GRANDS SITES DE LA CHINE CLASSIQUE
15 Jours / 12 Nuits - à partir de 2 291€
vols + hébergement + circuit
Votre référence : p_CN_GSCH_4527

Un itinéraire parfait pour une découverte du monde chinois d’hier et d’aujourd’hui. Des capitales
impériales aux trépidantes métropoles côtières, des paysages de rizières en terrasses aux bosquets de
bambous en éventail, une initiation à l’histoire plusieurs fois millénaire de ce pays-continent, ponctuée de
rencontres contemporaines pour une lecture nouvelle des réalités d’une Chine qui fascine.
Vous aimerez
●
●
●

Visiter les grands sites de la Chine mais pas seulement !
Passer une nuit dans la ville d'eau de Tongli, une plongée dans l'ancien temps
Les rizières en terrasses de Longji

Jour 1 : VOL POUR PÉKIN
Départ de France sur vol régulier.

Jour 2 : PÉKIN
Arrivée à Pékin en début d'après-midi. Promenade dans le Palais d’Été : palais, théâtre, pavillons, salles
de réception, bateau de marbre s’égrènent tout au long du lac Kunming. Dîner à l'hôtel.

Jour 3 : PÉKIN
Promenade sur la place Tian An Men, puis visite de la Cité Interdite et des musées du Palais Impérial.
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. Dîner de
canard laqué, spécialité pékinoise.

Jour 4 : PÉKIN / XIAN
Journée d’excursion à la section de Badaling de la Grande Muraille. Cette partie date de la dynastie
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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. Balade à pied dans le quartier de Shichahai autour du lac. Dîner avant le départ en train de
nuit (couchettes molles, 1ère classe) pour Xian.

Jour 5 : XIAN
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite de la Petite Pagode de l'Oie Sauvage avec une initiation à la calligraphie,
puis visite du musée de Xian où sont exposés les objets provenant des nombreux sites archéologiques
des environs. L'après-midi, 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. Dîner de raviolis.

Jour 6 : XIAN / SHANGHAI
Visite de la grande Mosquée fondée au VIIIe siècle, et déambulation dans le quartier musulman. Envol
en fin de matinée pour Shanghai. Flânerie dans les anciennes concessions et autour de Xintiandi.
Spectacle d’acrobaties.

Jour 7 : SHANGHAI
De?couverte des activite?s matinales des Chinois dans le parc Fuxing : gymnastique taoi?ste, danses,
trace? d'ide?ogrammes sur le sol, Tai Ji Quan... Continuation ver le parc du peuple et coup d'oeil au
musée d'art contemporain (MOCA), selon exposition temporaire. Puis, visite avec audioguide, du
muse?e de Shanghai ou? sont expose?es d'exceptionnelles collections de bronzes, porcelaines et
sculptures. Balade dans le centre historique, lacis de ruelles anime?es et dans le jardin du mandarin Yu.
Passage devant la maison de the? Huxingting. Promenade dans la rue de Nankin et sur le Bund et
passage en ferry sur la rive ouest.

Jour 8: SHANGHAI / SUZHOU / TONGLI
Route pour Suzhou. Au cœur d’une re?gion qui a re?ussi le pari de la modernisation, Suzhou a
conserve? ses prestigieuses filatures de soie et ses charmants jardins. Visite du muse?e, conc?u par
l’architecte I.M. Pei et du jardin de la Politique des Simples. Transfert pour le bourg de Tongli qui
préserve son architecture typique des anciennes cite?s et attire des citadins nostalgiques d'une e?poque
re?volue. Le charme de ses ruelles borde?es de maisons traditionnelles le long des canaux, enjambe?s
par des petits ponts en pierre, ope?re en soire?e et au petit matin. Visite du jardin Tui Si. Nuit a? Tongli.

Jour 9 : TONGLI / SHANGHAI / GUILIN
Lever matinal et balade dans le bourg au moment où les habitants commencent à s'affairer. Retour à
Shanghai. Ascension de la Tour Shanghai pour avoir une vue panoramique du haut du 128e étage. Puis
transfert à l'aéroport de Pudong pour un envol vers Guilin, dîner à bord.

Jour 10 : GUILIN / PING AN / GUILIN
Route pour Ping An, village au sommet d'une colline, situé dans la région de Longsheng, célèbre pour
ses rizières en terrasse. Découverte des villages alentour, peuplés de minorité Yao et Zhuang. Retour à
Guilin. Dîner libre.

Jour 11 : GUILIN / YANGSHUO
Croisière au milieu des paysages karstiques de la rivière Li. Puis, route en minibus à travers la
campagne. Visite des villages de Yongcun et Aishan. Spectacle de son et lumière, mis en scène par le
célèbre réalisateur Zhang Yi Mou (en option).

Jour 12 : YANGSHUO / CANTON
Train rapide pour Canton. Visite du temple des ancêtres de la famille Chen, datant de 1849. Le clan
Chen était composé de marchands très puissants, ils firent construire cet édifice en l’honneur de leurs
ancêtres, dans le rite confucéen. Promenade le long des ruelles arborées de l'île de Shamian, ancienne
concession franco-anglaise. Puis, balade dans le marché de Qingping et dîner de fruits de mer.

Jour 13 : CANTON / HONG KONG
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Transfert au port de Lianhua, embarquement et départ pour Hong Kong en hydroglisseur. Accueil par
votre guide francophone et installation à l'hôtel. Repas et après-midi libre pour profiter à votre guise de
cette bouillonnante mégalopole.
En option, avec supplément : visite de Hong Kong Island avec l'ascension en funiculaire du Peak
Victoria, culminant à 554 m, pour découvrir une vue imprenable sur la ville. Puis, continuation vers
Repulse Bay, une des plus belles plages des environs. En fin de journée, visite en sampan du village de
pêcheurs d'Aberdeen.

Jour 14 : HONG KONG / VOLS RETOURS
Matinée et repas libres. Départ dans l'après-midi sur vols réguliers via Pékin.
En option, avec supplément : « Balade gourmande à Hong Kong ».

Jour 15 : FRANCE
Arrivée tôt le matin en France.
Hébergement
Vos hôtels ou similaires :
PÉKIN : Jianguo-Qianmen****
XIAN : Bell Tower***
SHANGHAI : Golden Tulip Bund New Asia***+
TONGLI : Blossom Hill (Boutique)
GUILIN : Bravo****
YANGSHUO : New Century***+
CANTON : Landmark***+
HONG KONG : Royal Pacific Hotel***
Le prix comprend
tous les transports en classe économique ou seconde classe, les taxes aériennes et les surcharges
carburant (révisables, montant au 28/08/19), la pension complète (sauf 5 repas) une boisson incluse
sauf à Hong Kong, les visites et spectacle mentionnés, les services de guides locaux francophones et
d'un guide national de Pékin à Canton à partir de 10 participants,
l’assurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 1,5%
du montant du voyage EN SAVOIR PLUS.
Le prix ne comprend pas
les frais consulaires et de gestion du visa, 5 repas, les pourboires et dépenses personnelles,
l'assurance annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4% du montant du voyage
(ou 3% en complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS.
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 : 520 €
Remarques :
A Ping An, l'accès comporte environ 30' de trajet avec des marches. Il est possible de payer pour une
chaise à porteur sur place (nous consulter pour les tarifs)
En individuel : à partir de 3 790 €
Sur la base de 2 personnes, en chambre double avec petits déjeuners (hors repas principaux et
transferts à Hong Kong), visites mentionnées, guides locaux, vols internationaux sur la compagnie Air
China (sous réserve de disponibilité dans la classe mentionnée lors de la réservation) et taxes (calculées
au 24/10/19).
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