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TRADITIONS ET MUTATIONS EN CHINE
18 Jours / 15 Nuits - à partir de 4 280€
vols + hébergement + circuit
Votre référence : p_CN_TRMU_ID5815

Une balade dans le coeur profond de la Chine, à la rencontre de ses traditions et de ses mutations les
plus spectaculaires : villes flamboyantes, sites spirituels, nature d'une beauté époustouflante...

Vous aimerez

● La visite guidée de 3 heures des sites emblématiques du"Pékin des lettrés" avec une spécialiste
française de l'histoire de Pékin

● L'excursion aux grottes de Yungang qui renferment l'un des plus beaux ensembles de statues et
bas-reliefs bouddhiques de Chine

● La découverte de la célèbre pagode de Yingxian et au Xuangongsi, temple suspendu à flanc de
montagne

● La balade en bateau sur la rivière Huangpu

JOUR 1 : DÉPART POUR PÉKIN

Départ sur vols réguliers.

JOUR 2 : PÉKIN 

Arrivée en fin de matinée. Promenade dans le Palais d’Été aux noms empreints de poésie tels que
nuages ordonnés, vagues de jade ... Palais, théâtre, pavillons, salles de réception, bateau de marbre
s’égrènent tout au long du lac Kunming. Repas libres.

JOUR 3 : PÉKIN 

Matinée de visites "Le Pékin des Lettrés" au fil de cet itinéraire, visite de l'ancienne résidence de Lao
She et du "bâtiment rouge". Puis visite de la Cité Interdite et des musées du Palais Impérial. Ascension
de la colline de Charbon pour un large panorama sur les toits dorés de la résidence impériale. Repas
libres.

JOUR 4 : PÉKIN / JINSHANLING / CHENGDE 
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Départ par la route pour la Grande Muraille, à Jinshanling. Continuation vers Chengde, l’ancienne Jehol.
Visite du Bishu Shanzhuang, résidence d’été des empereurs mandchous. Repas libres. 

JOUR 5 : CHENGDE / PÉKIN

Découverte de deux des plus importants temples extérieurs : le Puningsi et le Putuozongcheng, construit
sur le modèle du Potala de Lhassa. Retour par la route à Pékin. Spectacle d’opéra de Pékin. Repas
libres.

JOUR 6 : PÉKIN / DATONG 

Le matin, visite du temple du Ciel, doté d'une majestueuse rotonde recouverte d'un triple toit de tuiles
bleues; c'est ici que l'Empereur avait coutume de se rendre, aux solstices, afin de prier pour de bonness
récoltes. Départ en train pour Datong. Repas libres. 

JOUR 7 : DATONG 

Découverte du Jiulongbi, ou mur des Neuf Dragons. 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 et du temple Huayan qui ont conservé leur aspect originel de l’époque Liao (XIIe
siècle). Repas libres.

JOUR 8 : DATONG / WUTAISHAN 

Départ en car pour Wutaishan, l’une des quatre montagnes sacrées du bouddhisme. La route traverse
des villages typiques du pays de lœss où subsistent des habitations troglodytes. En chemin, arrêt à la
célèbre pagode de Yingxian et au Xuangongsi, temple suspendu à flanc de montagne. Repas libres.

JOUR 9 : WUTAISHAN 

Visite des plus beaux monastères bâtis sur les flancs du mont Wutai : Pusading consacré au lamaïsme,
Xiandong le plus ancien, Longquan, le monastère de la Source du dragon, accessible par un
monumental escalier de 108 marches. Repas libres.

JOUR 10 : WUTAISHAN / TAIYUAN 

Départ matinal par une très jolie route au cœur du plateau de lœss. En chemin, arrêt au Foguangsi, l’un
des anciens édifices en bois de Chine. À Taiyuan, visite du musée provincial du Shanxi qui recèle de
magnifiques collections archéologiques. Repas libres.

JOUR 11 : TAIYUAN / PINGYAO 

Découverte du Jinci, imposant ensemble de temples, situé dans un magnifique parc boisé. Départ pour
Pingyao. En chemin, visite de la maison du clan Chang, immense résidence composée d’une succession
de cours et visite du temple Shuanglin qui se distingue par sa statuaire d’une grande beauté. Arrivée à
Pingyao, ville ancienne entourée de remparts. Logement dans une maison sur cour, transformée en petit
hôtel. Repas libres. 

JOUR 12 : PINGYAO / XIAN 

Visite de Pingyao, bourgade prospère sous les Ming, qui a conservé de nombreuses demeures en bois
d’architecture traditionnelle. Poursuite des visites et départ en train pour Xian dans l'après-midi. Arrivée à
Xian dans la soirée. Repas libres.

JOUR 13 : XIAN 

Départ pour la visite de la Petite Pagode de l’Oie Sauvage et cours de calligraphie. Découverte de la
fameuse armée de terre cuite enterrée de Qinshihuangdi, premier empereur de Chine. Repas libres.

JOUR 14 : XIAN / GUILIN 

Visite du musée d’Histoire et promenade autour du quartier de la grande Mosquée fondée au VIIIe
siècle. Puis, visite du musée de Yangling, un superbe tombeau de la dynastie des Han. Envol pour
Guilin, dont les paysages karstiques ont de tous temps été une source d’inspiration pour les peintres.
Repas libres.

JOUR 15 : GUILIN / YANGSHUO / SHANGHAI 
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Croisière d'environ quatre heures au milieu des paysages féeriques de la rivière Li. Déjeuner à bord.
Arrivée à Yangshuo, balade dans le bourg, puis retour à Guilin par la route et envol pour Shanghai.
Dîner libre.

JOUR 16 : SHANGHAI 

Visite du musée qui regroupe d'extraordinaires collections de porcelaines, bronzes et sculptures. Balade
en bateau sur la rivière Huangpu le long du Bund, vitrine du Shanghai des années 30. Promenade dans
le centre historique : la maison de thé Huxingting et le jardin du mandarin Yu. En soirée, spectacle
d’acrobaties. 

JOUR 17 : SHANGHAI / VOL RETOUR 

Journée et déjeuner libres. Dîner avant le transfert pour l'aéroport et retour sur vols réguliers.

JOUR 18 : FRANCE 

Arrivée le matin.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires
PÉKIN : Bamboo Garden***+
CHENGDE : Shanzhuang***
DATONG : Datong***
WUTAISHAN : Hui Bin Lou***
TAIYUAN : Shanxi Grand***
PINGYAO : Maison d'hôtes**+
XIAN : Bell Tower***
GUILIN : Guilin Bravo****
SHANGHAI : Seagull (Bund View) ****
 

Le prix comprend
les vols internationaux sur la compagnie Air China en classe Q, les taxes aériennes et surcharges
carburant (révisables, montant au 30/10/15), l'hébergement dans les hôtels mentionnés, les
petits-déjeuners, les visites et spectacles mentionnés, les services de guides locaux francophones.

Le prix ne comprend pas
les frais consulaires et de gestion du visa (176 €), les repas, l'assistance rapatriement et bagages, la
garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les pourboires et dépenses personnelles.

Conditions Particulières
Supplément chambre individuelle : 850 €. 
 


