
À LA DÉCOUVERTE DE LA CIVILISATION DU
THÉ

15 jours / 12 nuits - à partir de 3 870€ 
vols + pension complète + accompagnement d'une experte en thé + assistance visa  

Ce voyage événement est accompagné par Katrin Rougeventre, sinologue et spécialiste de
théiculture, auteure de « l'Empire du thé » le guide des Thés de Chine (Michel De Maule) et créatrice

du coffret « Sérénithé » (Larousse). Des monts Qiyun aux monts Wuyi en Chine, vous suivez les pas de
Robert Fortune, le botaniste britannique qui a bouleversé le destin du thé, en traversant les villages

historiques du pays Hui, connu pour ses merveilleux terroirs, son architecture vernaculaire et sa
porcelaine. Cʼest à Wuyishan, fantastique réserve naturelle classée au patrimoine de lʼUnesco, que
sont cultivés, les fameux Yancha, thés des rochers aux saveurs minérales uniques.  Vous souhaitez



assister à la présentation de notre collection Millésime 2023 ?Rendez-vous le jeudi 23 mai 2023 à 19h
en visioconférence. INSCRIPTION



 

L'accompagnement de lʼauteure de « L'Empire du Thé »
La découverte d'une Chine traditionnelle insoupçonnée
Les rencontres avec des maîtres de thés 
Dormir au milieu d'une exploitation de thé

JOUR 1 : PARIS / SHANGHAI

Départ de Paris sur vol direct Air France.

JOUR 2 : SHANGHAI

Arrivée à Shanghai en fin d'après-midi. Installation à l'hôtel dans l'après-midi, proche du Bund, lʼancienne
concession internationale au bord du fleuve Huangpu. 

Temps de route cumulés dans la journée : 1h

JOUR 3 : SHANGHAI 

Les moments forts de la journée :
- La visite de lʼexceptionnel musée de Shanghai
- La découverte du centre historique et ses ruelles animées
- La dégustation de thé à la maison de thé Huxingting

Visite du musée de Shanghai où sont exposées d'exceptionnelles collections de bronzes, porcelaines et
sculptures. Dans l'après-midi, balade dans le centre historique et découverte de la maison de thé
Huxingting, fondée en 1855, l'occasion de faire une pause pour une dégustation.

JOUR 4 : SHANGHAI / TUNXI

Le moment fort de la journée :
- La balade dans la vieille ville et ses rues historiques

Transfert à la gare de Shanghai et départ en TGV vers Tunxi, dans la province de l'Anhui. A la confluence
de deux rivières majeures de la région, Tunxi a longtemps vécu du commerce du thé et de
l'artisanat. Balade dans la vieille ville. Les bâtiments de l'ancienne rue, classée parmi les « rues
historiques et culturelles de la Chine », datent des dynasties Song, Ming et Qing.

JOUR 5 : TUNXI / QIYUNSHAN / XIDI

Les moments forts de la journée :
- La vue spectaculaire sur la montagne sacrée Qiyunshan depuis le téléphérique
- La promenade au cœur de la montage Qiyunshan

Départ par la route vers la montagne taoïste Qiyunshan. Après une ascension en téléphérique, découverte

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME

À LA DÉCOUVERTE DE LA CIVILISATION DU THÉ 3



d'un magnifique panorama sur la vallée. La descente se fera à pied en passant par l'ancien village du haut,
des chemins parfois abruptes, jalonnés de temples, de statues, de stèles, et de théiers, pour une belle
introduction aux jardins naturels, et empreints d'énergie positive. Continuation par la route vers le village
de Xidi.

Temps de route cumulés dans la journée : 1h30

JOUR 6 : XIDI / HONGCUN / XIDI

Le moment fort de la journée :
- La visite des étonnants villages de Xidi et Hongcun, classés par lʼUNESCO

Le district de Yixian, au sud-ouest de Tunxi, regroupe les villages les plus exceptionnels de la province de
l'Anhui. Tombées dans lʼoubli durant des décennies, leurs étroites venelles et leurs somptueuses
demeures aux toits de tuiles et murs en chaux à lʼextérieur, recouvertes de bois à lʼintérieur, témoignent
de l'histoire des marchands de la région qui s'enrichirent sous les Ming et les Qing.  Un décor romanesque
repris pour le tournage de films, comme « Tigre et dragon ». Au cours de cette journée, visite de deux
villages classés par lʼUnesco : Xidi et Hongcun. Pour être protégé du feu, Hongcun a été conçu entouré
d'eau, selon les plans d'un géomancien inspiré par la silhouette du buffle, animal symboliquement lié à
l'eau. Retour à Xidi pour la nuit.

Temps de route cumulés dans la journée : 1h

JOUR 7 : XIDI / YIXIAN / QIMEN

Les moments forts de la journée :
- La visite de la manufacture de Guyi Heicha et ses jardins théiers
- La découverte de la fabrique de thé Qimen à la résidence privée de Tian Zhi Hong

Le matin, départ par la route pour Qimen (ou Keemun). En chemin, arrêt à la manufacture de Guyi Heicha,
spécialisée dans la fabrication de thé noir compressé. Visite des jardins théiers et dégustation de
thé. Puis, à Qimen, visite de la résidence privée de Tian Zhi Hong, une fabrique de thé Qimen parmi les
plus anciennes et les plus connues de la région. Le soir, Tian Zhi Hong vous accueille dans sa résidence
privée, pour une retraite paisible au coeur d'une plantation de thé. 

Temps de route cumulés dans la journée : 1h

JOUR 8 : QIMEN

Le moment fort de la journée :
- L i̓nitiation à la fabrication de thé à travers de nombreux ateliers

Journée de découverte des lieux avec des ateliers (cérémonie du thé, cueillette, processus de
fabrication…). Les amateurs de thé comme les professionnels prennent le temps de déguster, dʼanimer
leurs sens, et dʼéchanger. Une initiation hors du temps, au cœur dʼune exploitation chinoise.

JOUR 9: QIMEN / JINGDEZHEN

Les moments forts de la journée :
- Lʼexploration du charmant village Yaoli
- La découverte du plus vieux four de Chine
- Toaxichuan, ancienne usine reconvertie en hub culturel et commercial

Le matin, départ par la route vers Jingdezhen, la capitale chinoise de la porcelaine. Arrêt pour la visite du
village Yaoli, charmant petit bourg entouré de collines verdoyantes. Visite du hall des ancêtres de la
famille Cheng. A lʼintérieur, un petit musée présente le Kaolin, matériau nécessaire à la production de la
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céramique. Continuation vers le site du plus vieux four de Chine, datant de la dynastie Song. Arrivée dans
lʼaprès-midi à Jingdezhen. Après le dîner, découverte de Taoxichuan, un complexe culturel et commercial
dédié à la céramique (fermeture à 21h30).

Temps de route cumulés dans la journée : 2h30

JOUR 10 : JINGDEZHEN / WUYISHAN

Les moments forts de la journée :
- La visite du musée de lʼancien four et ses ateliers
- La découverte du musée de la céramique qui renferme plus de 2 500 chefs-dʼœuvre
- Lʼexploration du marché de la porcelaine

Découverte du musée de lʼancien four et ses ateliers pour comprendre le processus de fabrication de la
porcelaine. Visite du musée de la céramique qui renferme des trésors millénaires. Puis, découverte dʼun
marché de la porcelaine. En fin dʼaprès-midi, départ en TGV (1h30) pour Nanping ou Wuyishan et route
vers lʼhôtel.

JOUR 11 : WUYISHAN

Le moment fort de la journée :
- Le cadre exceptionnel du comté de Wuyishan, inscrit au patrimoine de lʼUNESCO

Journée de visite de Wuyishan entourée de rivières, de rochers escarpés et de forêts, à la biodiversité
exceptionnelle. Zone protégée, la région produit de nombreuses variétés de thé, notamment le thé Da
Hong Pao et le thé Lapsang souchong, plus connus sous le nom de thé de Wuyi ou thés des rochers.

JOUR 12 : WUYISHAN / XIAMEI / WUYISHAN

Les moments forts de la journée :
- La découverte de la ville typique de Wuyishan
- La visite de Xiamei, ancien bourg de riches négociants en thé

Le matin, vous continuerez à visiter Wuyishan. La ville est habitée par des petits producteurs, qui
transforment leur thé une fois rentrés chez eux tard le soir ou très tôt le matin. Des odeurs se répandent
dans les rues... Déjeuner sous forme de pique-nique. Dans lʼaprès-midi, visite de Xiamei, un ancien bourg
de riches négociants en thé, avec ses somptueuses demeures et ses venelles le long de la rivière.

Temps de route cumulés dans la journée : 1h30

JOUR 13 : WUYISHAN / SHANGHAI

Les moments forts de la journée :
- L ʼexcursion en radeau de bambou à travers de splendide paysages rocheux
- La beauté illuminée du boulevard de Bund qui longe de la rivière Huangpu

Excursion en radeau de bambou sur la « rivière aux neuf coudes » pour admirer les formations
rocheuses. Transfert à la gare et départ en TGV (3h10) vers Shanghai. A lʼarrivée, promenade sur le
Bund illuminé de mille lumières et découverte des différents édifices Art-Déco qui évoquent les belles
heures de la « Chicago » des années 30, la vieille ville chinoise aux bâtisses fermées sur une enfilade de
passages et de cours. En toile de fond sur l'autre rive, les gratte-ciels et larges avenues du Shanghai
dʼaujourdʼhui et de demain… Dîner dans un restaurant au bord du fleuve.

JOUR 14 : SHANGHAI / PARIS
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Le moment fort de la journée :
- La visite des marchés aux couleurs locales

Dans la journée visites de marchés avec Katrin et temps libre. Rendez-vous en fin de journée à l'hôtel (les
chambres doivent être libérées en fin de matinée) et transfert à l'aéroport. Départ de Shanghai sur vol
direct Air France.

JOUR 15 : PARIS

Arrivée le matin à Paris Roissy Charles de Gaulle.
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Vos hébergements ou similaire

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.

TUNXI : HUIMAN*** (boutique hotel)

Sur les bords de la rivière Xin'An, au coeur de Tunxi, le Huiman Hezhuang est un hébergement de charme
avec ses terrasses et pavillons, et ses chambres décorées de panneaux de bois chinois.

XIDI : PALACE HUANGSHAN XIDI***

Le Huangshan International Hotel est un très bel établissement de style contemporain bénéficiant dʼune
vue sur la rivière Hengjiang et disposant de 76 chambres modernes.

QIMEN : RESIDENCE PRIVEE TIANZHIHONG

Etablissement appartenant aux propriétaires de la ferme, l'idéal pour avoir un accès direct aux théiers.

JINGDEZHEN : YANGMEITING YIZHAN***

Situé dans une charmante rue typique, au bord d'un canal, le Yangmeiting Yizhan Hotel offre un
emplacement de choix pour visiter la ville de Jingdezhen. Bel ensemble où l'architecture contemporaine
se mélange parfaitement avec la construction traditionnelle, l'hôtel propose des chambres épurées,
modernes, aux touches boisées.

WUYISHAN : SUIYUE JINGHAO SANMUSHU INN**

Au sein d'une région offrant une multitude d'activités, le Suiyue Jinghao Sanmushu Inn promet un séjour
plein de découvertes. Hôtel intimiste de 19 chambres disposant de tout le confort nécessaire et au style
épuré et soigné, il permet une réelle immersion dans la culture chinoise.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- les vols directs Paris / Shanghai / Paris opérés par la compagnie Air France (2)
- les taxes aériennes (valeur : 366€)
- lʼassistance pour effectuer la demande de votre visa pour la Chine (1)
- la pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 14
- les visites et spectacles mentionnés
- l'accompagnement de Katrin Rougeventre depuis Paris
- les services de guides locaux anglophones ou sinophones à chaque étape du voyage
- le transport terrestre
- les trajets en train : Shanghai / Tunxi, Jingdezhen / Wuyishan et Wuyishan / Shanghai
- 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 :

Le supplément chambre individuelle de 580 €.
   > 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

Les frais de visa de 126 € (1), les boissons, les pourboires, l'assurance annulation (3).

Conditions particulières :

Réouverture de la Chine, consultez les conditions ici

De 10 à 15 participants maximum.

1)  La formule "STANDARD" est déjà incluse dans ce circuit. en savoir plus

- Si vous souhaitez la formule PREMIUM, un supplément de 210 € par personne vous sera demandé. Cette
formule nʼest disponible quʼà Paris et inclut les frais consulaires ainsi que les services dʼune agence agrée
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.

- Vous avez plus de 70 ans (ou moins de 14 ans) ? bénéficiez dʼune réduction de 70 € sur la formule
Premium, lʼenregistrement de vos empreintes digitales nʼétant pas requis.

(2)    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.

(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

Remarques :

- Les visites pourront être directement modifiées sur place par l'accompagnatrice, pour l'intérêt du circuit
et de la thématique.   

- Les hébergements sont de catégories différentes selon les étapes, plutôt 2* à Wuyishan

- Tous les petits déjeuners sont chinois sauf à Shanghai 

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
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/chine/formalites-visa-chine
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf


- Les différentes marches prévues dans ce circuit requièrent une bonne condition physique

 

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

18 sept au 2 oct 23 - à partir de 3.690€* au lieu de 3.870€*
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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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