
SÉSAME POUR LA CHINE
11 Jours / 8 Nuits - à partir de 1 670€ 

vols + pension complète + circuit

Un itinéraire au cœur des sites les plus emblématiques de l'immense Empire du Milieu : vous
découvrirez tour à tour Pékin la millénaire, Xian l'impériale, Luoyang aux grottes finement sculptées.
Vous serez portés par l'énergie du monastère de Shaolin, bercés par l'indolence des villages d'eau du

bas Yangzi et subjugués par l'intrépide Shanghai.  



 

Circuit idéal pour une première découverte de la Chine et de ses grands sites
Les grottes bouddhiques de Longmen, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO
Participer à un cours de Tai Ji Quan à Pékin 
Visiter le temple des moines Shaolin
L'énergie de Shanghai et la quiétude de ses villes d'eau

JOUR 1 : VOL POUR PÉKIN

Départ pour Pékin sur vol régulier.

JOUR 2 : PÉKIN

Arrivée à Pékin. Premiers pas dans la capitale chinoise sur la place Tian An Men, vaste esplanade créée par
Mao Zedong en 1959. Promenade dans les jardins du Palais dʼEté, aux noms empreints de poésie : Nuages
Ordonnés, Vagues de Jade... et la longue galerie couverte qui longe le lac Kunming.

JOUR 3 : PÉKIN

Excursion à la section de Juyongguan de la Grande Muraille. Puis, visite d'une fabrique d'émaux
cloisonnés. Dans l'après-midi, promenade le long de la voie sacrée que bordent d'imposantes statues,
sentinelles des tombeaux impériaux. Retour à Pékin pour un 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. Dégustation de thé. Dîner de
Canard Laqué, spécialités pékinoises.

JOUR 4 : PÉKIN / ZHENGZHOU

Cours d'initiation au Tai Ji Quan, puis, visite du temple du Ciel, doté d'une majestueuse rotonde
recouverte dʼun triple toit de tuiles bleues. Promenade dans l'ancien quartier de Houhai où a été préservé
l'habitat traditionnel pékinois, les "hutongs" et déjeuner chez l'habitant. Après-midi consacrée à la Cité
Interdite et aux musées situés dans lʼenceinte de lʼancien Palais Impérial. Départ en train de nuit pour
Zhengzhou en fin de journée (couchettes 1ère ou 2ème classe selon disponibilité).

JOUR 5 : ZHENGZHOU / SHAOLIN / LUOYANG

Arrivée matinale et petit déjeuner en ville. En route vers Luoyang, découverte du célèbre monastère de
Shaolin, berceau du bouddhisme chan et de la boxe de Shaolin. Spectacle et démonstration de diverses
techniques d'arts martiaux. Découverte des grottes de Longmen, un des fleurons de l'art bouddhique
chinois.

JOUR 6 : LUOYANG / XIAN

Départ en train rapide pour Xian, panier repas à bord.Découverte de la grande Mosquée, fondée au VIIIè
siècle, balade dans les vieux quartiers. Visite d'une fabrique de jade. Dîner de raviolis à la vapeur,
spécialités de la région.

JOUR 7 : XIAN

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Découverte de la fameuse armée de terre cuite, composée de 7 000 cavaliers et fantassins, qui garde le
tombeau de Qinshihuangdi, le premier empereur de Chine. Puis, visite de la Petite Pagode de l'Oie et du
musée municipal. Cours de calligraphie.

JOUR 8 : XIAN / SHANGHAI

Envol pour Shanghai. Promenade sur le célèbre Bund fraîchement réaménagé et découverte du quartier
futuriste de Pudong à l'est du fleuve. Balade dans le centre historique, labyrinthe de ruelles animées, où
ont été préservés la maison de thé Huxingting et le jardin du mandarin Yu. Le soir, spectacle d'acrobaties.

JOUR 9 : SHANGHAI / ZHUJIAJIAO / SHANGHAI

Dans la matinée, route pour 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 et balade en petit bâteau sur les canaux. Retour à Shanghai et visite d'un magasin de soie,
puis promenade dans le quartier de Xintiandi.

JOUR 10 : SHANGHAI / VOL RETOUR

Visite du musée de Shanghai dont les exceptionnelles collections présentent un panorama complet de
lʼart chinois. Après un déjeuner de dim sum, temps libre pour flâner à votre guise. Transfert à l'aéroport
en début de soirée, vol retour sur compagnie régulière.

JOUR 11 : FRANCE

Arrivée le matin.
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Vos hôtels ou similaires 

PÉKIN : Beijing Dongfang***

XIAN : Campanile*** 

LUOYANG : New Friendship*** ou Dengfeng Chanwu*** (en avril)

SHANGHAI : Holiday Inn Express Beifang***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

les vols internationaux sur vols réguliers, les taxes aériennes et les surcharges carburant (révisables,
montant au 29/05/19), la pension complète (sauf le dîner du jour 10), les visites et spectacle mentionnés,
les services de guides locaux francophones, lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les
garanties épidémies/pandémies).

 

Le prix ne comprend pas :

les frais consulaires et de gestion du visa (pour les prix, merci de nous consulter), un repas, les
pourboires, l'assurance annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4% du montant
 du voyage (ou 3% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus.

Supplément chambre individuelle : 230 €

Conditions particulières :

De 8 à 20 participants maximum.

Prix spécial pendant les vacances scolaires pour un enfant (- de 12 ans) partageant la chambre avec
2 adultes : réduction de 80€

Remarque : 

Toutes nos dates de départ 2022 sont actuellement sous réserve de confirmation des vols
internationaux.

 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
du patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

