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QUATUOR CHINOIS : PÉKIN, SHANGHAI, ZHUJIAJIAO, HONG
KONG
9 Jours / 6 Nuits - à partir de 2095€
vols + circuit + hôtels
Votre référence : p_CN_QUCH_ID5788

Pékin la millénaire, Shanghai la flamboyante, Zhujiajiao pour le goût de la Chine d'antan, Hong Kong
l'électrique... Quatre villes, autant de visions d'une Chine aux contrastes saisissants qui vogue
allègrement entre passé et futur, se forgeant une culture unique que l'on rêve de découvrir!

Vous aimerez

● Flâner le long des douves et des jardins impériaux
● Vous promener au pied de bâtiments contemporains spectaculaires
● Découvrir avec émotion les "art district" foisonnant de galeries d'art contemporain
● Le Bund et son architecture art-déco.
● Pudong la vieille nouvelle dont la lumière des gratte-ciel se reflète sur les eaux du fleuve Huanpu.
● Votre incursion dans un village d'eau où canaux et ponts de pierre incarnent une idée poétique de

la Chine d'antan
● Terminer en beauté par un séjour libre à Hong Kong, la ville qui ne dort jamais!

Jour 1 : FRANCE / PÉKIN

Départ  sur vol régulier.

Jour 2 : PÉKIN

Arrivée. Accueil à l'aéroport. Transfert à votre hôtel. Journée et repas libres.

Jour 3 : PÉKIN

Journée d’excursion à la section de Mutianyu de la Grande Muraille. Après le déjeuner, tour d'orientation
dans le parc olympique, coup d'œil au stade Nid d'oiseau, œuvre conjointe d'architectes suisses et
chinois à laquelle l'artiste Ai Weiwei a apporté la touche finale, et à la très originale piscine Cube d'eau.
Promenade dans le quartier de Nanluoguxiang qui a conservé l'architecture traditionnelle de Pékin des
maisons à cour carrée desservies par des ruelles, les "hutongs". Dîner libre.

Jour 4 : PÉKIN

Visite de la Cité Interdite, la fameuse cité pourpre, entourée de douves et ceinte d'un haut mur pourpre,
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elle couvre une superficie totale de 72 hectares. Promenade sur la place Tian An Men, vaste esplanade
créée par Mao Zedong en 1959 au coeur de la capitale. Coup d'oeil au nouvel Opéra National, construit
par l'architecte Paul Andreu. Flânerie dans le pittoresque quartier de Dazhalan et dans la rue
commerçante Qianmen. Dîner libre.

Jour 5 : PÉKIN / SHANGHAI

Journée libre avant le départ en train de nuit pour Shanghai. Transfert à la gare. Nuit dans le train.
Repas libres.

Jour 6 : SHANGHAI

Arrivée le matin, transfert et petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour découvrir la ville à votre rythme.
Repas libres.

Jour 7 : SHANGHAI / ZHUJIAJIAO / SHANGHAI

Excursion à Zhujiajiao, l'un des plus jolis villages du Shuixiang, cette région sillonnée d'une multitude de
canaux et de lacs. Flânerie dans les ruelles, enjambées de ponts en pierre et bordées d'échoppes.
Déjeuner. Retour à Shanghai et balade dans le quartier des anciennes concessions et dans la rue
Moganshan. Dîner libre.

Jour 8 : SHANGHAI / HONG KONG

Journée libre avant le transfert à l'aéroport pour un envol en fin de journée pour Hong Kong. A l'arrivée,
transfert par vos soins et installation à l'hôtel. Repas libres. 

Jour 9 : HONG KONG

Journée et repas libres à la découverte de la ville.

Visites Conseillées :

- La traversée de la baie de Hong Kong en ferry, véritable institution depuis 1898.

- Océan Park, immense parc thématique avec aquariums, spectacles de dauphins, pandas géants,
parfait pour une sortie en famille… Il faut s’y rendre en téléphérique pour découvrir une vue superbe sur
la Mer de Chine.

- Le musée de la Marine, beau bâtiment colonial rénové qui retrace 2000 ans d’histoire maritime de
Hong Kong.
- Tour guidé de l'île de Hong Kong avec un guide francophone.

- Découverte guidée de de la péninsule de Kowloon à pied et en transports publics, pour plonger dans le
véritable cœur chinois de la ville.

- Croisière insolite dans la baie de Hong Kong.

Excursions conseillées :

- Balade gourmande à Hong Kong : un tour gourmand dans le quartier gastronome de Sham Shui Po,
d'une gargote à l'autre pour grignoter les spécialités préférées des hongkongais : soupes de nouilles aux
mille saveurs, brioches fumantes, dim sum fondants... Une demi-journée de visites avec déjeuner : 100 €
par personne
- Découverte de l'île de Cheung Chau, entièrement piétonne, paisible et pittoresque : ruelles étroites
bordées de banyans, anciennes maisons aux balcons ouvragés et temples de pêcheurs. Une journée de
visites avec déjeuner (base 2 personnes) :148 € par personne.

- Croisière dans la baie pour admirer "La Symphonie des Lumières", spectacle Son et Lumière, sur le
front de mer, une mise en scène architecturale avec pour décor la baie de Hong Kong. Tous les soirs à
20h00 : 49 € par personne.

Jour 10 : HONG KONG / FRANCE

Journée libre. En fin de journée, transfert par vos soins à l'aéroport et envol pour la France.

Jour 11 : FRANCE
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Arrivée le matin.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires
PÉKIN : Park View***
SHANGHAI : Xuhui Rayfont***

Le prix comprend
les vols internationaux sur la compagnie British Airways en classe O et N, les vols intérieurs, les taxes et
surcharges carburant (révisables, montant au 13 janvier 2016), les transferts indiqués, le train de nuit de
Pékin à Shanghai en 1ère classe, trois déjeuners, l'hébergement dans les hôtels indiqués, les visites
mentionnées, les services de guides locaux francophones,

Le prix ne comprend pas
les frais consulaires et de gestion du visa (176 €), les repas (sauf 3 déjeuners), l'assurance
maladie-accident-rapatriement et bagages et la garantie annulation (nous consulter), les pourboires.

Conditions Particulières
Supplément chambre individuelle :


