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LA CHINE À SA GUISE
18 Jours / 15 Nuits - à partir de 3 480€
vols + circuit + 7 déjeuners
Votre référence : p_CN_CHGU_4346

Une découverte des multiples facettes de la Chine d'hier et d'aujourd'hui, alternant visites guidées et
temps libres. Dans ce programme, nous vous proposons une approche plus intimiste et hors des
sentiers battus avec des nuits prévues dans des auberges, et une sortie par Hong Kong.

Vous aimerez
Vos nombreuses journées libres pour explorer tout Shanghai à votre rythme.

Jour 1 : VOL POUR PEKIN

Départ de France sur vols réguliers.

Jour 2 : PÉKIN

Accueil à l'aéroport, transfert et installation à l' hôtel.

Jour 3 : PÉKIN

Journée d’excursion à la section de Mutianyu de la Grande Muraille. Cette partie date de la dynastie
Ming et offre une vue magnifique du mur crénelé qui serpente sur les collines environnantes. Visite de la
nécropole des empereurs de la dynastie Ming avec la voie sacrée que bordent d’imposantes statues.
Déjeuner. Retour en ville en fin d’après-midi.

Jour 4 : PÉKIN

Visite du musée de la Capitale (fermé le lundi) qui offre une excellente introduction à l’histoire, à
l’architecture et aux traditions de Pékin. Puis, tour d’orientation dans le site olympique pour un coup d’œil
au stade Nid d’oiseau et à la très originale piscine Cube d’eau. Après le déjeuner, visite du Palais d’Été
situé dans les faubourgs de Pékin ; bâti par l’impératrice Cixi à la fin du XIXe siècle, ce vaste ensemble
comporte palais, théâtre, pavillons, salles de réception, bateau de marbre qui s’égrènent tout au long du
lac Kunming.

Jour 5 : PÉKIN
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Journée libre pour vous permettre de découvrir à votre guise, à pied, en métro, à vélo ou en taxi, les
différents sites de la capitale.

Jour 6 : PÉKIN / TAIYUAN / PINGYAO

Transfert à la gare de Pékin et départ en train pour Taiyuan. Visite du musée provincial du Shanxi (fermé
le lundi), dédié aux découvertes archéologiques faites dans la région. Déjeuner. Route vers Pingyao,
bourgade prospère sous les Ming qui a conservé de nombreuses demeures d’architecture traditionnelle
en bois. Arrêt pour la visite du Jinci, connu surtout pour ses gracieuses statues de terre cuite
représentant des dames d’époque Song.

Jour 7 : PINGYAO / XIAN

Journée libre pour la découverte de cette cité ancienne entourée de remparts, inscrite depuis 1997 sur la
liste du patrimoine mondial par l’Unesco. Transfert à la gare en fin de journée et départ en train de nuit
couchettes pour Xi'an (1ère ou 2ème classe selon disponibilité)..

Jour 8 : XIAN

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.
Retour à Xi'an et après-midi libre.

Jour 9 : XIAN / SHANGHAI / TONGLI

Transfert vers l'aéroport, arrêt au site de Yangling, pour la visite du musée qui présente la dernière
grande découverte archéologique de la région, et de la fosse souterraine. Puis, envol pour Shanghai. A
l'arrivée, accueil et transfert vers Tongli.

Jour 10 : TONGLI / SHANGHAI

Visite du jardin Tuisi et de Tongli, bourgade lacustre qui a conservé le style typique des anciennes cités
avec ses canaux enjambés par des petits ponts en pierre. Route pour Shanghai.

Jour 11 : SHANGHAI

Visite du musée d'histoire, qui renferme l'une des plus fabuleuses collections d'art chinois. Après le
déjeuner, découverte du centre historique, labyrinthe de ruelles animées où se trouvent le jardin du
mandarin Yu et la maison de thé Huxingting. Flânerie sur le Bund où se dressent les édifices datant de
l’époque des concessions. Croisière nocturne sur la rivière Huangpu le long du Bund illuminé.

Jour 12 : SHANGHAI

Journée libre pour explorer Shanghai selon vos envies.

Jour 13 : SHANGHAI / GUILIN / PINGAN

Envol pour Guilin. Continuation par la route vers Ping'An. Ascension d'1h environ à pied jusqu'au village
des minorités Zhuang. Temps libre et installation dans votre auberge.

Jour 14 : PING'AN / YANGSHUO

Grande matinée libre pour vous promener dans les villages environnants et admirer les paysages de
rizières en terrasses. Route pour Yangshuo.

Jour 15 : YANGSHUO - FULI - YANGSHUO

Croisière en direction de Fuli. Tout le long des rives jalonnées de reliefs en pain de sucre et de petits
villages, c'est le spectacle de la Chine traditionnelle avec ses buffles d'eau, ses paysans au travail dans
les champs et les rizières. Déjeuner et retour par la route à Yangshuo. Après-midi libre, l'occasion de
découvrir de plus près la campagne chinoise à pied, à vélo ou en voiture électrique.

Jour 16 : YANGSHUO / GUILIN / HONG KONG

Transfert par la route à l'aéroport de Guilin. Envol pour Hong Kong. Temps libre.
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Jour 17 : VOL RETOUR

Journée libre. Envol pour la France sur vol régulier.

Jour 18 : FRANCE

Arrivée le matin.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires
PEKIN : Shichahai Shadow Art Performance***+
PINGYAO : Dejuyuan**
XIAN : Skytel***
TONGLI : Yujingge**
SHANGHAI : Golden Tulip Bund New Asia***+
PING'AN : Ping'an**
YANGSHUO : Yangshuo Mountain Retreat***+
HONG KONG : BP International***

Le prix comprend
les vols internationaux sur Cathay Pacific en classe Q (sous réserve de disponibilité dans la classe de
réservation contractuelle), les taxes d'aéroport et surcharges carburant (révisables, montant au
01/10/15), l’hébergement en chambre double avec petit déjeuner, 7 déjeuners, les transferts indiqués,
les vols intérieurs mentionnés, les trajets en train selon programme (1re ou 2e classe selon disponibilité),
les excursions et visites mentionnées en véhicule privé avec chauffeur et guides francophones ou
anglophones.

Le prix ne comprend pas
les frais consulaires et de gestion du visa (176 €), les repas non mentionnés, l'assurance
maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus d'informations nous consulter), la garantie
annulation (pour plus d'informations nous consulter), les boissons, les transferts aéroport/hôtel/aéroport
à Hong Kong, les pourboires et dépenses personnelles, les suppléments durant les Semaines d’Or et
jours fériés, le Grand Prix de Formule 1 à Shanghai et le Festival international de photographie de
Pingyao, les frais d’envoi des documents de voyage en express (23 €).

Conditions Particulières
Tarif base 6 à 9 personnes : nous consulter

CARTE



* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 28/05/2021


