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ÉLOGE DE LA CHINE ANCIENNE
11 Jours / 8 Nuits - à partir de 2550€
vols + circuit + hôtels
Votre référence : p_CN_ELCH_4528

À l'ombre du mont Huangshan, entre rizières, plantations de thé et bosquets de bambous, une myriade
de villages hors du temps abrite les opulentes résidences des riches marchands du Huizhou,
merveilleusement préservées depuis les époques Ming et Qing.

Vous aimerez

● Hangzhou, la poétique, que tout Chinois rêve de visiter une fois dans sa vie, incluant votre
promenade en bateau sur le lac

● La visite d'un atelier où  l'encre de Chine est fabriquée selon les procédés traditionnels
● La visite du temple Lingyin dont les grottes et les falaises sont ornées de sculptures rupestres
● Hongcun, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité

Jour 1 : VOL POUR SHANGHAI

Départ de France pour Shanghai sur vols réguliers.

Jour 2 : SHANGHAI / HANGZHOU

Arrivée à Shanghai, accueil à l’aéroport, et transfert direct pour Hangzhou (deux heures de route
environ). Installation à l'hôtel et fin de journée libre. Repas libres.

Jour 3 : HANGZHOU

Découverte de Hangzhou, la « très noblissime et magnifique cité » de Marco Polo. Aujourd’hui,
Hangzhou, avec son lac de l'Ouest empreint de poésie, est la ville romantique par excellence que tout
Chinois rêve de visiter une fois dans sa vie. Le matin, promenade en bateau sur le lac de l'Ouest au
charme nostalgique et arrêt sur une petite île. Balade sur les rives du lac. Dans l'après-midi, visite d'une
parmacie traditionnelle et de la maison de la famille Hu, superbement préservée.

Jour 4 : HANGZHOU / SHENGDU / BISHAN

Départ par la route vers le village de Bishan, dans la région du Huizhou, véritable conservatoire de
l'architecture des époques Ming et Qing. A Shengdu, arrêt pour la visite du temple Lingyin, édifié au pied
d'une colline dont les grottes et les falaises sont ornées de sculptures rupestres remontant au Xe siècle
et petite croisière sur la rivière Xinan et escales pour une visite du village de Zhantan et du musée de la
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dot. À l'arrivée à Bishan, installation dans votre maison d'hôtes.

Jour 5 : BISHAN / XIDI / HONGCUN / NANPING / BISHAN

Après la visite d'un atelier où, depuis 1782, l'encre de Chine est fabriquée selon les procédés
traditionnels, poursuite de la découverte des trésors du Huizhou par l’exploration des villages du district
Yixian : Xidi, qui concentre le plus grand nombre d'opulentes résidences de marchands, Hongcun, inscrit
au patrimoine mondial de l'humanité, avec la demeure Chengsitang aux sculptures sur bois finement
ouvragées ; et Nanping, choisi par le réalisateur Zhang Yimou comme décor pour son film "Judou", et
par le cinéaste Ang Lee qui y tourna "Tigre et dragon".

Jour 6 : XIDI / TANGYUE / QIANKOU / CHENGKAN / TANGMO

Journée d'excursion à la découverte des villages du Shexian qui sont aussi une chronique des dynasties
commerçantes du Huizhou et de leur ascension sociale : Tangyue, où vous découvrirez, dressée au
milieu des rizières, une allée de portiques ciselés de bas-reliefs exaltant les vertus confucéennes ;
Qiankou qui abrite un conservatoire de maisons anciennes, ponts, portiques et kiosques, déplacés de
plusieurs villages des environs ; et Chengkan qui s'enorgueillit du plus beau temple des ancêtres du
Huizhou, fondé en 1539 en mémoire d'un lettré éminent du clan Luo ; Tangmo, avec son pavillon du
Sable jaune, en référence à la couleur impériale, que l'on répandait en l'honneur des lauréats aux
examens mandarinaux lors de leur retour au village. Installation dans une auberge à Tangmo.

Jour 7 : TANGMO / MONT HUANGSHAN

Route vers le mont Huangshan, la Montagne Jaune qui représente pour les Chinois la quintessence de
leur rapport à la nature. Ascension en téléphérique et installation à l'hôtel pour passer la nuit au sommet.
Promenade le long des chemins dallés au milieu des rochers aux formes étranges et des pins
centenaires qui, souvent noyés de brume, ont été source d'inspiration de multiples créations artistiques.

Jour 8 : HUANGSHAN / MONT QIYUN / TUNXI / SHANGHAI

Réveil matinal pour assister au lever du jour. Descente en téléphérique et retour vers Tunxi. Transfert en
train pour Shanghai en début d'après-midi (4h20). Installation à l'hôtel à l'arrivée.

Jour 9 : SHANGHAI

Transfert à l'hôtel tôt le matin. Journée libre pour profiter à votre guise de la "Perle de l'Orient", savourer
l'énergie communicative de cette cité-phare du XXIe siècle, devenue une nouvelle Big Apple. Hormis le
quartier du Bund et ses 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, et la concession
française ombragée de platanes où il fait bon flâner, n'hésitez pas à vous perdre dans les quartiers
vivifiants de North Bund, futur district de la finance, et de Cool docks, au sud du Bund, pour un verre en
terrasse au coeur d'une jeunesse trendy et cosmopolite. Et si l'Europe vous manque, rendez-vous dans
la petite rue Yongkang, près de la grande avenue Huaihai lu, repaire des jeunes expatriés du Vieux
Continent.

Jour 10 : SHANGHAI / VOL RETOUR

Journée libre. Dans la soirée, transfert à l'aéroport et envol pour la France sur vols réguliers.

Jour 11 : FRANCE

Arrivée le matin.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires
HANGZHOU : West Lake Golden Plaza****
BISHAN ZHEN : Maison Bishan - Charme
HUANGSHAN : Tangmo - Charme
HUANGSHAN : Beihai***
SHANGHAI : Pujiang ***+

Le prix comprend
les vols internationaux sur KLM en classes L et V, les taxes d'aéroport et surcharges carburant
(révisables, montant au 18/04/16), l’hébergement en chambre double avec petit déjeuner, les transferts
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indiqués, le trajet en train rapide 2e classe, les excursions et visites mentionnées en véhicule privé avec
chauffeur et guides francophones ou anglophones.

Le prix ne comprend pas
les frais consulaires et de gestion du visa (176 €), les repas, l’assurance maladie-rapatriement-accident
et bagages (pour plus d'informations nous consulter), la garantie annulation (pour plus d'informations
nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles, les suppléments durant les
Semaines d’Or, les jours fériés et le Grand Prix de Formule 1 de Shanghai, les frais d’envoi des
documents de voyage en express (23 €).

Conditions Particulières
Pré acheminements possibles en train au départ d'Angers, Bordeaux, Reims, Le Mans, Lille, Metz, Lyon,
Nantes, Poitiers, Rennes, St-Pierre des Corps, Strasbourg, Marseille, Montpellier, Nîmes, Toulon,
Valence, Aix, Avignon. Selon disponibilité dans la classe de réservation contractuelle au moment de
l'inscription.
Supplément chambre individuelle : 460 €
Tarif base 6 à 9 personnes : nous consulter


