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LA CHINE EN CAPITALES
11 Jours / 8 Nuits - à partir de 1490€
vols + transports + hôtels
Votre référence : p_CN_CHCA_4577

Pour explorer, au gré de vos envies, les sites les plus prestigieux, les villes les plus emblématiques et
aller à la rencontre des Chinois.

Vous aimerez

● Vous balader en liberté pour découvrir Pékin, Xian et Shanghai à votre guise
● Les différentes options de visites et activités à chaque étape
● La magie de l'ancienne Cambaluc, la beauté du Bund à la tombée du soir, le magnétisme de

l'armée enterrée de Qin Shihuangdi...

Jour 1 : PARIS / PÉKIN

Départ de Roissy sur vols réguliers via Copenhague.

Jour 2 : PÉKIN

Arrivée à Pékin, accueil à l'aéroport, transfert regroupé et installation à l'hôtel. Fin de journée libre.

Jour 3 : PÉKIN

Journée libre pour pouvoir découvrir à votre guise la capitale chinoise, en commençant par exemple par
les fondamentaux!

A cache-cache dans la Cité Interdite (en option) Vous partirez le matin visiter Gugong, la mystérieuse
Cité Interdite, puis après un déjeuner pékinois, vous continuerez vers le temple du Ciel avec sa
majestueuse rotonde recouverte d'un triple toit de tuiles bleues, avant de terminer par une balade à pied
dans les quartiers de Liulichang et de Dazhalan.

Jour 4 : PÉKIN

Journée libre. Aujourd'hui, pourquoi ne pas aller prendre l'air et contempler la campagne chinoise depuis
la Grande Muraille ?

Un mini-treck sur la Grande Muraille (en option)  Vous partirez pour la section très préservée de
Mutianyu. Après une belle marche et un déjeuner roboratif, vous vous arrêterez à la nécropole des
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empereurs de la dynastie des Ming, avant une dernière petite promenade le long de la voie sacrée, puis
retour à Pékin.

Jour 5 : PÉKIN / XIAN

Journée libre avant le transfert regroupé à la gare en fin de journée et le départ en train de nuit pour Xian
(couchettes 1ère ou 2ème classe selon disponibilité) . Aujourd'hui, pourquoi ne pas consacrer votre
matinée libre aux nourritures spirituelles ou terrestres?

Pékin à travers la pensée taoïste(en option) Pékin est la ville idéale pour une approche de cette
pensée complexe et fascinante! Tôt le matin, vous tenterez de suivre les Pékinois qui pratiquent le Tai Ji
Quan au parc Ritan avant de continuer vers le très apaisant temple taoïste du Pic de l’Est. Puis, vous
déjeunerez dans un restaurant de cuisine diététique taoïste, véritable gastronomie médicinale favorisant
l'harmonie avec le cosmos et la nature. L’après-midi, vous visiterez le temple des Nuages Blancs, le plus
grand temple taoïste de Pékin en activité avant votre retour à l'hôtel en début d'après-midi.

ou

Pékin sucré-salé (en option) Pour les esprits plus immanents, l'art de la gastronomie pékinoise sera
une alternative appréciable et ludique! Dans la matinée, vous découvrirez un marché où vous vous
familiariserez avec les ingrédients. Puis, dans une école de cuisine au cœur des « hutong » de
Nanluoguxiang, une jeune chef vous dévoilera ses secrets dans une ambiance familiale avant de
déguster les mets préparés ensemble.

Jour 6 : XIAN

Arrivée tôt le matin, transfert regroupé et installation à l'hôtel où vous prendrez un petit déjeuner avant
votre journée libre.
Vous passez une seule journée à Xian, courez voir l'incroyable armée enterrée de Qinshihuangdi !

 L'armée enterrée de Qinshihuandi et le musée d'Histoire (en option)  Départ le matin pour le site de
la célèbre armée de terre cuite enterrée près du tumulus de Qinshihuangdi, premier empereur de Chine.
Découverte par un agriculteur à la recherche d’un puits en 1974, l’armée mise à jour compte des milliers
de soldats grandeur nature tous différents les uns des autres. Retour en ville et visite du musée
provincial où sont admirablement exposés les multiples objets provenant des sites archéologiques des
environs.

Jour 7 : XIAN / SHANGHAI

En fin de matinée, transfert regroupé à l'aéroport et envol pour Shanghai. A l'arrivée à Shanghai,
transfert et installation à l'hôtel. Fin de journée libre.

Jour 8 : SHANGHAI

Journée libre. La somptueuse Shanghai recèle mille facettes, commencez donc par un tour de
reconnaissance pour embrasser la ville!

 Grands sites de Shanghai (en option) Le matin, visite du musée de Shanghai. Après un déjeuner
shanghaien, direction la vieille ville et ses bâtisses inchangées, au cœur de laquelle se cache le
merveilleux jardin Yu, havre de paix plein de charme.

Jour 9 : SHANGHAI

Journée libre. Aujourd'hui, pourquoi ne pas aborder la ville sous ses aspects plus secrets et tendance?

 Flânerie shanghaienne (en option)Dans la matinée, balade dans l’ancienne concession française au
fil de ses ruelles ; puis direction Mogashan lu, vitrine de l'avant-garde artistique de Shanghai. Après le
déjeuner, montée dans la tour de la Perle de l’Orient (483 m), et visite du musée du Passé, pour finir par
une belle balade sur le Bund et ses anciens bâtiments des banques et clubs étrangers, puis dans le
nouveau quartier tendance de Xintiandi.

Jour 10 : SHANGHAI / PARIS

Journée libre. Et si vous vous évadiez pour une journée? Direction les venises chinoises! Choisissez
votre village, chacun a son charme propre.

Une journée à Suzhou (en option) : Vous irez en train jusqu'à Suzhou, puis visiterez le somptueux
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jardin du Maitre des Filets et du jardin Liu. Après le déjeuner, vous terminerez par la visite du beau
musée Pei, puis rentrerez à Shanghai en train.

ou

Qingpu et Zhujiajiao (en option)Une excursion toute en contraste, qui commence par la découverte de
Zhujiajiao, un joli village d'eau. Flânerie dans les ruelles, enjambées de ponts en pierre et bordées
d'échoppes. Puis, visite de la nouvelle cité de Qingpu où rivalisent les audaces architecturales.
Promenade autour des bâtiments les plus emblématiques : la bibliothèque, le musée du district… En fin
de journée, transfert regroupé pour l'aéroport et envol pour Paris.

Jour 11 : PARIS

Arrivée à Roissy dans la matinée.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires
 
PÉKIN : Holiday Inn Express Temple of Heaven***
XIAN : Skytel***
SHANGHAI : Baron ***+
 
 
 

Le prix comprend
les vols internationaux sur compagnie régulière, les taxes aériennes et surcharges carburant (révisables,
montant calculé au 01/10/15), les transport indiqués, les transferts mentionnés regroupés, l'hébergement
en chambre individuelle avec petit déjeuner, l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages,

Le prix ne comprend pas
les frais consulaires et de gestion du visa (176 €), les repas, les visites en option, la garantie annulation
(pour plus d'informations, nous consulter), les pourboires et dépenses personnelles. Le supplément
chambre individuelle : 270 €


