
TRÉSORS DE CHINE EN FAMILLE
15 jours / 12 nuits - à partir de 3 950€ prix par personne / basé sur une tribu de 4 personnes

La Chine est une destination idéale pour les familles. Parcs d'attractions de classe internationale,
balades à vélo, initiation à la calligraphie ou encore au cerf-volant... Il y a tant d'activités à faire avec
vos enfants durant votre séjour! Un voyage pour visiter les grands sites tout en s'amusant! Pékin, la

Grande Muraille, Xi'an et son armée de soldats, Yangshuo et ses pics karstiques et la flamboyante
Shanghai en toile de fond d'une expérience en famille inoubliable. 



 

Visiter les sites majeurs AUTREMENT : balade à vélo sur les remparts de Xian, toboggan à la
Grande Muraille...
Découvrir Shaolin, le centre des moines spécialistes du kungfu, les parcs d'attraction Universal
Studio à Pékin et Disneyland à Shanghai
Les activités pour comprendre la culture chinoise : cours de cuisine, calligraphie, cerf-volant...
Le rythme adapté aux familles avec des journées équilibrées

JOUR 1 : DÉPART POUR SHANGHAI

Départ sur vol régulier. 

JOUR 2 : SHANGHAI

Arrivée à Shanghai. Transfert en ville et visite du monastère Yufosi. 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. Accueil à l'aéroport par votre guide local puis transfert en ville.

JOUR 3 : SHANGHAI

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. Visite du
musée de Shanghai où sont exposées d'exceptionnelles collections de bronzes, porcelaines et sculptures.
Promenade sur le Bund au bord de fleuve Huangpu et dans les anciennes concessions étrangères, puis
dans la rue de Nankin, artère très animée qui regroupe la plupart des activités commerciales et culturelles
de la ville.

JOUR 4 : SHANGHAI / TONGLI / SUZHOU

Route pour 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, où vous pourrez profiter dʼune balade en bateau
sur les canaux. A Suzhou, visite du jardin Liu et promenade à dans la vieille ville.

JOUR 5 : SUZHOU / LUOYANG

Visite du musée Pei. Puis balade dans le jardin Yipu. Transfert à la gare et train TGV pour Luoyang. Arrivée
et transfert à lʼhôtel.

JOUR 6 : LUOYANG

Découverte des grottes de Longmen, un des fleurons de l'art bouddhique chinois. Un gigantesque
bouddha dominant la rivière Yi se trouve au centre de ce site, classé au patrimoine mondial de l'Unesco et
regroupant près de 100 000 représentations bouddhistes. Puis visite du célèbre monastère de Shaolin,
berceau du bouddhisme chan et de la boxe de Shaolin.

JOUR 7 : LUOYANG / CHENGDU

Transfert à la gare et train TGV pour Chengdu. Transfert en ville pour découvrir le parc du Peuple. Visite du
temple taoïste des chèvres en bronze, également édifié sous les Tang. Le fondateur légendaire du
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taoïsme, Laozi, y serait apparu sous les traits dʼun jeune garçon accompagné de deux chèvres.

JOUR 8 : CHENGDU

Le matin, visite du Centre de recherche et de reproduction des Pandas, animal emblématique de Chine et
trésor national. Le centre de Chengdu est le plus grand centre chinois de recherches sur la reproduction
des pandas par insémination artificielle. Le visiteur s'y émerveille à la vue des petits et des grands pandas
qui jouent, se poursuivent ou dévorent des tiges de bambou, ou encore, qui dorment tout simplement
dans des postures émouvantes. Visite du temple Wuhou, puis promenade au cœur de la rue animée de
Jinli et dans le quartier de Kuanzhaixiangzi.

JOUR 9 : CHENGDU / XIAN

Transfert à la gare et train TGV pour Xian. Transfert en ville, et découverte de la Grande Mosquée fondée
au VIIIe siècle et du quartier musulman. Puis visite de la maison de famille Gao, de style Qing.

JOUR 10 : XIAN

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. Visite de la Petite Pagode de l'Oie Sauvage et du musée de Xian (fermés le mardi).
Découverte des remparts à vélo !

JOUR 11 : XIAN / PINGYAO

Transfert à la gare et train TGV pour Pingyao, inscrite au patrimoine mondial par lʼUnesco. Transfert en
ville visite de la vieille ville : ruelles, échoppes, remparts etc. Pingyao, bourgade prospère sous les Ming, a
conservé́ de nombreuses demeures en bois dʼarchitecture traditionnelle.

JOUR 12 : PINGYAO / PEKIN

Visite de la maison du clan Wang, immense demeure traditionnelle, puis, transfert à la gare et train TGV
pour Pékin. Arrivée et transfert à lʼhôtel.

JOUR 13 : PEKIN

Aujourd'hui, explorez le Pékin impérial. Promenade sur la place Tian An Men, vaste esplanade créée par
Mao Zedong au centre de la capitale, puis visite de la Cité Interdite. Cet ensemble architectural à couper le
souffle fut le siège du pouvoir politique de l'Empire du Milieu pendant 500 ans ! Puis, découverte 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. Visite du Palais dʼÉté
situé dans les faubourgs de Pékin : palais, théâtre, pavillons, salles de réception, bateau de marbre
sʼégrènent tout au long du lac Kunming. Dans la soirée, nous vous conseillons d'assister à un fabuleux
spectacle de kung fu au Théâtre Rouge (en option).

JOUR 14 : PEKIN

Journée dʼexcursion à la Grande Muraille. Ascension en téléphérique pour visiter la passe de Mutianyu,
édifiée sous les Ming. De magnifiques points de vue vous attendent depuis ses 26 tours de guet.
Redescente en luge le long d'un toboggan serpentant aux pieds de la muraille. Promenade sur la voie
sacrée que bordent dʼimposantes statues, hiératiques sentinelles des tombeaux impériaux. 

JOUR 15 : PEKIN / PARIS

Temps libre jusquʼau transfert à lʼaéroport pour vols réguliers.

JOUR 16 : PARIS
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Arrivée en France.
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Vos hôtels ou similaires :

SHANGHAI : Golden Tulip Bund New Asia

SUZHOU : Mercu Suzhou

LUOYANG : New Friendship

CHENGDU : Xinliang

XIAN : Zuo You Ke

PINGYAO : Yiguan

PÉKIN : Jianguo Hotel Qianmen

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

les vols internationaux et domestiques en classe économique indiqués au programme, les taxes
d'aéroport et surcharges carburant afférents à ces vols (révisables, montant au 22/05/2020), les trajets en
train (2nde classe), lʼhébergement en chambre double avec petit déjeuner, le déjeuner à la suite du cours
de cuisine à Yangshuo, les excursions et visites mentionnées, activités et transferts mentionnés, les
services de guides locaux francophones pendant les visites.

Le prix ne comprend pas :

les frais consulaires et de gestion du visa, les repas (sauf le déjeuner du jour 11), les visites et transferts à
Disneyland Shanghai et Universal Studio à Pékin (en options), l'assurance maladie-accident-rapatriement
et bagages (pour plus d'informations nous consulter), la garantie annulation (pour plus d'informations
nous consulter), les pourboires et dépenses personnelles. 

Conditions particulières :

Supplément à partir de 150 euros par personne pour l'excursion à Disneyland Shanghai le jour
13. Réduction pour les enfants mesurant moins de 1m30. 

L'ouverture d'Universal Studio à Pékin est prévue au printemps 2021. Nous mettrons à jour nos tarifs dès
que nous aurons plus de renseignements.  

LE BUDGET
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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

TRÉSORS DE CHINE EN FAMILLE 8



https://www.maisonsduvoyage.com

