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CHINE IMPÉRIALE ET CONTEMPORAINE
11 Jours / 8 Nuits - à partir de 2150€
vols + hôtels + circuit
Votre référence : p_CN_CHIC_ID3869

Périple de 11 jours, dense et contrasté, une découverte du monde chinois d’hier et d’aujourd’hui. Pékin,
l'impériale et son passé grandiose, Pingyao, la citadelle d'un autre temps, Xian et ses prestigieux
vestiges, Shanghai enfin la métropole mythique aux allures futuristes..

Vous aimerez

● Pékin et ses sites incontournables, la Grande Muraille, la Cité Interdite, le temple du Ciel, le
Palais d'Eté....

● Vous balader dans les hutongs, ces ruelles du vieux Pékin où l'on vit encore à plusieurs
génération sous un même toît. 

● La citadelle de Pingyao, entourée de sa muraille d'enceinte, inscrite au patrimoine de l'Unesco,
véritable plongée dans la Chine ancienne

● La fantastique armée des 6000 cavaliers et fantassins en terre cuite du 1er empereur de
Chine à  Xian 

● L'indomptable et festive Shanghai, vitrine de la Chine à l'énergie électrisante
● Vous mettre en forme avec une séance de Tai Ji Quan ou de gymnastique taoïste dans le parc

Fuxing à Shanghai

Jour 1 : VOL POUR PÉKIN

Départ de Paris sur vol direct.

Jour 2 : PÉKIN

Arrivée à Pékin en fin de matinée. 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. Promenade sur la place Tian An Men, vaste esplanade créée par Mao
Zedong en 1959 au cœur de la capitale. Coup d'œil à l'Opéra national. Dîner dans un restaurant local.

Jour 3 : PÉKIN

Visite de la Cité Interdite et des musées du Palais Impérial. Ascension à la colline de Charbon. Balade à
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pied au fil des "hutong", ruelles caractéristiques du vieux Pékin. Flânerie dans la rue des antiquaires de
Liulichang. Dîner dans un restaurant local.

Jour 4 : PÉKIN

Journée d’excursion à la section de Juyongguan de la Grande Muraille. Cette partie date de la dynastie
Ming et offre une vue magnifique sur le mur crénelé qui serpente sur les collines environnantes.
Découverte de la voie sacrée que bordent d’imposantes statues, hiératiques sentinelles des tombeaux
impériaux. Dîner libre.

Jour 5 : PÉKIN / PINGYAO

Promenade dans le Palais d’Été situé dans les faubourgs de Pékin. L'impératrice Cixi fit bâtir ce vaste
ensemble, qui était alors d’un faste inouï, à la fin du XIXe siècle pour remplacer le palais détruit par les
troupes franco-anglaises lors de la deuxième guerre de l’Opium : palais, théâtre, pavillons, salles de
réception, bateau de marbre s’égrènent tout au long du lac Kunming. Train rapide pour Pingyao, ville
ancienne entourée de remparts, inscrite depuis 1997 sur la liste du patrimoine mondial par l’Unesco.
Bourgade prospère sous les Ming, elle a conservé de nombreuses demeures en bois d’architecture
traditionnelle. Installation dans une maison sur cour, transformée en petit hôtel. Dîner dans un restaurant
local.

Jour 6 : PINGYAO

Matinée consacrée à la visite de la vieille ville : ruelles, échoppes, remparts, petits musées. Déjeuner
libre. Visite du temple de Shuanglinsi, d’une rare élégance architecturale. Fondé sous la dynastie des
Wei du Nord, il se distingue par sa statuaire d’une grande beauté. Dîner libre.

Jour 7 : PINGYAO / XIAN

Train rapide pour Xian. A l'arrivée, transfert en ville. Visite du musée de Xian où sont exposés les objets
provenant des nombreux sites archéologiques des environs. Promenade au pied des remparts. Dîner
dans un restaurant local.

Jour 8 : XIAN

Matinée 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. Ces fouilles comptent parmi les plus impressionnantes découvertes archéologiques de
ces dernières décennies. Visite de la Petite Pagode de l'Oie Sauvage avec une initiation à la calligraphie.
Enfin, visite de la grande Mosquée fondée au VIIIe siècle, et déambulation dans le quartier musulman.
Dîner libre.

Jour 9 : XIAN / SHANGHAI

Envol pour Shanghai. Flânerie dans le centre historique, lacis de ruelles animées au cœur desquelles
ont été préservées la maison de thé Huxingting et le jardin du mandarin Yu, derniers témoins d'un passé
révolu. Dîner dans un restaurant local.

Jour 10 : SHANGHAI

Découverte des activités matinales des Chinois dans le parc Fuxing : gymnastique taoïste, danses, tracé
d'idéogrammes sur le sol, Tai Ji Quan…. Tour dans le quartier des anciennes concessions puis dans le
nouveau quartier de Pudong de l’autre côté de la rivière Huangpu. L'après-midi, visite du musée où sont
exposées d'exceptionnelles collections de bronzes, porcelaines et sculptures. Promenade sur la place du
Peuple suivie de la rue de Nankin, artère très animée qui regroupe la plupart des activités commerciales
et culturelles de la ville. Dîner libre.

Jour 11 : VOL RETOUR

Dans la nuit, départ pour la France sur vol direct. Arrivée en France.
 

Hébergement

Vos hôtels ou similaires
PÉKIN : Park View***
PINGYAO : Xinglongyi***
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XIAN : Dongfang***
SHANGHAI : Rayfont Xuehui***
 
 

Le prix comprend
Les trajets Paris/Pékin et Shanghai/Paris sur vols internationaux directs de la compagnie Air China, les
taxes aériennes et les surcharges carburant (révisables, montant au 09/05/16), les trajets en trains à
grande vitesse Pékin/Pingyao et Pingyao/Xian en 2ème classe, le vol intérieur Xian/Shanghai, le circuit
en autocar climatisé et les transferts mentionnées, la pension complète (sauf 5 repas) un verre de
boisson inclus, les droits d'entrée des visites mentionnées, le spectacle d'acrobaties à Shanghai, les
services de guides locaux francophones à chaque étape, le carnet de voyage.

Le prix ne comprend pas
Les frais consulaires, de gestion du visa et d'envoi (160 €), 5 repas, la garantie annulation et l’assurance
maladie-accident-rapatriement et bagages (nous consulter), les pourboires et dépenses personnelles.
Supplément chambre individuelle : 220 €

Conditions Particulières
Départ de province, avec supplément au départ de nombreuses villes : nous consulter.
 


