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ESCAPADE À SHANGHAI - THE YANGZE BOUTIQUE HOTEL****+
7 Jours / 4 Nuits - À partir de 1 400€
vols + hébergement + transfert
Votre référence : p_CN_ESSH_ID7887

Niché dans un bâtiment historique classé de style Art-déco, cet hôtel de charme et de grand luxe très
bien situé à deux pas du Bund et de la rue de Nakin, a rouvert en 2009 sous la houlette du très sélect
groupe Langham. Il est aujourd'hui l'un des boutique hôtels les plus raffinés de Shanghai.

Votre vol

Vols Paris-Shanghai aller et retour sur compagnie régulière.

Nos suggestions

Une escapade à Shanghai est l’occasion pour vous de découvrir les multiples facettes de cette
bouillonnante mégalopole, véritable musée d’architecture.
Le premier jour, quittez le confort de votre hôtel à l’aube pour apprécier une balade sur le Bund à l’heure
où des dizaines de chinois pratiquent tai-chi, qi-gong et autres gymnastiques orientales. Lors de votre
promenade, admirez les célèbres bâtiments art déco tels que la Banque de Chine, l’ancien consulat
britannique, le Fairmont Peace Hotel ou encore l’ancien Shanghai Club (aujourd’hui Waldorf Astoria
Hotel). Plongez au cœur de la ville en prenant la rue de Nankin, rendez-vous incontournable des serial
shoppeuses shanghaiennes. Vous déboucherez sur le parc du Peuple, ancien hippodrome. Profitez-en
pour visiter le musée de l’Urbanisme ou réservez une place à l’Opéra de Shanghai lors d’une prochaine
soirée. Ou continuer votre exploration vers le quartier de Xintiandi, moderne et branché.
Envie d’architecture futuriste ? Vous pouvez consacrer une journée à cette thématique en faisant tout
d’abord une croisière sur le fleuve Huangpu puis passer du côté Est du fleuve (Pudong) à la découverte
de la tour Shanghai et son impressionnante plateforme d’observation. La tour Jinmao comprenant 88
étages est également impressionnante à découvrir de l’intérieur… Autre lieu intéressant à voir : le 
musée Aurora dessiné par Tadao Ando et qui renferme une magnifique collection d’art ancien.
Pour les fans d’art contemporain, Shanghai est une ville passionnante ! Moganshan Road reste un
lieu historique où tout a commencé avec la galerie ShanghArt ouverte par Lorenz Helbing en 1996.
Depuis, la scène artistique s’est bien développée et vous pourrez visiter de nombreux musées durant
votre séjour : la Power Station of Art est logée dans une ancienne usine et propose une programmation
intéressante, notamment pendant la Biennale d’art contemporain. Citons également le Rockbund Art
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Museum ou encore le Yuz Museum faisant parti du nouveau district arty de la ville : le West Bund.
Shanghai peut également révéler des secrets historiques au musée de Shanghai ou lors d’une balade
dans l’ancienne concession française. Contactez-nous pour réserver une excursion avec un guide
francophone spécialiste qui saura vous guider dans les méandres du Shanghai des années 30, le
quartier juif ou encore vous faire découvrir les spécialités culinaires de cette formidable cité. Des
excursions à vélo ou en side-car sont également possible sur demande.
Enfin, ne quittez pas la région sans en avoir exploré les magnifiques villes d’eau et jardins : Suzhou et
son célèbre musée, Hangzhou et le lac de l’Ouest, Tongli et Zhujiajiao aux canaux lancinants… Nous
proposons aussi des extensions de plusieurs jours vers les sublimes villages du Huizhou, ancien fiefs
des marchands-lettrés et les Montagnes Jaunes. Ici commence l’ailleurs.

A savoir

Visa obligatoire, passeport valable 6 mois après la date de retour.

Vous aimerez

● La situation de l'hôtel, en plein cœur de Shanghai, à deux pas du Bund et de la rue de Nakin
● Vous rendre à pied en un rien de temps sur le Bund, sur la place du Peuple, dans le quartier

ouïghour ou à Xintiandi, le quartier branché de lilong rénovées

Le prix comprend
les vols sur compagnie régulière (tarifs sous réserve de disponibilité au moment de la réservation), les
taxes d’aéroport et de surcharge carburant (révisables), le transfert à l'arrivée, 4 nuits en chambre
double ou individuelle en chambre art déco avec petit déjeuner au Yangze Boutique hôtel****+.

Le prix ne comprend pas
les repas principaux, les transferts, les frais de visa, l’assurance maladie-accident-rapatriement et
bagages, la garantie annulation (nous consulter), les frais d'envoi de documents de voyages.

Conditions Particulières
Départ de Paris, Toulouse, Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg, Bordeaux. Départ quotidien
Selon disponibilité dans la classe de réservation contractuelle au moment de l'inscription.
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