Objectif Shanghai 2020
Passeport
Veillez à faire vos passeports dès maintenant, les délais peuvent être rallongés avec les vacances scolaires….
Pour ceux n’ayant pas encore leur passeport, nous vous recommandons tout de même de réserver en ligne et
effectuer votre paiement dès maintenant.
Le numéro de passeport est demandé, il vous suffit de renseigné avec le N° 00000 et d’en informé les organisateurs
sur l’adresse email dédiée : 2020.sh@disciples-escoffier.asia
Une fois votre billet d’avion et votre séjour payé, une confirmation de réservation vous sera envoyée par l’équipe
organisatrice (à condition d’avoir renseigné votre N° de passeport dès obtention).
Vous devez impérativement être en possession de ce document pour faire votre demande de visa.
Visa
Dans la majeure partie des pays :
Le visa est obligatoire pour entrer sur le territoire de la chine continentale.
Ce visa est valable en général trois mois après son obtention (donc ne pas faire de demande de Visa avant fin Janvier
2020).
Rendez vous sur le site de l’ambassade de Chine de votre pays, dans la rubrique Visa, vous y trouverez le lien ou
l’adresse internet où effectuer vos démarches. Mais aussi toutes sortes d’informations importantes.
Dans la majeure partie des cas, vous devrez vous rendre au moins une fois au centre de visa pour le dépôt du dossier
et de vos empreintes digitales.
Une adresse mondiale pour les visas : https://www.visaforchina.org/
Vous y trouverez le centre de visa le plus proche de chez vous.
Coût :
Comptez plus d’une centaine d’Euros (cf document dans le lien ci-joint : ICI)
Pour l’obtention de votre visa :
/ !!Expérience personnelle en France!!/
Afin de vous assurer l’obtention du visa, merci de suivre ces recommandations :
Visa Tourisme (L) - une entrée
Divers documents vous seront demandés (mais seulement à votre arrivée au Consulat pour le dépôt de votre dossier et
empreintes !!!)
Afin d’éviter toute confusion ce jour-là merci de vous munir :
 Votre confirmation de RDV
 Votre dossier de demande de visa imprimé (vérifiez que les caractères chinois soient imprimés correctement)
 Le document des conditions générales de l’obtention du visa
 Photo d’identité au format Passeport obligatoire
 Passeport et copie
 Copie de vos anciens visas ou passeport chinois
 Carte Vitale et copie








Réservation avion aller-retour
Réservation Hôtel (envoyé par l’équipe organisatrice)
Avis d’imposition et/ou 3 derniers bulletins de salaire et/ou contrat de travail et/ou certificat de scolarité (pour
les étudiants)
Relevé de compte bancaire
Assurance rapatriement valable en Chine (à prendre sur vos billets d’avion ou grâce à votre carte de crédit)
Pour les mineurs :
o Livret de famille ou certificat de naissance.
o Lettre d’accompagnement signé par les deux parents.
o Pour les familles divorcées, fournir un document officiel.

Ceci est une liste non exhaustive, un peu longue certes, certains documents ne vous seront peut être pas demandés,
mais vous diminuerez ainsi le stress de ne pas avoir certains document le jour de votre RDV.
Préparez votre départ
 Apprenez à utiliser WeChat
 Télécharger un traducteur sur votre mobile (Google Translate App par exemple)
 Vérifiez vos capacités de bagages
 Vérifiez la législation douanière pour l’import de certaines denrées
 Changez quelques Euros/Dollars/Livres (en Renminbi) avant votre départ, la carte de crédit n’est pas utilisée
dans certains endroits que nous visiterons ni même dans les taxis ou le métro. Sinon votre carte de crédit vous
permettra de retirer une fois à l’aéroport (exchange office), les bureaux de change étant assez rares et les tarifs
élevés.
 Si vous venez avec un chargeur mobile portable, assurez-vous qu’il fasse moins de 160Wh
 Apportez un adaptateur pour prise électrique si vous devez charger en dehors de l’hôtel
 Munissez-vous d’une copie de votre passeport à tout moment et laissez l’original en sécurité à l’hôtel.
Arrivée
A votre arrivée à l’aéroport plusieurs choix s’offrent à vous:
 Transfert Bus Aéroport / Hôtel - Uniquement pour les usagers de l’offre Etihad (à la charge de l’équipe
organisatrice)


Commande d’un chauffeur avec véhicule 3 ou 6 personnes auprès de l’hôtel (à votre charge, prix répercuté sur
votre chambre d’hôtel)
Attention aux gros bagages qui ne rentreront pas dans le véhicule si vous êtes trop chargés !!!!
Coût :
Shanghai PVG airport (45km) – 50min
Limo (BMW 5)
Limo (Benz S350)
Benz Viano
Van 6 seats
Van 10 seats
Benz Sbinte 19 seats
CO-STAR 22 seats
Bus 45 seats


Prendre un taxi (à votre charge)

950 rmb
1100 rmb
1100 rmb
950 rmb
950 rmb
1650 rmb
1200 rmb
1600 rmb

123€
142€
142€
123€
123€
213€
155€
206€

Attention aux gros bagages qui ne rentreront pas dans le véhicule si vous êtes trop chargés !!!! Les taxis sont petits…
Vous munir impérativement du document ‘Taxi Shanghai ‘ <<Lien<< qui vous permettra de vous faire conduire à
l’hôtel sans avoir à parler !
Coût : Environ 30 Euros (240rmb), veillez à ce que le chauffeur est activé le compteur
50 minutes
 Métro (à votre charge)
Une ligne directe entre l’aéroport et l’hôtel
Ligne 2 arrêt Lujiazui puis 6 min de marche direction Jin Mao Tower
Le métro de Shanghai ressemble à s’y méprendre au Metro parisien, seule différence il vous faut payer vos tickets à la
borne (option Anglais) et renseigner votre arrêt d’arrivée.
Coût : 1 à 2€ (8 à 15rmb)
1 heure
A votre arrivée à l’hôtel, vous serez peut-être amené à devoir patienter quelques heures avant de prendre possession
de vos chambres. Des activités vous seront proposées et la conciergerie prendra en charge vos bagages après votre
Check-in.
Séjour
Un programme complet vous sera remis à votre arrivée. Il contiendra surtout les différentes heures et points de RDV
pour les activités.
Merci de veiller scrupuleusement à être à l’heure à chacun de ces RDV.
La ville est immense, l’anglais n’est pas automatique encore moins le Français ! Si vous loupez le premier RDV du matin,
vous louperez la journée entière dîner inclus !
Munissez-vous de vos appareils photo, caméra…. Vous allez être émerveillé !!!
Vous serez toujours accompagné d’un membre de l’équipe, en cas de questions, n’hésitez pas !
Les moyens de communication en Chine sont drastiquement différents de ce que nous connaissons en Occident
(Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp et Google sont bannis !).
Deux moyens sûrs de resté connecté : WeChat ou Skype (à installer avant votre départ).
Le Wifi est disponible dans quasiment tous les endroits de la ville (même dans certaines voitures !)
Pour les plus connectés, veillez à installer un VPN avant de partir.
Départ
Le dernier jour du congrès est un vendredi, le vendredi et le samedi sont habituellement des jours ou le trafic routier est
très intense !
Entre le check-out, le trajet de retour vers l’aéroport, les dépôts de vos bagages et les formalités douanières assurez
vous de partir assez tôt.

Pour toute question, une seule adresse:
2020.sh@disciples-escoffier.asia

