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PAYSAGES D'ESTAMPES ET VILLAGES D'EXCEPTION :
ANHUI-FUJIAN-HONG KONG
15 Jours / 12 Nuits - à partir de 2985€
vols + hébergement + circuit
Votre référence : p_CN_PAVI_ID3046

Un itinéraire hors des sentiers battus pour une succession de contrastes qui révèlent une Chine inédite
où modernité et traditions coexistent ; des villages du Huizhou classés au patrimoine mondial de
l'Unesco aux paysages d'estampe du mont Huangshan, où plane le souvenir des poètes éminents, des
insolites villages-forteresses des Hakka, les "Tu lou" où survivent des modes de vie d'un autre temps, à
l'ébouissante Hong Kong.

Vous aimerez

● Voyager en petit groupe limité à 16 personnes
● Admirer les paysages d'estampes du mont Huangshan
● La variété des archictectures traditionnelles selon les régions
● Pour les départs de mai et octobre, bénéficier de l'expertise d'un accompagnateur sinologue au

départ de Paris qui vous fera partager sa connaissance approfondie du pays

Jour 1 : DEPART POUR SHANGHAI

Départ  sur vols réguliers.

Jour 2 : SHANGHAI

Arrivée à Shanghai. Premier regard sur le quartier de Pudong et ses édifices futuristes où se concentrent
les plus beaux exemples d'architecture du XXIème siècle du haut de la tour de la Perle de l’Orient. Halte
au musée du Passé consacré à l’histoire de Shanghai. Promenade sur le Bund d'où vous découvrirez un
vaste panorama sur les deux rives du Huangpu et dans la rue de Nankin, artère très animée qui
regroupe la plupart des activités commerciales et culturelles de la ville. Dîner de spécialités vapeur
shanghaiennes.

Jour 3 : SHANGHAI

Promenade au parc Fuxing pour découvrrir les activités matinales des Chinois : gymnastique taoïste,
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danses, tracé d'idéogrammes sur le sol, Tai Ji Quan. Flânerie dans les rues ombragées de l'ancienne
concession française, puis dans la rue Taikang où fleurissent boutiques de créateurs et petites galeries.
Balade dans le quartier tendance de Cool Docks. Après-midi consacré à la visite du musée où sont
exposées d'exceptionnelles collections de bronzes, porcelaines et sculptures. Dîner libre.

Jour 4 : SHANGHAI / TUNXI / TANGMO 

Départ matinal en train express pour Tunxi (4h40), située dans la province de l’Anhui, puis route vers le
district du Shexian, célèbre pour ses pierres à encre et ses villages. Visite du village de Chengkan qui
conserve le plus beau temple des ancêtres de la région bâti au XVIe siècle. A Tangyue, découverte de
l’allée de portiques ciselés de bas-reliefs qui exaltent les vertus confucéennes, dressée au milieu des
rizières. Promenade dans un jardin de bonsaï. Continuation vers Tangmo.

Jour 5 : TANGMO

Excursion à Shendu et croisière sur la rivière Xinan, au coeur d'un paysage bucolique de bosquets de
bambous, de petits villages noyés dans la brume, et de collines sculptées en terrasses, où alternent
plantations de colza au printemps et rizières en été. Balade (à vélo ou en bus) dans la campagne
environnante jusqu’à une plantation de thé et participation à la cueillette, en saison.

Jour 6 : TANGMO / HUANGSHAN / TUNXI 

Journée d'excursion au mont Huangshan, inscrit en 1990 par l’Unesco au patrimoine mondial naturel. Il
représente pour les Chinois la quintessence de leur rapport à la nature. Ascension en téléphérique et
promenade sur les sentiers dallés, au cœur de paysages de rochers aux formes étranges, couronnés de
pins centenaires, souvent noyés dans la brume. Route pour Tunxi, balade apéritive dans la vieille rue.
Dîner à l'hôtel.

Jour 7 : TUNXI / HONGCUN / NANPING / TUNXI

Découverte des villages du Yixian. Visite de la maison Chengsitang aux sculptures de bois finement
ouvragées dans le village de Hongcun, inscrit au patrimoine mondial par l'Unesco. Promenade dans le
village. Déjeuner dans une vieille demeure du village. Puis, visite du village de Nanping, dont les
demeures furent construites par les riches marchands de bois et de thé. Retour à Tunxi, visite d'un
atelier réputé de fabrication d'encre puis démonstration de calligraphie. Promenade dans la rue
principale bordée de nombreuses échoppes et de maisons traditionnelles.

Jour 8 : TUNXI / XIAMEN

Départ en train express (4h30) pour Xiamen, dans la province du Fujian. Déjeuner panier-repas. Premier
contact avec cette ville à l’atmosphère méditerranéenne. Promenade dans la rue commerçante et sur le
marché aux poissons. Dîner de spécialités du Fujian, à base de fruits de mer.

Jour 9 : XIAMEN / TAXIA / HUKENG

Route au milieu des champs de bananiers, cannes à sucre, litchis, orangers et bambous pour Hukeng,
au cœur du pays hakka, peuple venu du nord de la Chine il y a plus de mille ans pour échapper aux
persécutions. Leur très fort sens de la communauté se reflète dans leur architecture : les
villages-forteresses, ces extraordinaires structures de terre appelées Tulou en forme de gigantesque
maison fortifiée, sont rondes ou carrées et peuvent abriter jusqu’à 800 personnes appartenant au même
clan. Coup d'oeil à la forteresse de Tianluo Keng, l'une des plus imposantes, puis découverte du village
de Taxia, l'un des plus beaux villages hakka.

Jour 10 : HUKENG / CHUXI / NANXI / SHIQIAO / HUKENG

À Chuxi, découverte des plus beaux villages-forteresses puis, à Nanxi, visite des maisons de
Yangxianlou impressionnant édifice de quatre étages possédant un temple des ancêtres au milieu de la
cour et Huanjilou, énorme construction circulaire dotée de passages intérieurs concentriques ainsi que
d'un huiyinbi, mur aux échos renvoyant les sons aigus. Classiquement les cuisines se trouvent au
rez-de-chaussée, les greniers et espaces de stockage au 1er étage et, à partir du 2ème se trouvent les
appartements. Au centre se trouvent souvent le temple des ancêtres ou une salle de réunion pour les
grands évènements. Visite du village de Shiqiao.

Jour 11 : HUKENG / XIAMEN

Retour à Xiamen par la route. L'après-midi, balade sur l'île de Gulangyu, ancienne concession étrangère.



* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 24/10/2018

Un charme tout particulier se dégage de ses ruelles bordées de maisons de style baroque et de villas
coloniales. Visite de l'étonnant musée des pianos et du jardin Shuzhuang, offrant de jolies vues sur la
mer.

Jour 12 : XIAMEN / HONG KONG

Envol pour Hong Kong dans la matinée. Déjeuner léger à bord. Installation à l'hôtel, après-midi libre, puis
transfert en métro pour dîner avant de découvrir la baie illuminée, à l'heure de la "symphony of lights".
Balade nocturne dans le Ladies Market proche de votre hôtel.

Jour 13 : HONG KONG

Ascension du Peak Victoria (386 m) pour découvrir une vue panoramique sur la ville. Halte à Repulse
Bay, vaste plage de sable fin réputée pour ses eaux claires et calmes, puis sur le marché de Stanley.
Balade dans Hollywood road que vous atteindrez par le plus long escalator extérieur du monde, et dans
Upper Lascar Row où l'on trouve antiquités et produits artisanaux. Visite du temple de Man Mo, tribut
aux dieux de la littérature et de la guerre. Découverte du quartier de Sheung Wan qui entoure le Western
Market de style édouardien. Vous ferez l'expérience de l'ancien tram qui vous emmènera jusqu'à
Admiralty, avant de traverser la baie à bord du mythique Star Ferry. Déjeuner libre dans le quartier de
Tsim Sha Tsui, avant de vous rendre en métro vers le marché aux fleurs et aux oiseaux. Retour à l'hôtel
à pied (environ 15 minutes). Dîner à l'hôtel.

Jour 14 : HONG KONG /  VOL RETOUR

Matinée et déjeuner libres avant l'envol dans l'après-midi pour la France, via Pékin.

Jour 15 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.
 
 
 

Hébergement

Vos hôtels ou similaires
SHANGHAI : Marvel****
TANGMO : Qitianjing****
TUNXI : Huangshan International****
XIAMEN : Mingfa Days Inn***
HUKENG : Hakka Earth Building Prince***
HONG KONG : Hilton Garden ****
                                                     
 
 

Le prix comprend
Tous les transports, les taxes aériennes et surcharges carburant (révisables, montant au 15/09/2017), la
pension complète (sauf 4 repas) un verre de boisson inclus, les visites mentionnées, selon les départs
les services d'un accompagnateur sinologue au départ de Paris à partir de 12 participants ou d’un guide
national francophone de Shanghai à Xiamen, guides locaux francophones ou anglophones, l’assurance
maladie-accident-rapatriement et bagages.

Le prix ne comprend pas
Les frais consulaires et de gestion du visa (160 €), 4 repas, la garantie annulation (pour plus
d'informations nous consulter), les pourboires et dépenses personnelles.

Conditions Particulières
De 10 à 16 participants maximum.
Départs 25 mars, 9 août et 19 septembre avec guide national francophone de Shanghai à Xiamen.
Départs 13 mai et 7 octobre avec accompagnateur sinologue au départ de Paris (à partir de 12
participants).
Supplément chambre individuelle : 520 €.
Une bonne condition physique est requise car l'ascension du mont Huangshan comporte la montée de
nombreuses marches (escarpées) bien que l'ascension principale soit effectuée en téléphérique.
 En individuel : Nous consulter


