
BELLES DE CHINE
16 Jours / 13 Nuits - à partir de 3 950€ 

vols + hébergements + excursions

Une découverte des multiples facettes de la Chine d'hier et d'aujourd'hui avec deux nuits dans des
auberges à Pingyao et Ping'An. Retrouvez également les sites les plus prestigieux et incontournables
à Pékin et Xian, les capitales impériales ; Shanghai qui invente au quotidien la Chine de demain ; les

féeriques monts karstiques à Guilin ; et enfin Hong Kong, entre orient et occident.



 

Découvrir les incontournables de la Chine : Pékin, Xi'an et Shanghai
Séjourner dans une auberge Pingyao, cité fortifiée
Admirer les paysages féériques de Guilin
Faire une excursion dans le village Dong de Ping'An avec ses rizières

JOUR 1 : PARIS / PEKIN

Départ de Roissy sur vols réguliers pour Pékin.

JOUR 2 : PÉKIN

Accueil à lʼaéroport, transfert et installation à lʼhôtel.

JOUR 3 : PÉKIN

Journée dʼexcursion à la section Mutianyu de la Grande Muraille. Déjeuner sur place. En chemin, visite de
la nécropole des empereurs de la dynastie Ming et balade le long de la voie sacrée, bordée d'imposantes
statues de marbre blanc, hiératiques sentinelles des tombeaux impériaux.

JOUR 4 : PÉKIN

Journée libre pour découvrir la capitale, ses monuments chargés dʼhistoire, ses audaces architecturales
et ses quartiers avant-gardistes.

JOUR 5 : PÉKIN

Journée libre.

JOUR 6 : PEKIN / TAIYUAN / PINGYAO

Départ tôt le matin pour Taiyuan en TGV. Accueil à la gare, puis visite du musée de Taiyuan. Déjeuner.
Départ par la route pour Pingyao. En chemin, découverte du temple du Jinci, connu surtout pour ses
gracieuses statues de terre cuite représentant des dames d'époque Song et de la visite de la résidence du
clan Chang, célèbre famille de riches marchands qui firent fortune sous les Ming dans le commerce du thé.
A lʼarrivée, installation à lʼauberge.

JOUR 7 : PINGYAO

Journée libre pour flâner à votre rythme dans cette cité ancienne entourée de remparts, classée au
patrimoine mondial par lʼUnesco. Nuit à l'auberge.

JOUR 8 : PINGYAO / XIAN

Tôt le matin, transfert à la gare et départ en TGV pour Xian (1ère ou 2ème classe selon
disponibilité).Accueil à la gare et transfert à Bingmayong. Dans l'après-midi, découverte de la fameuse
armée de terre cuite enterrée près du tumulus de Qinshihuangdi. Temps libre. Xian est le berceau de la
civilisation chinoise : au-delà de la richesse de ses sites et musées, cʼest une ville chaleureuse que vous
aurez plaisir à découvrir.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 9 : XIAN

Journée libre pour découvrir l'ancienne capitale à votre guise.

JOUR 10 : XIAN / GUILIN

Transfert et vol pour Guilin. Accueil à lʼaéroport, transfert et installation à lʼhôtel. Fin de journée libre.

JOUR 11 : GUILIN / YANGSHUO

Transfert en voiture jusquʼà lʼembarcadère. Croisière au milieu des paysages féeriques de la rivière Li
jusquʼau bourg de Yangshuo. Déjeuner à bord. À lʼarrivée, installation à lʼhôtel.

JOUR 12 : YANGSHUO /PING'AN

Transfert en voiture vers le nord, la région de Ping'an. Environ 45 minutes de marche avant l'instalation
dans une auberge. Après-midi libre. L'occasion d'apprécier l'architecture des villages dong et de vous
promener au milieu des rizières en terrasses. Repas inclus.

JOUR 13 : PING'AN / GUILIN / SHANGHAI

Transfert par la route à lʼaéroport de Guilin et vol pour Shanghai. Accueil à lʼaéroport, transfert et
installation à lʼhôtel.

JOUR 14 : SHANGHAI

Journée libre pour explorer à votre guise cette mégapole au dynamisme bouillonnant, vitrine et
laboratoire de la Chine nouvelle.

JOUR 15 : SHANGHAI

Journée libre.

JOUR 16 : SHANGHAI / VOL RETOUR

Transfert à l'aéroport et envol pour Paris sur vols réguliers. Arrivée le jour-même à Roissy.
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Vos hôtels ou similaires

PÉKIN : Jianguo-Qianmen

PINGYAO : Maison d'hôtes

XIAN : Zuo You Ke

GUILIN : Jolie Vue boutique hotel

YANGSHUO : Moon Dance Resort

SHANGHAI : Golden Tulip New Asia

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

les vols internationaux sur Cathay Pacific, les taxes d'aéroport et surcharges carburant (406€ p/p le 17
mars 2023), lʼhébergement en chambre double avec petit déjeuner, 2 déjeuners (dont 1 pendant la
croisière), les transferts indiqués, les vols intérieurs mentionnés, les trajets en TGV ou train selon
programme, les excursions et visites mentionnées en véhicule privé avec chauffeur et guides
francophones ou anglophones selon leurs disponibiliés, une pochette de voyage responsable unique,
réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage comprenant cadeaux et attentions.

Le prix ne comprend pas :

le supplément chambre individuelle : nous consulter, les frais consulaires et de gestion du visa, les visites
libres, les repas non indiqués, les boissons, pourboires et dépenses personnelles, l'assurance maladie-
accident-rapatriement et bagages et la garantie annulation (nous consulter), 

Pour personnaliser votre voyage

Réservez les journées de vos choix avec guide accompagnateur francophone (avec supplément) et
consultez nos différentes options et tarifs auprès de nos experts au 01 40 51 95 00.

Conditions particulières :

Offre valable en basse saison pour 2 participants minimum, en chambre double à partager

Tarif base 6 à 9 personnes : nous consulter.

LE BUDGET
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VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
du patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

