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L'ESSENTIEL DE LA CHINE
15 Jours / 12 Nuits - à partir de 3390€
vols + hébergement + circuit
Votre référence : p_CN_ESCH_ID5817

Anciennes capitales impériales magnifiquement restaurées, villes-monde flamboyantes, voilà la Chine
d'aujourd'hui! Partez à la découverte de ses paysages somptueux, à la rencontre de son immense
peuple aux 56 ethnies, et plongez dans une culture millénaire toujours vivace!

Jour 1 : VOL POUR PÉKIN

Départ de France sur vols réguliers.

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. Balade à pied au fil des "hutong", ruelles caractéristiques du vieux Pékin.
Repas libres.

Jour 3 : 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. Repas libres.

Jour 4 : PÉKIN

Promenade sur la place Tian An Men, puis visite de la Cité Interdite et des musées du Palais Impérial.
Promenade dans le Palais d’Été : palais, théâtre, pavillons, salles de réception, bateau de marbre
s’égrènent tout au long du lac Kunming. Repas libres.

Jour 5 : PÉKIN / TAIYUAN / PINGYAO

Train rapide pour Taiyuan. Découverte du musée provincial du Shanxi qui renferme de magnifiques
collections des découvertes archéologiques faites dans la région. Visite de la maison du clan Chang,
immense résidence composée d’une succession de cours, véritable décor de film. Route pour Pingyao.
Installation dans une maison sur cour, transformée en petit hôtel. Repas libres.

Jour 6 : PINGYAO

Ancienne bourgade prospère sous les Ming, Pingyao a conservé de nombreuses demeures en bois
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d’architecture traditionnelle. Visite du temple de Shuanglinsi, d’une rare élégance architecturale.
Après-midi consacrée à la visite de la vieille ville, ruelles, échoppes, remparts, petits musées…Repas
libres.

Jour 7 : PINGYAO / XIAN

Train rapide pour Xian. 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. Repas libres.

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 grande Mosquée fondée au VIIIe siècle, et déambulation dans le
quartier musulman. Le soir, banquet de raviolis. Repas libres.

Jour 9 : XIAN / SHANGHAI

Envol pour Shanghai. Visite du musée où sont exposées d'exceptionnelles collections de bronzes,
porcelaines et sculptures. Repas libres.

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…. Flânerie dans le centre historique, lacis de ruelles animées au
cœur desquelles ont été préservés la maison de thé Huxingting et le jardin du mandarin Yu. Promenade
dans la rue de Nankin. Tour dans le quartier des anciennes concessions. Le soir, spectacle d’acrobaties.
Repas libres.

Jour 11 :   SHANGHAI / GUILIN

Matinée libre. Envol vers Guilin. Arrivée et tour de ville. Repas libres.

Jour 12 :  GUILIN / YANGSHUO / GUILIN

Croisière jusqu’à Yangshuo, au milieu des paysages féeriques de la rivière Li. L'occasion de découvrir le
spectacle de la campagne avec les buffles d'eau, les paysans dans les champs et les rizières, les
pêcheurs au cormoran, accroupis sur leurs radeaux faits de tiges de bambou assemblées. Promenade
dans le bourg. Retour à Guilin par la route. Dîner libre.

Jour 13 :   GUILIN / CANTON / HONG KONG

Train rapide pour Canton. Visite du temple des ancêtres de la famille Chen et promenade dans l'île de
Shamian. Dans l'après-midi, départ en hydroglisseur pour Hong Kong. Repas libres.

Jour 14 : HONG KONG / VOL RETOUR

Journée et repas libres. Conseils d'excursions : "Hong Kong, grandeur nature"; "Balade gourmande à
Hong Kong": ou "Macao" (cf p.11 ). Le soir, départ pour la France sur vols réguliers.

Jour 15 : FRANCE

Arrivée tôt le matin en France.
 
 
 
 
 

Hébergement

Vos hôtels ou similaires
PÉKIN : Jianguo-Qianmen****
PINGYAO : Maison d'hôtes**
XIAN : Xi'an Skytel***
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SHANGHAI : Golden Tulip Bund New Asia***+
GUILIN : Bravo****
HONG KONG : BP International***
 

Le prix comprend
les vols internationaux sur la compagnie Qatar Airways en classe V, les vols intérieurs, les taxes
aériennes et les surcharges carburant (révisables, montant au 31/10/15), l'hébergement avec petit
déjeuner, les visites et spectacles mentionnés, les services de guides locaux francophones.

Le prix ne comprend pas
les frais consulaires et de gestion du visa (176 €), les repas, l’assurance maladie-accident-rapatriement
et bagages, la garantie annulation (pour plus d'informations, nous consulter), les pourboires et dépenses
personnelles.

Conditions Particulières
Supplément chambre individuelle :     €.


