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VOS AVANTAGES VOTRECONFORT

enchine
un fabuleux périple

DeShangaï àPékin, partez
avec nous à la découverte
des plus beaux trésors de
la Chine. Des visites à
vous couper le sou=e,
des repas typiques, et des
soirées que vous n’êtes pas
près d’oublier. Émotions et
souvenirs garantis !

Circuit de

11 jours et 8 nuits,

au printemps 2017

au départ de Lyon

St-Exupéry
(1) Prix TTC par personne en chambre

double. Supplément chambre
individuelle : 140 €

(2) Les pourboires usuels pour le port
des bagages aux hôtels et pour les
restaurants, ainsi que les achats de
souvenirs restent à votre charge.

(3) DiHérents circuits de prise en
charge proposés, moyennant un
supplément de 50 €

TOUT EST COMPRIS DANS LE
PRIX ANNONCÉ, MÊME LES
VISAS ET LES POURBOIRES
OBLIGATOIRES(2)

• Des repas typiques : raviolis vapeur, fondue
chinoise, canard laqué, dégustations de thé

• Des visites incontournables et insolites :
Suzhou et Luzhi, les Venise chinoises
La Place Olympique des JO de 2008
et le Stade « Nid d'Oiseau »
Le temple du ciel, la Cité Interdite
La Grande Muraille de Chine
Le palais d'été
Une fabrique de jade

• Desanimationsetdes soirées inoubliables :
Initiation d'une heure à l'écriture chinoise
Balade en cyclo-pousse
Représentation du célèbre cirque
de Shanghai
Un spectacle de Kung Fu.

• Départ de Lyon par vols réguliers Air France
via Paris (ou similaire) avec une boisson
incluse à chaque repas à bord

• Logement en hôtels de 1ere catégorie
• Train de nuit en 1ere classe
• L'accompagnement par un guide local

francophone de Shangaï à Pékin
• Pension complète avec boisson incluse à

chaque repas
• Transport en autocar grand tourisme avec

air conditionné
• Un accompagnateur de votre journal

pendant tout le voyage
• Prise en charge de votre région(3)

• Un cadeau souvenir à chaque participant

Plus d’inform
ations sur :

www.levoyage
deslecteurs.fr

à partir de

1850€
par personne(1)

Renseignements et réservations,

conditions particulières et générales de vente :

Par internet : www.levoyagedeslecteurs.fr

Par téléphone : 03 85 42 82 51/57

Par courriel : lprvoyages@leprogres.fr
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Le voyage des l e c teu r s
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Arrivés depuis le 2 novembre, les
mineurs isolés hébergés au centre
d’accueil et d’orientation (CAO) de
Bourg étaient en attente de réponse
au sujet de leur avenir. Le délai était
de quatre à six semaines. Les pre-
mières réponses viennent de tom-
ber, dans les temps. Neuf mineurs
ont rejoint le Royaume-Uni mercre-
di, au titre du regroupement fami-
lial. Ils ont été remis aux autorités
britanniques à l’aéroport de Lyon
(Rhône) avant d’être accompagnés
à Londres. Ce jeudi matin, 35 mi-

neurs isolés sont encore dans le
CAO burgien. Ces jeunes attendent
que les autorités britanniques exa-
minent le reste des dossiers. Selon
un communiqué de la préfecture, la
totalité des décisions sera commu-
niquée dans un délai de trois semai-
nes. Ceux qui se verront refuser l’ac-
cès à l’Angleterre seront réorientés
vers les dispositifs de droit commun
en France (demande d’asile, déli-
vrance d’une carte de séjour tempo-
raire).

C. M.

BOURG-EN-BRE SSE MIGRANTS

Neuf mineurs du centre d’accueil ont 
rejoint leurs familles en Angleterre

�Lundi, les mineurs ont demandé des réponses au directeur du CAO, 
les premiers d’entre eux en ont eu mercredi. Photo d’archives Laurent THEVENOT

La carte de l’Ain, sur le site in-
ternet d’Atmo, fédération des 
associations de surveillance 
de la qualité de l’air, parle d’el-
le-même. Le quart sud-ouest 
du département, y compris le 
chef-lieu, Bourg-en-Bresse, est 
tout marqué du rouge qui sym-
bolise la mauvaise qualité de 
l’air. D’où le passage, comme 
sur l’agglomération lyonnaise, 
au niveau alerte (autrement dit
le plus élevé) de ce secteur de 
l’Ain qui borde le Rhône.
Les conditions anticycloni-
ques favorisent l’accumula-
tion de particules fines émises 
par le chauffage et le trafic rou-
tier. Il est donc déconseillé aux 
personnes les plus fragiles de 
faire des efforts, à l’intérieur 
comme à l’extérieur, de limiter 
leurs déplacements. Les auto-
mobilistes doivent réduire leur
vitesse de 20 km/h dès que li-
mitation va au-delà de 70 km/
h. Des contrôles de police et de
gendarmerie peuvent avoir 
lieu. Attention également à 
tous ceux qui souhaiteraient se
rendre à Lyon et Villeurbanne 
ce vendredi, seules les imma-
triculations impaires seront 

autorisées à le faire (lire pa-
ge 17.)
Mercredi, l’Est du départe-
ment, du Bugey à Oyonnax, 
est passé à un premier niveau 
d’alerte, celui des recomman-
dations. Il est donc conseillé 
de privilégier les transports en 
commun, d’arrêter d’utiliser 
les foyers ouverts d’appoint, 
les appareils de chauffage au 
bois d’appoint de type inserts, 
poêles et chaudières installés 
avant 2000 et les groupes élec-
trogènes.

AIN POLLUTION AUX PARTICULES FINES

L’ouest du département toujours 
en alerte, l’Est sous vigilance

�La conduite agressive 
n’est pas conseillée 
pendant les périodes d’alerte. 
Photo d’archives P. Trias
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