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DÉCOUVERTE DE LA CHINE
11 Jours / 9 Nuits - à partir de 2 090€
vols + hébergement + circuit
Votre référence : p_CN_DECH_4407

Un itinéraire au cœur des sites les plus emblématiques de l'immense Empire du Milieu : vous
découvrirez tour à tour Pékin la millénaire, Xian l'impériale, Luoyang aux grottes finement sculptées.
Vous serez portés par l'énergie du monastère de Shaolin, bercés par l'indolence de Suzhou aux jardins
enchanteurs et subjugués par l'intrépide et sémillante Shanghai, point d'orgue de votre périple. Voyage
garanti à partir de deux personnes.
 

Vous aimerez
Vos étapes emblématiques de la Chine pour une première approche de ce vaste pays...

Jour 1 : VOL POUR PÉKIN

Départ de France sur vols réguliers.

Jour 2 : PÉKIN

Arrivée à Pékin.Transfert à l'hôtel ou en ville. Rendez-vous avec votre guide et les autres participants à
14h. Visite du temple du Ciel, doté d'une majestueuse rotonde recouverte d’un triple toit de tuiles bleues.
C’était là que les empereurs des Ming et des Qing offraient des sacrifices au Ciel et adressaient des
prières aux dieux pour obtenir d’abondantes récoltes. Promenade à la rue des antiquaires Liulichang.
Dîner en ville.

Jour 3 : PÉKIN

Départ pour la Grande Muraille, tronçon de Juyonnguan. Après le déjeuner, visite du tombeau Ming de
Changling, le plus célèbre de cette grande nécropole qui abrite 13 empereurs des Ming, leurs
impératrices et favorites, puis promenade sur la Voie sacrée. Halte dans un atelier de cloisonnés,
spécialité d'émaux sur cuivre. Dîner de canard laqué.

Jour 4 : PÉKIN / XIAN

Promenade sur la place Tian An Men, une des plus grandes places du monde, vaste esplanade créée
par Mao Zedong en 1959. Visite de la Cité Interdite et des musées du Palais Impérial, puis ascension de
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la colline de Charbon pour un large panorama sur les toits dorés de la résidence impériale. Après le
déjeuner en ville, promenade dans les jardins du Palais d’Été aux noms empreints de poésie : Nuages
Ordonnés, Vagues de Jade...Après le dîner, départ en train de nuit (11 heures), couchettes 1ère ou
2ème classe selon disponibilité, pour Xian.

Jour 5 : XIAN

Arrivée matinale et petit déjeuner à l'hôtel (chambres disponibles en début d'après-midi). Transfert pour
une promenade  à la Place du Nord qui se trouve à côté de la grande pagode de l’Oie sauvage. Puis
route vers le Tombeau de l’Empereur Qin Shihuangdi, premier empereur féodal qui a unifié la Chine.
Retour en ville et découverte du quartier musulman pour découvrir une atmosphère profondément
différente. Déjeuner en cours de visite. Dîner en ville.

Jour 6 : XIAN / LUOYANG

Le matin, visite de la Petite Pagode de l'Oie Sauvage puis départ en train rapide (2 heures) pour
Luoyang, qui fut à plusieurs reprises capitale de l'Empire du Milieu. Après le déjeuner sous forme de
pique-nique à bord, découverte des grottes de Longmen, un des fleurons de l'art bouddhique chinois.
Dîner en ville.

Jour 7 : LUOYANG /ZHENGZHOU/ SUZHOU

Découverte du célèbre monastère de Shaolin, berceau du bouddhisme chan et de la boxe de Shaolin.
Déjeuner en ville. Départ en train de nuit pour Suzhou après le dîner en ville (11 heures) dans la soirée,
couchettes 1ère ou 2ème classe selon disponibilité. Nuit à bord.

Jour 8 : SUZHOU

Petit-déjeuner libre à bord. Arrivée à Suzhou en fin de matinée. Après le déjeuner, découverte du jardin
du Maître des Filets et du jardin Yipu, ensemble de collines artificielles qui à la réputation de former un
des plus beaux jardins de la ville; et d'une des filatures de soie qui ont fait la réputation de Suzhou. Dîner
en ville.

Jour 9 : SUZHOU / SHANGHAI

Promenade en bateau sur les canaux qu'enjambent de petits ponts en pierre. Une heure de train rapide
pour atteindre Shanghai après le déjeuner. Dans l'après-midi, visite du nouveau musée de Shanghai
dont les exceptionnelles collections présentent un panorama complet de l’art chinois. Promenade sur le
célèbre Bund fraîchement réaménagé et découverte du quartier futuriste de Pudong à l'est du fleuve.
Dîner en ville.

Jour 10 : SHANGHAI

Promenade dans le centre historique, labyrinthe de ruelles animées, où ont été préservés la maison de
thé Huxingting et le jardin du mandarin Yu. Visite du temple du Bouddha de jade. Après le déjeuner,
flânerie dans la rue de Nanjing Lu, célèbre temple du shopping et promenade favorite des Shanghaïens.
Dîner suivi d'un spectacle d'acrobaties.

Jour 11 : FRANCE

Dans la matinée, envol pour Paris, sur vols réguliers. Arrivée le jour-même.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires
PEKIN : Ping’an Fu ***
XIAN : Ibis Hôtel
LUOYANG : Xinyouyi Hôtel ***
SUZHOU : Lijing Hôtel ***
SHANGHAI : Holiday Inn Express Beifang Hôtel ***

Le prix comprend
les vols internationaux sur vols réguliers (sous réserve de disponibilité), les taxes aériennes et les
surcharges carburant (révisables, montant au 15/11/17), la pension complète (sauf le déjeuner le jour
d'arrivée, petit-déjeuner du jour 8), les visites et spectacle mentionnés, les services de guides locaux
francophones.
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Le prix ne comprend pas
les frais consulaires et de gestion du visa (176 €), les repas non mentionnés au programme, la garantie
annulation et l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages (nous consulter), les pourboires et
dépenses personnelles.

Conditions Particulières
Offre promotionnelle.
De 2 à 30 participants.  Voyage regroupé de Pékin à Shanghai. Départ de France le mardi.
Offre promotionnelle.
Supplément chambre individuelle : de 255 € à 300 €
 
 
 

 

Dates de départ

21 févr au 3 mars 19 - à partir de 2.090€*

7 mars au 17 mars 19 - à partir de 2.195€*

21 mars au 31 mars 19 - à partir de 2.195€*

11 avr au 21 avr 19 - à partir de 2.195€*

18 avr au 28 avr 19 - à partir de 2.195€*

9 mai au 19 mai 19 - à partir de 2.195€*

23 mai au 2 juin 19 - à partir de 2.195€*

6 juin au 16 juin 19 - à partir de 2.195€*

20 juin au 30 juin 19 - à partir de 2.295€*

4 juil au 14 juil 19 - à partir de 2.310€*

17 juil au 27 juil 19 - à partir de 2.635€*

8 août au 18 août 19 - à partir de 2.635€*

15 août au 25 août 19 - à partir de 2.310€*

5 sept au 15 sept 19 - à partir de 2.195€*

19 sept au 29 sept 19 - à partir de 2.195€*

10 oct au 20 oct 19 - à partir de 2.310€*

17 oct au 27 oct 19 - à partir de 2.310€*

7 nov au 17 nov 19 - à partir de 2.090€*

19 déc au 29 déc 19 - à partir de 2.090€*


