
TOUTE LA CHINE
20 jours / 17 nuits - à partir de 4 380€ 

vols + pension complète + guide accompagnateur + assistance visa

Réouverture de la Chine, consultez les conditions ICI Un itinéraire d'exception pour une découverte
originale et complète d'une Chine multiple et variée. Entre capitales impériales, sites archéologiques

majeurs et la tourbillonnante Shanghai, vous découvrirez des campagnes longtemps restées
coupées du monde et peuplées d'une mosaïque d'ethnies, dans un décor somptueux de montagnes

et collines aux rizières en terrasses.



 

Les sites prestigieux de Pékin et de Xi'an
Les grottes bouddhiques et le temple suspendu de Datong
La riche cité fortifiée de Pingyao
Admirer les rizières en terrasses de Jiabang
Rencontrer les ethnies du sud

 

JOUR 1 : PARIS / PEKIN

Départ sur vol direct Air France.

JOUR 2 : PÉKIN

Les moments forts de la journée :
- L'arrivée à Pékin, bouillonante capitale
- La visite du surprenant Palais d'été

Arrivée à Pékin dans la matinée et accueil par votre guide francophone. Grande capitale impériale
au charme intemporel, secrète et bouillonnante, Pékin est bercés entre traditions solidement ancrées et
modernité farouche. Promenade dans les jardins du palais dʼÉté, aux noms empreints de poésie : Nuages
Ordonnés, Vagues de Jade... et dans la longue galerie couverte qui longe le très romantique lac Kunming.
Un décor impérial. Installation à l'hôtel. 

Temps de route cumulés dans la journée : 1h30

JOUR 3 : PÉKIN

Les moments forts de la journée :
- La découverte de la fascinante Cité Interdite
- La visite du musée des hutongs

Promenade sur la place Tian An Men, vaste esplanade créée par Mao Zedong au cœur de la capitale, puis
visite de la Cité Interdite. Ascension de la colline de Charbon qui jouit d'une vue splendide sur le palais et
le quartier environnant. Dans l'après-midi, visite du musée des hutongs, installé dans une petite cour
carrée, avant de découvrir à pied ces ruelles pékinoises traditionnelles

JOUR 4 : PÉKIN

Les moments forts de la journée :
- L'exploration de l'incontournable Grande Muraille
- Savourer un dîner de canard laqué

Journée dʼexcursion à la Grande Muraille. Visite de la passe Mutianyu, édifiée sous les Ming. De
magnifiques points de vue vous attendent depuis ses 26 tours de guet. Promenade sur la voie sacrée que
bordent dʼimposantes statues, hiératiques sentinelles des tombeaux impériaux. Dîner de canard laqué.

Temps de route cumulés dans la journée : 3h

JOUR 5 : PÉKIN / DATONG

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Le moment fort de la journée :
- La visite du temple du Ciel, chargé d'histoire

Visite du temple du Ciel doté dʼune majestueuse rotonde recouverte dʼun triple toit de tuiles bleues. Cʼest
ici que lʼEmpereur avait coutume de venir prier pour de bonnes récoltes lors des solstices. Départ en
début d'après-midi pour Datong en train à grande vitesse. 

JOUR 6 : DATONG

Les moments forts de la journée :
- L'excursion aux impressionantes grottes de Yungang
- La balade au coeur de la vieille ville de Datong

Excursion aux grottes de Yungang qui renferment un des plus beaux ensembles de statues et bas-reliefs
bouddhiques de Chine. Visite du temple de la bonté salvatrice. Promenade dans la vieille ville à la tombée
de la nuit pour voir les remparts illuminés.

JOUR 7 : DATONG /  PINGYAO

Les moments forts de la journée :
- La visite de l'étonnant temple Suspendu
- Participer à un cours de découpage de papier

Dans la matinée, découverte du Temple Suspendu. Puis, route vers Pingyao, inscrite au patrimoine
mondial par lʼUnesco. À votre arrivée, vous participerez à un cours de découpage de papier.

Temps de route cumulés dans la journée : 4h30

JOUR 8 : PINGYAO

Les moments forts de la journée :
- La découverte de la vieille ville de Pingyao
- La visite de la maison du clan Wang
- Participer à un atelier-dégustation de nouilles

Bourgade prospère sous les Ming, Pingyao a conservé de nombreuses demeures en bois dʼarchitecture
traditionnelle. Visite de la maison du clan Wang, immense demeure traditionnelle puis, dans l'après-midi,
découverte de la vieille ville : ruelles, échoppes, remparts etc... Vous participerez à un atelier de
confection de nouilles suivi d'une dégustation.

JOUR 9 : PINGYAO / XIAN

Le moment fort de la journée :
- La visite du temple de Shuanglinsi

Visite du temple de Shuanglinsi, dʼune rare élégance architecturale. Déjeuner puis, départ en train rapide
pour Xian en train à grande vitesse. Arrivée en fin d'après-midi dans l'ancienne capitale impériale Xian.
Dîner puis installation à l'hôtel.

JOUR 10 : XIAN

Les moments forts de la journée :
- L'exploration de l'incroyable armée enterrée
- La visite de la grande Mosquée

Matinée consacrée à l'exploration 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 en ville et découverte de la grande Mosquée fondée au VIIIe siècle puis
promenade dans le quartier très animé.
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Temps de route cumulés dans la journée : 2h

JOUR 11 : XIAN / GUILIN

Les moments forts de la journée :
- La découverte de la Petite Pagode de l'Oie Sauvage
- La visite du beau musée de Xian

Visite de la Petite Pagode de l'Oie Sauvage et du musée de Xian. Promenade sur les vestiges des anciens
remparts et dans les ruelles animées alentours. Dans lʼaprès-midi, envol pour Guilin dont les paysages ont
de tous temps été une source d'inspiration pour les peintres. Collation à bord et transfert à l'hôtel à
l'arrivée.

Temps de route cumulés dans la journée : 1h

JOUR 12 : GUILIN / YANGSHUO

Les moments forts de la journée :
- La croisière de Guilin à Yangshuo, au coeur de paysages karstiques
- L'exploration des villages de Yongcun et Aishan

Croisière au milieu des paysages karstiques de la rivière Li de Guilin à Yangshuo. Déjeuner sous forme de
panier repas à bord. Puis, route en minibus à travers la campagne. Visite des villages de Yongcun et
Aishan. Spectacle de son et lumière, mis en scène par le célèbre réalisateur Zhang Yi Mou (en option).

Temps de route cumulés dans la journée : 1h30

JOUR 13 : YANGSHUO / CONGJIANG / ZHAOXING

Les moments forts de la journée :
- La découverte de Zhaoxing et ses ponts et tours
- Le spectacle de musiques et de chants dong

Matinée libre à Yangshuo, puis transfert à la gare. Départ en train TGV pour Congjiang et route pour
Zhaoxing. Au pays dong, surnommé "la Mer des Chansons", la musique accompagne tous les faits et
gestes de ce peuple qui a vécu coupé du monde pendant quatorze siècles. Visite de Zhaoxing qui
s'enorgueillit de plusieurs ponts et de cinq tours : pont du Vent et de la Pluie finement ouvragés, tours du
Tambour ornées de sculptures et de fresques. En soirée, spectacle de musiques et de chants dong.

Temps de route cumulés dans la journée : 2h

JOUR 14 : ZHAOXING / JIABANG 

Les moments forts de la journée :
- La découverte des villages dong
- La balade au coeur des rizières à Jiabang

Continuation de découverte des villages dong aux constructions en bois très typiques. Route pour
Jiabang (environ 3h30). Promenade dans les rizières. Installation à l'hôtel et dîner au village. 

Temps de route cumulés dans la journée : 4h30

JOUR 15 : JIABANG / XIAOHUANG / HUANGGANG / RONGJIANG 

Les moments forts de la journée :
- La visite d'un village Miao
- Le déjeuner dans le village de Xiaohuang
- Le spectacle de musiques et de chants dong

Le matin, balade dans les rizières et visite d'un village Miao. route vers Congjiang (3h30 de trajet). Arrêt au
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village de Xiaohuang, déjeuner dans le village, puis assister à un spectacle des chants des Dongs.
Continuation pour Huanggang, après la visite, route pour Rongjiang (1h30). 

Temps de route cumulés dans la journée : 4h

JOUR 16 : RONGJIANG / GUIYANG / SHANGHAI 

Le moment fort de la journée :
- La visite du marché local de Rongjiang

Visite du marche local, route pour Guiyang (3h), déjeuner puis transfert à l'aéroport puis envol pour
Shanghai en fin dʼaprès-midi.

Temps de route cumulés dans la journée : 4h30

JOUR 17 : SHANGHAI 

Les moments forts de la journée :
- La visite de l'exceptionnel musée de Shanghai
- La balade dans l'ancien centre historique et ses ruelles animées
- Le spectacle d'acrobaties

Visite du musée de Shanghai où sont exposées d'exceptionnelles collections de bronzes, porcelaines et
sculptures. Flânerie dans l'ancien centre historique, lacis de ruelles animées au cœur desquelles ont été
préservés la maison de thé Huxingting et le jardin du mandarin Yu, derniers témoins d'un passé révolu.
Promenade sur le Bund, puis dans la rue de Nankin, artère très animée qui regroupe la plupart des
activités commerciales et culturelles de la ville. Spectacle d'acrobaties.

JOUR 18 : SHANGHAI / SUZHOU / TONGLI / SHANGHAI

Les moments forts de la journée :
- La visite du magnifique jardin Yipu
- La promenade le long de la rue Shantangjie
- La balade en barque sur les canaux de Tongli

Journée d'excursion à Suzhou connue pour ses jardins typiques et ses soieries, et à Tongli, petite ville
d'eau non loin de Shanghai, caractéristique des villages du bas Yangzi. A Suzhou, visite du jardin Yipu et
promenade à Shantangjier. Puis, à Tongli, vous pourrez apprécier une balade en bateau sur les canaux. 

Temps de route cumulés dans la journée : 3h

JOUR 19 : SHANGHAI / PARIS

Le moment fort de la journée :
- La découverte en toute liberté de la dynamique Shanghai

Dernière journée et repas libres pour explorer à votre guise cette mégapole au dynamisme bouillonnant,
vitrine et laboratoire de la Chine nouvelle. De l'autre côté du Huangpu, vous pourrez prendre de la
hauteur sur l'une des tours les plus hautes de la mégalopole... Départ dans la nuit pour la France sur vol
direct Air France.

JOUR 20 : PARIS

Arrivée le matin.
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Vos hôtels ou similaire

PEKIN : NOVOTEL BEIJING XIN QIAO***

Parfaite adresse pour découvrir la trépidante ville de Pékin, le Novotel Beijing Xin Qiao est un
établissement de style contemporain situé à environ 2 km de la Place Tian'anmen. Lʼhôtel propose 700
chambres spacieuses et élégantes, aux touches colorées.

DATONG : HAMPTON BY HILTON***

Hampton by Hilton est un hôtel au style sophistiqué qui vous permettra de profiter au mieux de la beauté
historique de la région de Datong. Retrouvez toute la fiabilité de la chaîne hôtelière Hilton au sein du
Hampton. Séjournez dans l'une de ses 250 chambres élégantes à la décoration soignée enrichie
d'éléments décoratifs design et traditionnels.

PINGYAO : PINGYAO YIGUAN HOTEL**

L'hôtel Pingyao Yiguan Folk Custom Inn est un bel établissement de style traditionnel pour une
immersion totale dans la Chine d'antan. Situé non loin des temples de Chenghuang et de Confucius,
l'hôtel propose 24 de jolies chambres au charme authentique.

XIAN : BELL TOWER HOTEL***

Idéalement placé au cœur de la vieille ville, tout près des anciens remparts Ming, de la Tour de la Cloche,
de la Grande Mosquée et du quartier musulman, le Bell Tower hôtel offre un cadre moderne ainsi que 300
chambres confortables, chics et spacieuses.

YANGSHUO: YANGSHUO NEW CENTURY HOTEL***

Le New Century Hotel, situé à environ 400 mètres du parc de Yangshuo, est un point de départ idéal pour
découvrir les différentes attractions de Yangshuo. Cet hôtel allie avec élégance style contemporain et
charme traditionnel. Les 225 chambres au mobilier en bois sont décorées dans un style d'inspiration
chinoise.

GUILIN : BRAVO HOTEL****

Le très élégant Bravo, surplombant le lac Ronghu et situé dans un quartier agréable pour les
promenades, promet un séjour reposant. Cet hôtel de style contemporain à la décoration raffinée propose
249 chambres. Il dispose également dʼune belle piscine et dʼun restaurant.

ZHAOXING : ZHAOXING SHUI AN ZHAOXING HOTEL** Shui'an Zhaoxing Theme Hotel ?

JIABANG : Jiabang Yuwuju maison d'accueil

CONGJIANG : Rongjiang Tianchi Xiyue hotel**

SHANGHAI : GOLDEN TULIP BUND NEW ASIA****

Cet hôtel 4 étoiles flambant neuf de Shanghai se trouve à proximité du quartier animé du Bund.
Etablissement de 266 chambres, entièrement rénové avec goût en 2016 et bénéficiant d'un emplacement
idéal à quelques pas de l'architecture historique et des cafés animés du Bund.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- les vols directs Paris / Pékin - Shanghai / Paris opérés par la compagnie Air France (1)
- les taxes aériennes (valeur : 366€)
- les vols domestiques Xian/Guilin et Guiyang/Shanghai avec les compagnies Air China ou China Eastern
ou Hainan Airlines
- lʼassistance pour effectuer la demande de votre visa pour la Chine (2)
- la pension complète (sauf 2 repas) du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 18
- les visites et spectacles mentionnés
- les services d'un guide-accompagnateur francophone de Pékin à Shanghai
- les services de guides locaux francophones ou anglophones à chaque étape du voyage, à partir de
Datong
- le transport terrestre
- les trajets en train : Pékin/Datong, Pingyao/Xian, Yangshuo/Congjiang en seconde classe
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies en savoir plus)
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions
- une réunion pré-voyage en visioconférence animée par un spécialiste.

Le prix ne comprend pas :

Les frais de visa de 126 € (2), 2 repas, les boissons, les pourboires, l'assurance annulation (3)

Le supplément chambre individuelle : 690€
- Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel
- Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager en savoir plus

Conditions particulières :

De 10 à 20 participants maximum.

(1)    Départ possible des régions françaises desservies par Air France, veuillez nous consulter pour le
supplément à envisager. Pour réduire lʼutilisation des vols domestiques, privilégiez le TGV AIR lorsque
possible. 

(2)    Lʼassistance pour la demande du visa inclus :

Fourniture de la liste précise des documents requis que vous devez ensuite adresser par e-mail ou
courrier postal à lʼagence en charge.
Vérification des documents à présenter pour la demande de visa avec optimisation de la photo
dʼidentité et saisie en ligne du formulaire chinois très complexe (durée 1h par une personne aguerrie
à lʼexercice).
Prise de rendez-vous au jour et au consulat de votre choix à Paris, Marseille, Lyon ou Strasbourg.

Il vous suffira ensuite de vous rendre au consulat choisi pour déposer votre dossier et votre passeport,
enregistrer vos empreintes digitales et régler les frais consulaires de 126 € par carte Visa ou Mastercard
uniquement (ainsi que les frais de renvoi par Chronopost si vous ne souhaitez pas retirer vos passeport et
visa en personne). en savoir plus

- Vous résidez en région parisienne ? Profitez de la formule Premium incluant les services dʼune agence
agréée pour gérer lʼintégralité des formalités à votre place. Il suffira de vous rendre au consulat sur un
créneau privilégié avec son assistance pour enregistrer vos empreintes digitales : supplément 206 € ou
136 € (incluant les 126 € du visa) si vous avez plus de 70 ans (ou moins de 14 ans) car lʼenregistrement de
vos empreintes digitales, donc le déplacement au consulat, ne sont pas requis. en savoir plus

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/chine/formalites-visa-chine#ancre1
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/chine/formalites-visa-chine#ancre2


(3)    Intégrant les garanties épidémies/pandémies : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Préparez votre voyage :

la réservation anticipée (-5%)
votre circuit en groupe de a à z

en savoir plus sur notre engagement responsable
découvrez tous nos événements culturels

Dates de départ

7 oct au 26 oct 23 - à partir de 4.380€*
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


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
d u 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

