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CHINE DES MARCHANDS ET DES LETTRÉS
13 jours / 10 nuits - à partir de 2 450€
vols + hébergement + circuit
Votre référence : p_CN_MALE_ID8183

Chine culturelle et de contrastes : des incontournables joyaux de Pékin, Xian et Shanghai, à l’ancien
centre financier Pingyao, classé patrimoine mondial par l’Unesco ; sans oublier la myriade de villages du
Huizhou, qui dévoile d’opulentes résidences de riches marchands lettrés, à l’ombre du mont Huangshan.

Vous aimerez

● Visiter les villages des marchands lettrés dans la province de l'Anhui 
● L'hébergement de charme dans des demeures traditionnelles à Pingyao et Tangmo 
● La démonstration de calligraphie et la visite d'une fabrique d'encre
● Découvrir le sublime lac de l'Ouest qui a inspiré de nombreux poètes et hommes de lettres chinois 
● Le spectacle de kungfu à Pékin et l'opéra local à Pingyao 
● Une journée d'excursion au Mont Huangshan, site mystérieux et plein de charme

JOUR 1 : VOL POUR PÉKIN

Départ pour Pékin sur vol régulier.

JOUR 2 : PÉKIN

A l’arrivée, transfert pour la visite du temple du Ciel, doté d’une majestueuse rotonde recouverte d’un
triple toit de tuiles bleues. C’est ici que l’Empereur avait coutume de venir prier pour de bonnes récoltes
lors des solstices. 

JOUR 3 : PÉKIN

Visite du Palais d’Eté : palais, théâtre, pavillons, salles de réception, bateau de marbre s’égrènent tout
au long du lac Kunming. Dans l’après-midi, promenade sur la place Tian An Men, puis visite de la Cité
Interdite. En soirée, spectacle de kungfu.

JOUR 4 : PÉKIN

Journée d’excursion à la Grande Muraille. Visite de la passe Mutianyu,  édifiée sous les Ming. De
magnifiques points de vue vous attendent depuis ses 26 tours de guet. Découverte des tombeaux Ming
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et promenade sur la voie sacrée. Dîner de canard laqué, spécialité pékinoise.

JOUR 5 : PÉKIN / PINGYAO 

Départ en train rapide (2nde classe) vers Pingyao (4h), bourgade prospère sous les Ming qui a conservé
de nombreuses demeures en bois d’architecture traditionnelle. Visite de la maison du clan Wang,
immense demeure traditionnelle et découverte de l’ancien village de Liangcun. Le soir, spectacle d’opéra
local.

JOUR 6 : PINGYAO / XIAN

Découverte de la vieille ville : ruelles, échoppes, remparts, musées... Visite du temple Shuanglinsi.
Départ en train rapide (2nde classe) vers Xian (2h40).

JOUR 7 : XIAN

Visite de la grande Mosquée fondée au VIIIe siècle et balade dans le quartier musulman. Après-midi 
consacrée à la découverte de la fameuse armée enterrée près du tumulus de Qinshihuangdi, le premier
empereur de Chine. Des milliers de statues de terre cuite grandeur nature se dressent dans leur beauté
première. Dîner de raviolis.

JOUR 8 : XIAN / HANGZHOU / TANGMO

Départ vers l’aéroport et halte pour la visite du site de Yangling, son musée et sa fosse archéologique.
Envol pour Hangzhou. Collation à bord. A l’arrivée, découverte du lac de l’ouest et visite du temple
bouddhiste Lingyin. Route pour Tangmo (3h30). Dîner à l’hôtel.

JOUR 9 : TANGMO / VILLAGES DU SHEXIAN / TANGMO

Promenade dans le village de Tangmo, puis, visite du village de Chengkang, qui conserve le plus beau
temple des ancêtres du Huizhou. A Tangyue, découverte de l’allée de portiques ciselés de bas-reliefs qui
exaltent les vertus confucéennes, dressés au milieu des rizières. Promenade dans un jardin de bonsaï.

JOUR 10 : TANGMO / HUANGSHAN / TUNXI

Journée d’excursion au mont Huangshan, inscrit par l’Unesco au patrimoine mondial naturel. Ascension
en téléphérique et promenade sur les sentiers dallés, au cœur de paysages de rochers aux formes
étranges, couronnés de pins centenaires, souvent noyés dans la brume. En fin de journée, route pour
Tunxi et promenade dans la vieille rue. Démonstration de calligraphie dans une boutique de pinceaux et
de papiers (si le temps le permet).

JOUR 11 : TUNXI / VILLAGES DU YIXIAN / SHANGHAI

Visite d’une fabrique d’encre. Puis, départ pour Hongcun, classé au patrimoine mondial par l’Unesco, la
maison Chengsitang aux sculptures de bois finement ouvragés. Retour à Tunxi et train rapide (2 nde

 classe) vers Shanghai (4h).

JOUR 12 : SHANGHAI / VOL RETOUR

Visite du musée où sont exposées d’exceptionnelles collections de bronzes, porcelaines et sculptures.
Promenade depuis la place du peuple jusqu’au Bund, en passant par la rue de Nankin. Dans
l’après-midi, flânerie dans Nanshi où ont été préservés la maison de thé Huxingting et le jardin du
mandarin Yu. Aperçu des anciennes concessions françaises. Dîner de spécialités au bord de la rivière
Huangpu. Envol pour la France sur vol régulier.

JOUR 13 : FRANCE

Arrivée à Paris en début de matinée.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
PÉKIN : Jianguo-Qianmen****
PINGYAO : Dejuyuan Hotel**
XIAN : Xi'an Skytel***
TANGMO : Qitianjing****
TUNXI : Huangshan International****
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SHANGHAI : Marvel - Metropolo Classiq YMCA****

Le prix comprend
tous les transports, les taxes aériennes et les surcharges carburant (révisables, montant au 23/10/18), la
pension complète, un verre de boisson par repas, les visites et spectacles mentionnés, les services d'un
guide national francophone de Pékin à Shanghai et de guides locaux francophones ou anglophones
selon les étapes, l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages.

Le prix ne comprend pas
les frais consulaires et de gestion du visa, la garantie annulation (pour plus d'informations nous
consulter), les pourboires et dépenses personnelles.

Conditions Particulières
De 10 à 20 participants maximum.
Pré et post-acheminements,  départ de nombreuses villes de province (sous réserve de
disponibilité) : nous consulter.
Supplément chambre individuelle : 370 €
Remarques : 
Lors des trajets en train, vous devrez porter vos bagages pour monter et descendre du train. 
A partir du 1er septembre 2019, l'hôtel Skytel à Xian sera en rénovation et remplacé par le Bell
Tower***  
En individuel : à partir de 3 350 €
Sur la base de 2 personnes, en chambre double avec petits déjeuners (hors repas principaux), visites et
spectacle mentionnés (hors spectacle de Pingyao), guides locaux francophones ou anglophones, vols
internationaux et taxes.
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