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Acheter vos épices au grand 
bazar du dimanche 

Traire les yacks avec 
les bergers kirghizs 

Le 2e point le plus bas 
du globe : vous y êtes !

Un rêve de montagnes 
aux rayures oniriques 

Terres rouges en hiver, 
un paradis pour photographes

En avril, somptueuses 
rizières en eau 

Dormir dans un ancien 
caravansérail

Partager la messe du dimanche 
avec les Tibétains

En juin, vivre Saga Dawa, 
la grande fête du Bouddha 

LA ROUTE DE LA SOIE

OÙ ? Culture : toutes les oasis de cette route mythique : Kashgar et son incroyable melting pot ; 
Aksu sur la rivière Talimi ; Kucha et les grottes de Kizil ; Urumqi, vivante capitale du Xinjiang ; 
fabuleuses grottes de Bezeklik près de Turfan ; Dunhuang et les grottes de Mogao, fl euron de 
l’art bouddhique ; forteresse de Jiayuguan, dernier poste de la Grande Muraille ; Xian enfi n, 
ultime étape aux infl uences diverses. 

Nature : les monts Tianshan, mur quasi infranchissable et les Kunlun, frontière avec le Tibet ; 
le lac Karakul, fi ef kirghiz et le lac Kanas en terre tuwa ; les déserts si divers : le terrible 
Taklamakan, le Dzoosotoyn Elisendu et ses étranges lichens, le Badain Jaran et ses danxia 
aux irréelles bandes de couleurs, les dunes chantantes de Dunhuang, la dépression de Turfan.

QUAND ? Mai (hors vacances chinoises du 1er au 7), juin, septembre et octobre (hors vacances 
chinoises du 1er au 10) sont les meilleurs mois pour parcourir la Route de la Soie. Climat agréable, 
sec et ensoleillé en général. Pour certains treks en altitude, l’été est la seule saison possible.

COMMENT ? Cette mythique route peut aujourd’hui se parcourir à pied, en voiture, en train ou 
en avion ! Nombreux treks possibles avec nuits en yourte ou en bivouac autour du lac Karakul 
chez les bergers kirghiz, dans le désert de Badain Jaran, au cœur des danxia, etc…

LE TIBET

OÙ ? Culture : Lhassa bien évidemment, cœur spirituel de cette immense province 
autonome, l’émotion de voir dominer Potala, de parcourir le temple du Jokhang, 
la rue du Barkhor ainsi que le palais de Norbulinka, ancienne résidence d’été des 
dalaï-lamas ; près de Lhassa, Drepung, plus grand monastère du Tibet et Ganden, 
fondé par Tsongkhapa ; Tsedang, berceau de la civilisation tibétaine ; Shigatse 
pour le monastère de Tashilumpo de l’école Gelugpa ; Samyê et le sanctuaire 
fortifi é du Yongbulakhang. 

Nature : la part belle ! Grand canyon du Yarlung Tsangpo ; lac salé de Namtso, lac de 
jade de Yamdrok, lac Manasarova près de l’immaculé mont Kailash ; indomptable 
Everest que l’on admire depuis la passe de Gawula, le monastère de Rongbuk ou le 
camp de base situé à 5 200 m d’altitude selon la proximité recherchée. 

QUAND ? Mai-juin et septembre-octobre, meilleurs mois pour voyager au Tibet, avec 
un temps beau, sec et doux en journée. Possible également entre novembre et avril 
mais attention aux variations de température. Été doux mais pluvieux et nuageux.

COMMENT ? 3 jours au moins à Lhassa. Paysages spectaculaires à parcourir en 
train, par la route. Nombreux treks possibles (tous niveaux si l’on supporte bien 
l’altitude) de cols en monastères avec nuits en bivouac. 
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CHINE
OÙ? QUAND? COMMENT?

Vous partez seul, entre amis ou en tribu ? Voici quelques 
clés pour vous aider à choisir votre circuit accompagné 

ou à bâtir sur mesure le voyage de vos rêves.

 Sites inscrits au patrimoine mondial par l’Unesco

Défi er le vertige 
à Xuankongsi 

Arpenter le « petit 
Potala » aux tuiles d’or

S’inspirer sur les terres 
du grand Confucius

Goûter au « tofu poilu » 
de printemps

Un paradis perdu 
de rizières et de brumes

Rencontrer 4 générations 
sous le toit d’un « tulou » 

Une rando dans la jungle 
jusqu’à la mer

À vélo dans 
les « diaolou » 

Chevaucher un chameau 
de Bactriane au poil soyeux 

Visiter en janvier d’étranges 
palais de glace !

LA CHINE CLASSIQUE

OÙ ? Culture : les grandes métropoles incontournables ! Pékin, Shanghai, Hong Kong pour l’Histoire et la vie 
bouillonnante, Xian et ses guerriers enterrés, Nankin, Wuhan, Xiamen pour la vie provinciale à la chinoise ; 
les villages de marchands lettrés de l’Anhui (Tangyue, Tangmo, Nanping, Hongcun) superbement conservés ; 
le Shanxi et ses grands sites bouddhiques (Datong, Wutaishan, Xuankongsi) et Pingyao, bijou d’architecture 
Ming ; les « tulou », imposantes forteresses de terre du Fujian. 

Nature : les collines du Nord où serpente la Grande Muraille ; Taishan, mont sacré taoïste ; Wutaishan, 
Putuoshan, Jiuhuashan, les monts bouddhiques ; le mont Huangshan à la beauté incomparable et sa mer 
de nuages ; les canyons d’Enshi dans le Hubei ; Xianju aux rizières en rotonde dans le Zhejiang ; Zhangjiajie 
dans le Hunan, décor du fi lm Avatar… 

QUAND? Toute l’année ! Grand ciel bleu à Pékin en hiver, délicieux automne à Shanghai, février et mars 
propices à la baignade à Hong Kong. Les intersaisons avril/mai et septembre/octobre sont les plus agréables 
pour parcourir ce pays-continent. 

COMMENT ? 2 nuits minimum dans les grandes métropoles pour en prendre le pouls. Treks et randonnées 
autour de la Grande Muraille, dans les Huangshan ou à Xianju. Dormir en maisons d’hôtes de charme dans 
l’Anhui, en tulou dans le Fujian.

Assister au show 
époustoufl ant de Zhang Yimou
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LE SICHUAN

OÙ ? Culture : Chengdu où il fait bon vivre, 

ses maisons de thé et son Opéra comique ; 

les somptueuses grottes bouddhiques de 

Dazu, sculptées et décorées ; Sanxingdui 
et son étrange civilisation ; Leshan et son 

grand bouddha. 

Nature : Qingchengshan pour se reposer 
au cœur des forêts de bambous et observer 
les pandas ; la région de Chongqing et ses 
sources thermales bienfaisantes ; le mont 
Emei nimbé de brumes ; les contreforts tibé-
tains de Yading aux grasses prairies ; les eaux 
turquoise de Huanglong.

QUAND ? Printemps et automne pour le 
Sichuan du sud, septembre et octobre pour 
le Sichuan tibétain. 

COMMENT ? Magnifi ques treks et randonnées 
dans le Sichuan tibétain, à Yading, Huanglong 
ou sur les pâturages de l’ancien Kham, avec 
nuits en bivouac. Tester un bel hôtel ther-
mal dans la région de Chongqing. Avec des 
enfants : soigner les pandas dans la réserve 
de Bifengxia.

LE YUNNAN

OÙ ? Culture : Kunming pour ses temples, 
musées, marchés ; Weishan, Shaxi, Dali, 
Lijiang et Zhongdian, étapes de l’ancienne 
route du thé et des chevaux ; Cizhong et son 
église catholique ; le Xishuangbanna des 
ethnies dai, wa, hani, blang, jino … 

Nature : Tout est beau ! Rizières en terrasses 
de Yuanyang et de Honghe ; terres rouges de 
Dongchuan, champs de colza à Luoping ; 
volcans et sources chaudes de Tengchong ; 
gorge du Saut du Tigre sur le Yangtsé ; prairies 
et lacs cristallins de Pudacuo ; piscines en 
terrasse de Baishuitai…

QUAND ? Mars-avril et octobre pour par-
courir le Yunnan du Sud au Nord. Lors d’un 
festival : Sanduojie (Naxi) 5 mars, Sanyuejie 
(Bai) 11 au 15 avril ; Raosanlin (Bai) 18 mai, 
Shibaoshan (Bai) 17 et 18 septembre ; fl am-
beaux de feu 17 et 18 juillet (Yi et Bai) ; fête 
de l’eau 13 au 15 avril (Dai).

COMMENT ? À Shaxi, Jianshui, Weishan, 
en maison d’hôte. En trek à Yuanyang ou 
le long des lacs de Shudu ou Bita. Le long 
de l’ancienne route du thé et des chevaux. 
Dans le luxe d’hôtels de rêve à Shangri-La, 
Cizhong, Benzilan…

LE GUIZHOU

OÙ ? Culture : Guiyang, capitale de la région, 

abritant le temple Hongfu au sein du Parc 

forestier de Qianling, le pavillon Jiaxiu ; 

Danzhai, habité par les shui, peuple de l'eau ; 

Suoga et Kaili, villages peuplés par la minorité 

miao, le musée des ethnies de Kaili ; Zhaoxing, 

village traditionnel dong, aux centaines de mai-

sons en bois.

Nature : les chutes de Huangguoshu, à couper 
le souffl e ; les rizières en terrasse de Jiabang 
les plus belles de la province; le parc naturel 
de Xiaoqikong, féerie de l'eau dans un décor 
karstique ; les montagnes surréalistes de Libo. 

QUAND ? Printemps et automne sont plus 
favorables. Juillet et août sont envisageables, 
mais le Guizhou connait une pluviométrie 
importante. Des festivals ethniques ont lieu 
au printemps et à l'automne.

COMMENT ? En se promenant entre les rizières 
en terrasses de Jiabang et les montagnes de 
Libo, en cheminant sur des sentiers aménagés 
le long des chutes de Xiangshui et Wolong, en 
séjournant chez l’habitant….

TAÏWAN 

OÙ ? Culture : Taipei avant tout ! Mélange de 

Chine ancienne et de high-tech, à l’infl uence 

japonaise, le tout à la sauce tropicale ! Tainan 

pour fl âner entre temples, théâtres et cafés ; 

Khaosiung, industrielle mais vivante ; le 

monastère de Fo Guang Shan pour le dyna-

misme du bouddhisme taïwanais…

Nature : avec 9 parcs nationaux sur cette 
petite île, la nature est reine! Gorges de 
Taroko, sources chaudes à Yangminshan, 
parc de Yushan ; parc de Shei-Pa aux som-
mets enneigés ; parc de Kenting à la fl ore 
exotique bordant les plages ; le somptueux 
lac de Sun Moon… 

QUAND ? Novembre à avril, avec des tempé-
ratures fraîches à Taipei en janvier et février, 
et quelques pluies. En avril lors du festival de 
Mazu, déesse de la mer, à Taizhong, pour la 
liesse populaire. 

COMMENT ? Quelques jours à Taipei, une 
échappée à Keelung pour manger des fruits de 
mer ou à Kenting pour la plage ; en trek sur les 
sentiers des parcs nationaux en dormant en 
refuge ; en hôtel de luxe avec bains thermaux.

LA MONGOLIE 

OÙ ? Culture : Ulan Bator qui se transforme 

étonnamment ! Karakhorum pour ses ves-

tiges et le monastère d’Erdenne Zou ; Erdenet 
et le monastère gelugpa d’Amarbayasgalant 
Khiid ; le monastère de Shankh fondé par 

Zanabazar à ses 12 ans et celui de Tövkhön 

à fl anc de montagne.

Nature : le désert de Gobi aux dunes velou-
tées ; le parc national de Terelj ; la vallée de 
l’Orkhon ; la réserve Hustai où courent les 
chevaux sauvages de Przewalski ; le volcan 
Khorgo ; les lacs à la faune et la fl ore remar-
quables : lac Uvs, et son milieu salin unique ; 
lac Khövsgöl, entouré de sapins ; lac Ugii aux 
milliers de canards sauvages ; lacs Achit et 
Uureg, joyaux dans un écrin de roche. 

QUAND ? Juin et juillet (festival du Naadam) 
pour bénéficier du climat le plus clément. 
Septembre pour le festival des aigliers.

COMMENT ? En 4x4 pour parcourir les plus 
beaux paysages ; à cheval ou à pied pour les 
plus chevronnés ; en séjournant en camp de 
yourte et dans des familles nomades, souve-
nirs inoubliables.
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6 LES MAISONS DU VOYAGE - CHINE

Et si la Chine vivait son âge d'or ? Le pays en pleine mutation, cœur palpitant de cette Asie 
dont le mouvement perpétuel est l'ADN, vibre d'une nouvelle énergie.

La Chine a soif de liberté, de beau, de grand ! Le road trip, nouvelle passion chinoise, 
en est l'incarnation parfaite : prendre la route, engloutir les kilomètres sur la Route de la Soie, 
sur les pistes tibétaines, le long des rizières du Guizhou… Le décor est à la hauteur du rêve. 

Dormir sous la tente ou à la ferme pour retrouver le goût des vraies choses, 
c'est aussi ça le nouveau luxe chinois. 

Cette édition 2018 épousant l'air du temps chinois, nous l'avons donc dédiée à la quête 
de grands espaces. Le Tibet et ses anciens royaumes, Kham et Amdo, sont à l’honneur avec leurs 

paysages à la beauté magnétique… Voyager en Chine est devenu tellement grisant ! Tgv 
d'un confort inimaginable, autoroutes fendant les montagnes sculptées à l'infi ni, viaducs 

graciles, ponts de verre époustoufl ants, on a le goût de la démesure, du vertige, de l'immense. 
Et la jeunesse rit de cette liberté goûtée, celle que les parents n'ont jamais connue. On bouge, 

on échange, on fl ashe, on paie en ligne, tout est si simple, rapide, instantané.

Palaces fl amboyants et boutique hôtels ultra tendance continuent de fl eurir au cœur 
des mégapoles, et prendre un bain d'énergie shanghaienne reste un must inégalé. Partager 

le rythme lent des moissons avec les paysans en est un autre, non moins délicieux. Si les Chinois 
des villes deviennent des polyglottes ultra-connectés, certains Chinois des champs, minorités 

portant costumes et parures, ne parlent toujours pas chinois, perpétuant leurs dialectes 
séculaires. Le paradoxe chinois est bien vivant, toujours passionnant. 

Patrimoine magnifi é, villes sublimées, sites naturels à couper le souffl e, 
le pays éblouit, sidère. Il faut goûter à cette révolution en voyageant en Chine, encore et toujours. 

La soif de liberté est contagieuse… Ziyou !

Les Maisons du Voyage

ÉDITO

LES MAISONS DU VOYAGE S'ENGAGENT 

Depuis leur création en 1991, Les Maisons du 
Voyage, ont agi pour développer un tourisme 
responsable qui respecte les populations 
et préserve leur patrimoine. En 2018, elles 
souhaitent offi cialiser et labelliser leur action, 
notamment en terme environnemental. Pour 
initier cet engagement, elles ont signé le 

14 décembre 2017, un accord de partenariat 
avec la Fondation GoodPlanet, présidée par 
Yann Arthus-Bertrand. A minima jusqu’à 
2020, Ce partenariat permettra de soutenir 
fi nancièrement, des projets ciblés dans 
l’agroforesterie et l’agriculture familiale, dans 
des zones affectées par le réchauffement 

climatique. En 2018, Les Maisons du Voyage 
initient également un processus d’environ 
deux années, jusqu’à la certifi cation délivrée 
par l’Association pour un Tourisme Durable 
(ATR), aujourd’hui la plus reconnue en France.
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SÉSAME 
POUR LA CHINE 

11 j. / 8 n. 
À partir de 1 532 €*

Les étapes : Pékin, Zhengzhou, Shaolin, 
Luoyang, Xian, 

Zhujiajiao, Shanghai

8 À 30 PARTICIPANTS
Départs : 18 fév., 25 fév., 18 mars, 17 avr., 17 mai, 

7 août, 18 sept., 24 oct.

Au cœur des sites les plus emblématiques 
de l'immense Empire du Milieu : Pékin la 
millénaire, Luoyang aux grottes fi nement 
sculptées, Xian l'impériale. Vous serez por-
tés par l'énergie du monastère de Shaolin, 
charmés par Zhujiajiao, subjugués par l'in-
trépide Shanghai.

DÉCOUVERTE 
DE LA CHINE 
11 j. / 9 n. 

À partir de 2 135 €*
Les étapes : Pékin, Xian, 

Luoyang, Zhengzhou, Shaolin, Suzhou, 

Shanghai 

 VOYAGE REGROUPÉ SUR PLACE, **
2 À 30 PARTICIPANTS 

Départ le mardi, 1 à 5 dates par mois 

Une introduction à la Chine éternelle. De 
Pékin la millénaire à Shanghai, l’eff erves-
cente, une plongée dans l’histoire des grands 
sites historiques et archéologiques, Xian, 
Luoyang…. Toutes les facettes, ou presque, 
d'une Chine en pleine métamorphose…

INÉDIT - CHINE DU SUD,
YUNNAN EN FAMILLE

13 j. / 10 n. 
À partir de 2 180 €*
Les étapes : Kunming, 

Shilin, Yuanyang, Jianshi, Dali, Lijiang, 

Kunming

10 À 20 PARTICIPANTS
Départs : 14 avr., 11 août, 20 oct.

La Chine du Sud-Ouest, ses rizières, ses 
temples, ses villages et ses minorités a de tous 
temps fasciné les aventuriers et explorateurs. 
Le Yunnan regorge de merveilles : damiers 
de rizières en terrasses, villages traditionnels 
où se dévoile une myriade de minorités aux 
costumes colorés et brodés. Découvrez-là en 
famille, à votre rythme. 

* Prix à partir de, au départ de Paris, correspondant à des 

départs en basse saison, autres prix consultables sur inter-

net. Départs de nombreuses villes possibles, nous consulter.

LA CHINE À PORTÉE DE MAIN
Voyages premières découvertes

Des circuits courts qui vont à l’essentiel pour une première découverte à un prix très étudié. 

Programmes détaillés, tarifs et conditions sur www.maisonsduvoyage.com

POUR EN SAVOIR +

Échangez avec nos conseillers 
spécialistes : 01 40 51 95 00 

ou retrouvez l'ensemble 
de notre offre sur 

www.maisonsduvoyage.com

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 35
** ne bénéfi cie pas de la réduction

LDMV_CHINE_2018.indd   7 22/01/2018   12:18



8 LES MAISONS DU VOYAGE - CHINE

INÉDIT

TOUTE LA CHINE
20 j. / 17 n. 

À partir de 2 750 €* 

Un itinéraire d'exception pour une découverte originale et 

complète d'une Chine multiple et variée. Entre capitales 

impériales, sites archéologiques majeurs et trépidante 

métropole côtière, vous découvrirez aussi 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.
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1er j. : Départ pour Pékin sur vols réguliers.

2e j. : Pékin. Arrivée, puis découverte 
du vieux Pékin et promenade à pied 
dans le quartier de Shichahai.

3e j. : Pékin. 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 venir prier pour 
de bonnes récoltes lors des solstices. 
Promenade sur la place Tian An 
Men, vaste esplanade créée par Mao 
Zedong au cœur de la capitale, puis 
visite de la Cité Interdite.

4e j. : Pékin. Journée d’excursion à 
la Grande Muraille. Visite de la 
passe Juyongguan dont la porte fut 
construite sous la dynastie des Yuan. 
Promenade sur la voie sacrée que 
bordent d’imposantes statues, hié-
ratiques sentinelles des tombeaux 
impériaux. Dîner de canard laqué.

5e j. : Pékin / Datong. Promenade au 
Palais d’Été : palais, théâtre, pavil-
lons s’égrènent tout au long du lac 
Kunming. Passage devant le stade 
Olympique puis train de jour pour 
Datong. Panier repas à bord.

6e j. : 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 sal-
vatrice. Promenade à la tombée 
de la nuit pour voir les remparts 
illuminés.

7e j. : Datong / Taiyuan / Pingyao. 
Route pour Taiyuan et visite du 
musée provincial du Shanxi (hors 
lundi). Continuation vers Pingyao, 
ville ancienne entourée de remparts 
inscrite sur la liste du patrimoine 
mondial par l’Unesco. Découverte 
de la vieille ville : ruelles, échoppes, 
remparts, etc…

8e j. : Pingyao. Bourgade prospère 
sous les Ming, Pingyao a conservé 
de nombreuses demeures en bois 
d’architecture traditionnelle. Visite 
de l’élégant temple de Shuanglinsi 
et de la maison du clan Wang, 
immense demeure traditionnelle. 
Cours de découpage du papier. 
Atelier de confection de nouilles 
et dégustation. 

9e j. : Pingyao / Xian. Départ en train 
rapide pour Xian. Visite de la Petite 
Pagode de l'Oie Sauvage et du 
musée de Xian. Dîner de raviolis.

10e j. : Xian. Découverte 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 grande Mosquée fondée au 
VIIIe siècle et balade dans le quar-
tier très animé.

11e j. : Xian / Guilin / Yangshuo. 
Promenade sur les vestiges 
des anciens remparts et dans 
les ruelles animées alentour. 
Dans l’après-midi, envol pour 
Guilin dont les paysages ont de 
tous temps inspiré les peintres. 
Collation à bord. Arrivée et route 
pour Yangshuo. 

12e j. : Yangshuo. Croisière au milieu 
des paysages karstiques de la 
rivière Fuli qui se fraie un passage 
entre les collines d’où jaillissent 
des bosquets de bambous-éven-
tails. Après-midi libre à Yangshuo 
pour des balades à pied ou à vélo au 
cœur de paysages de toute beau-
té. Spectacle son et lumière, mis 
en scène par le célèbre réalisateur 
Zhang Yi Mou (en option, à régler 
sur place environ 35 €).

13e j. : Yangshuo / Ping An. Route 
pour Ping An, village au sommet 
d'une colline, situé dans la région 
de Longsheng, célèbre pour ses 
rizières en terrasses. Découverte 
des villages peuplés de minorités 
yao et zhuang.

14e j. : Ping An / Zhaoxing. Balade 
à pied autour de Ping An, 
puis après-midi de route pour 
Zhaoxing. Au pays dong, sur-
nommé "la Mer des Chansons", 
la musique accompagne tous les 
faits et gestes de ce peuple qui a 
vécu coupé du monde pendant 
quatorze siècles.

15e j. : Zhaoxing. Visite de Zhaoxing 
qui s'enorgueillit de plusieurs 
ponts et de cinq tours. Après-midi 
de marche (2h) vers des villages 
dong aux constructions en bois 
typiques : ponts du Vent et de la 
Pluie fi nement ouvragés, tours du 
Tambour ornées de sculptures et 

de fresques. En soirée, spectacle de 
musique et de chants dong.

16e j. : Zhaoxing / Congjiang / 
Guiyang / Shanghai. En route vers 
Congjiang, coup d’œil au village 
de Luanli puis train express pour 
Guiyang. Envol pour Shanghai en 
fi n d’après-midi.

17e j. : Shanghai. Visite du musée 
où sont exposées d'exceptionnelles 
collections de bronzes, porcelaines 
et sculptures. Flânerie dans la 
vieille ville où ont été préservés 
la maison de thé Huxingting 
et le jardin du mandarin Yu. 
Promenade sur le Bund, puis dans 
la rue de Nankin, artère très ani-
mée. Spectacle d'acrobaties.

18e j. : Shanghai / Zhujiajiao / 
Shanghai. Excursion à Zhujiajiao, 
village d'eau où vous découvrirez, 
en fl ânant dans les venelles et au 
bord des canaux, l'architecture 
traditionnelle du Shuixiang, cette 
région sillonnée d'une multitude 
de chenaux et de lacs. Retour à 
Shanghai. Balade dans l’ancien 
quartier des concessions. Dîner 
de spécialités shanghaiennes.

19e j. : Shanghai / vol retour. Journée 
et repas libres pour explorer à 
votre guise cette mégapole au 
dynamisme bouillonnant, vitrine 
et laboratoire de la Chine nou-
velle. Départ dans la soirée pour 
la France sur vol régulier.

20e j. : France. Arrivée le matin.

Le prix comprend : tous les transports, 

les taxes aériennes et les surcharges car-

burant (révisables, montant au 15/09/17), 

la pension complète (sauf 2 repas) une 

boisson incluse, les visites et spectacles 

mentionnés, les services de guides locaux 

francophones et d'un guide national fran-

cophone de Pékin à Shanghai à partir de 

12 participants, l’assurance maladie-ac-

cident-rapatriement et bagages.

Ne sont pas compris : les frais consulaires 

et de gestion du visa (160 €), 2 repas, la 

garantie annulation (pour plus d'infor-

mations nous consulter), les pourboires et 

dépenses personnelles.

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.
Base 2 personnes, en chambre double 

avec petits déjeuners (hors repas 
principaux), visites, guides locaux 

francophones ou anglophones, 
vols internationaux et taxes. 

À partir de 4 295 €

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Pékin Jianguo-Qianmen****

Datong Grand Hôtel****

Pingyao Maison d'hôtes**

Xian Skytel***

Yangshuo New Century****

Ping An Ping An**

Zhaoxing Indigo**

Shanghai Metropolo Hotel****

Supplément chambre individuelle : 540 €

8 À 20 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

Remarques : lors des trajets en train Pékin/

Datong, Pingayo/Xian et Congjiang/Guiyang, 

vous devrez porter vos bagages pour mon-

ter et descendre du train. À Zhaoxing, les 

bagages transportés séparément peuvent 

être délivrés avec un délai. À Ping’An, envi-

ron 30' de montée avec marches. Prévoyez 

un bagage à main.

Xian

Guiyang

Congjiang

Zhaoxing Guilin
Yangshuo

Shanghai

Pékin

Taiyuan

Pingyao

Ping An

Datong

Zhujiajiao

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 35

DÉPART RETOUR
11 mars 30 mars

10 avr. 29 avr.

17 avr. 6 mai

8 mai 27 mai

15 mai 3 juin

3 juin 22 juin

9 juil. 28 juil.

5 août 24 août

10 sept. 29 sept.

10 oct. 29 oct.

17 oct. 5 nov.

5 nov. 24 nov.
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EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

Base 2 personnes. Chambre double 
avec petits déjeuners 

(hors repas principaux), visites, 
guides locaux francophones, 
vols internationaux et taxes. 

À partir de 3 620 €

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Pékin Jianguo-Qianmen****

Xian Skytel***

Shanghai Jinjiang Metropolo***+

Tongli Blossom Hill (Boutique)

Guilin Bravo****

Yangshuo Days Inn***

Hong Kong Hilton Garden Inn Mongkok***+

Suppl. chambre individuelle : 390 € à 460 €

10 À 20 PARTICIPANTS 

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et les surcharges carburant 

(révisables, montant au 15/09/17), la pension 

complète (sauf 5 repas) une boisson incluse 

sauf à Hong Kong, les visites et spectacle 

mentionnés, les services de guides locaux 

francophones et d'un guide national de Pékin à 

Canton à partir de 12 participants, l’assurance 

maladie-accident-rapatriement et bagages.

Ne sont pas compris : les frais consulaires et 

de gestion du visa (160 €), 5 repas, la garan-

tie annulation (pour plus d'informations, 

nous consulter), les pourboires et dépenses 

personnelles.

Remarque : à Ping’An, environ 30' de mon-

tée avec marches, pour une chaise à porteur 

(comptez env. 300 yuan par pers. pour l'al-

ler-retour). 

INÉDIT 

GRANDS SITES DE 
LA CHINE CLASSIQUE 

15 j. / 12 n.

À partir de 2 390 €*

Un itinéraire parfait pour une découverte du monde 

chinois d’hier et d’aujourd’hui. Des capitales 

impériales aux trépidantes métropoles côtières, 

des paysages de rizières en terrasses aux bosquets 

de bambous en éventail, une initiation à l’histoire 

plusieurs fois millénaire de ce pays-continent, 

ponctuée de rencontres contemporaines pour une 

lecture nouvelle des réalités d’une Chine qui fascine. 

DÉPART RETOUR
13 mars 27 mars

17 avr. 1er mai

13 mai 27 mai 

3 juin 17 juin

7 août 21 août

18 sept. 2 oct.

14 oct. 28 oct.

23 déc. 6 janv.

Pékin

Xian
Suzhou

Tongli

Guilin

Ping An

Yangshuo
Canton

Shanghai

Hong Kong

1er j. : Départ pour Pékin sur 
vols réguliers.

2e j. : Pékin. Arrivée en début 
d’après-midi. Promenade dans le 
Palais d’Été : palais, théâtre, pavil-
lons, salles de réception, bateau de 
marbre s’égrènent tout au long du 
lac Kunming. Dîner à l'hôtel.

3e j. : Pékin. Promenade sur la place 
Tian An Men, puis visite de la Cité 
Interdite et des musées du Palais 
Impérial. 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 venir prier pour de bonnes 
récoltes lors des solstices. Dîner de 
canard laqué, spécialité pékinoise.

4e j. : Pékin / Xian. Journée d’excur-
sion à la Grande Muraille, section 
de Badaling. Cette partie date de 
la dynastie Ming et off re une vue 
magnifi que sur le mur crénelé qui 
serpente sur les collines. Découverte 
de la voie sacrée que bordent d’impo-
santes statues, hiératiques sentinelles 
des tombeaux impériaux. Balade à 
pied dans le quartier de Shichahai 
autour du lac. Dîner avant le départ 
en train de nuit (couchettes molles, 
1ère classe) pour Xian.

5e j. : Xian. Visite de la Petite Pagode 
de l'Oie Sauvage avec une initiation 
à la calligraphie, puis visite du musée 

de Xian. L'après-midi, découverte de 
l'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. 
Ces fouilles comptent parmi les 
plus impressionnantes découvertes 
archéologiques de ces dernières 
décennies. Dîner de raviolis.

6e j. : Xian / Shanghai. Visite de la grande 
Mosquée fondée au VIIIe siècle, 
et déambulation dans le quartier 
musulman. Envol en fi n de mati-
née pour Shanghai. Tour dans le 
quartier des anciennes concessions 
et dans le quartier de Xintiandi. 
Spectacle d’acrobaties.

7e j. : Shanghai. Découverte des acti-
vités matinales au parc Fuxing : Tai 
Ji Quan… Visite du musée de l'Ur-
banisme, puis découverte du musée 
de Shanghai où sont exposées d'ex-
ceptionnelles collections de bronzes, 
porcelaines et sculptures, avec audio-
guide. Flânerie dans le centre histo-
rique, lacis de ruelles animées au cœur 
desquelles ont été préservés la mai-
son de thé Huxingting et le jardin du 
mandarin Yu. Promenade dans la rue 
de Nankin et sur le Bund, et passage 
en ferry sur la rive ouest.

8e j. : Shanghai / Suzhou / Tongli. Route 
pour Suzhou. Visite du musée, conçu 
par l’architecte I.M. Pei, du jardin de la 
Politique des Simples et du jardin du 
Maître des Filets, considérés comme 
les deux plus beaux jardins de la ville. 
Transfert pour le bourg de Tongli qui 
a conservé son architecture typique 
des anciennes cités. Le charme de ses 
ruelles bordées de maisons anciennes 
le long des canaux, opère en soirée. 
Visite du jardin Tui Si. 

9e j. : Tongli / Shanghai / Guilin. Lever 
matinal et balade dans le bourg 
au moment où les habitants com-
mencent à s'affairer. Retour à 
Shanghai, ascension de la Tour 
Shanghai avec ses 128 étages. Envol 
vers Guilin, dîner à bord.

10e j. : Guilin / Ping An / Guilin. Route 
pour Ping An, village au sommet 

d'une colline, situé dans la région 
de Longsheng, célèbre pour ses 
rizières en terrasses. Découverte 
des villages alentour, peuplés de 
minorité Yao et Zhuang. Retour à 
Guilin. Dîner libre.

11e j. : Guilin / Yangshuo. Croisière 
jusqu’à Yangshuo, au milieu des 
paysages féeriques de la rivière Li. 
L'occasion de découvrir le spectacle 
de la campagne avec les buffl  es d'eau, 
les paysans dans les champs et les 
rizières. Promenade dans le bourg. 
Spectacle au milieu des superbes 
décors en pain de sucre mis en scène 
par Zhang Yi Mou (en option, à 
régler sur place environ 35 €).

12e j. : Yangshuo / Canton / Hong Kong. 
Train rapide pour Canton. Visite 
du temple des ancêtres de la famille 
Chen et promenade dans l'île de 
Shamian. Transfert au port de 
Lianhua, embarquement et départ 
pour Hong Kong en hydroglis-
seur. Arrivée dans la soirée à Hong 
Kong. Votre guide vous indiquera 
les adresses des petits restaurants 
où déguster des spécialités dans le 
"Ladies Market". Dîner libre.

13e j. : Hong Kong. Départ en métro 
pour l'île Victoria. Balade dans 
Hollywood road et Upper Lascar 
Row où l'on trouve antiquités et pro-
duits artisanaux. Visite du temple de 
Man Mo, découverte du quartier de 
Sheung Wan. Vous ferez l'expérience 
de l'ancien tram qui vous emmène-
ra jusqu'à Admiralty et regagnerez 
votre hôtel en métro. Déjeuner et 
après-midi libres. En début de soi-
rée, dîner de spécialités cantonaises 
avant une promenade le long de la 
baie à l'heure de la "symphony of 
lights". Traversée de la baie en Star 
Ferry pour un panorama inoubliable 
puis balade dans le marché de nuit de 
Temple Street.

14e j. : Hong Kong / vols retours. 
Matinée et repas libres. Excursion 
en option, avec supplément. En 
début d'après-midi, départ sur vols 
réguliers via Pékin. 

15e j. : France. Arrivée tôt le matin.
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EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix. 
Base 2 personnes. Chambre double 
avec petits déjeuners (hors repas 
principaux), visites, guides locaux 

francophones ou anglophones, 
vols internationaux et taxes. 

Nous consulter. 

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Shanghai Marvel****

Tangmo Qitianjing****

Tunxi Huangshan International****

Xiamen Mingfa Days Inn***

Hukeng Hakka Earth Building Prince***

Hong Kong Hilton Garden ****

Supplément chambre individuelle : 520 €

10 À 16 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et les surcharges carbu-

rant (révisables, montant au 15/09/17), la 

pension complète (sauf 4 repas) un verre de 

boisson inclus (sauf à Hong Kong), les visites 

mentionnées, les services selon les dates de 

départ d'un accompagnateur sinologue au 

départ de Paris à partir de 12 participants ou 

d’un guide national francophone, des guides 

locaux francophones ou anglophones selon les 

étapes, l’assurance maladie-accident-rapa-

triement et bagages.

Ne sont pas compris : les frais consulaires 

et de gestion du visa (160 €), 4 repas, la 

garantie annulation (pour plus d'infor-

mations nous consulter), les pourboires et 

dépenses personnelles.

1er j. : Départ pour Shanghai sur 
vols réguliers.

2e j. : Shanghai. Premier regard sur le 
quartier de Pudong et ses édifi ces. 
Ascension de la tour de la Perle 
d’Orient et visite du musée du Passé. 
Promenade sur le Bund le long du 
Huangpu et dans la rue de Nankin. 
Dîner de spécialités Shanghaiennes.

3e j. : Shanghai. Promenade au parc 
Fuxing pour découvrir l’ambiance si 
particulière du matin. Flânerie dans 
l'ancienne concession française, puis 
dans la rue Taikang et le quartier 
branché de Cool Docks. Visite du 
musée aux exceptionnelles collec-
tions. Dîner libre.

4e j. : Shanghai / Tunxi (4h30) / Tangmo. 
Départ en train express pour Tunxi, 
puis route vers le district du Shexian, 
célèbre pour ses pierres à encre et ses 
villages. Visite de Chengkan qui 
conserve le plus beau temple des 
ancêtres de la région. À Tangyue, 
découverte de l’allée de portiques 
ciselés de bas-reliefs qui exaltent 
les vertus confucéennes, dressée au 
milieu des rizières. Promenade dans 
un jardin de bonsaï. 

5e j. : Tangmo. Croisière sur la rivière 
Xinan jusqu’à Shendu. Découverte 
du village Tangmo puis balade (à vélo 
ou en bus) dans la campagne envi-
ronnante jusqu’à une plantation de 

thé et participation à la cueillette, en 
saison. Retour à Tangmo. 

6e j. : Tangmo / Huangshan / Tunxi. 
Journée d'excursion au mont 
Huangshan, inscrit par l’Unesco 
au patrimoine mondial naturel. 
Ascension en téléphérique et prome-
nade sur les sentiers dallés, au cœur 
de paysages de rochers aux formes 
étranges, couronnés de pins cente-
naires, souvent noyés dans la brume. 
Route pour Tunxi. 

7e j. : Tunxi / Hongcun / Nanping / Tunxi. 
Découverte des villages du Yixian. 
Visite de la maison Chengsitang 
aux sculptures de bois finement 
ouvragées à Hongcun, inscrit au 
patrimoine mondial par l'Unes-
co. Déjeuner dans une vieille 
demeure. Puis visite de Nanping. 
Retour à Tunxi, visite d'un atelier 
de fabrication d'encre et démons-
tration de calligraphie. Promenade 
dans la rue principale aux maisons 
traditionnelles. 

8e j. : Tunxi / Xiamen. Temps libre avant 
le train express (4h30) pour Xiamen. 
Déjeuner panier-repas. Balade dans 
la rue commerçante et sur le marché 
aux poissons. Dîner de fruits de mer. 

9e j. : Xiamen / Taxia / Hukeng. Route 
au milieu des champs de bananiers, 
cannes à sucre, litchis...au cœur du 
pays hakka. Les extraordinaires 
structures de terre appelées Tulou, 
en forme de gigantesque maison 
fortifi ée, sont rondes ou carrées et 
peuvent abriter jusqu’à 800 per-
sonnes du même clan. Coup d'œil à 
la forteresse de Tianluo Keng, l'une 
des plus imposantes, puis découverte 
du village de Taxia.

10e j. : Hukeng / Chuxi / Nanxi / Shiqiao / 
Hukeng. À Chuxi, découverte des 
plus beaux villages-forteresses 
puis, à Nanxi, visite des maisons de 
Yangxianlou, impressionnant édifi ce 
de quatre étages possédant un temple 
des ancêtres au milieu de la cour, et 
de Huanjilou, énorme construction 
circulaire dotée de passages intérieurs 
concentriques ainsi que d'un mur aux 
échos. Visite du village de Shiqiao.

11e j. : Hukeng / Xiamen. Retour 
à Xiamen. Balade dans l'île de 
Gulangyu, ancienne concession 
étrangère. Un charme tout particu-
lier se dégage de ses ruelles bordées 
de maisons de style baroque et de 
villas coloniales. Visite du musée 
des pianos et du jardin Shuzhuang.

12e j. : Xiamen / Hong Kong. Envol 
pour Hong Kong dans la matinée. 
Déjeuner léger à bord. Après-midi 
libre, puis transfert en métro et dîner 
avant de découvrir la baie illuminée, 
à l'heure de la "symphony of lights". 
Balade dans le Ladies Market.

13e j. : Hong Kong. Ascension du Peak 
Victoria (386 m) pour une vue pano-
ramique sur la ville. Halte à Repulse 
Bay, puis sur le marché de Stanley. 
Vous rejoindrez Hollywood road 
par le plus long escalator du monde. 
Balade dans Upper Lascar Row où 
l'on trouve antiquités et produits arti-
sanaux, visite du temple de Man Mo 
et du quartier de Sheung Wan autour 
du Western Market. Retour en tram 
jusqu'à Admiralty et traversée de la 
baie en ferry. Déjeuner libre avant 
de rejoindre en métro le marché aux 
fl eurs et aux oiseaux. Retour à l'hôtel 
à pied et dîner. 

14e j. : Hong Kong / vols retour. Matinée 
et déjeuner libres avant l'envol dans 
l'après-midi pour la France, via Pékin.

15e j. : France. Arrivée dans la matinée.

Remarque : une bonne condition physique est 

requise car l'ascension du mont Huangshan 

comporte la montée de nombreuses marches 

(escarpées) bien que l'ascension principale soit 

effectuée en téléphérique.

 
Vous souhaitez 

prolonger votre voyage ? 

BALADE GOURMANDE À HONG KONG
1 journée

 

MACAO, ENTRE ORIENT ET OCCIDENT
2 j. / 1 n.

Programmes détaillés sur 

www.maisonsduvoyage.com

INÉDIT 

PAYSAGES D’ESTAMPES, 
VILLAGES D’EXCEPTION 
Anhui, Fujian, Hong Kong

15 j. / 12 n.

À partir de 2 985 €*

ACCOMPAGNATEUR SINOLOGUE AU DÉP ART DE PARIS 

OU GUIDE NATIONAL FRANCOPHONE SELON LES DÉPARTS 

Un itinéraire hors des sentiers battus pour une 

succession de contrastes qui révèlent une Chine 

inédite où modernité et traditions coexistent ; 

des villages du Huizhou, classés au patrimoine 

mondial par l’Unesco, aux paysages d'estampe du 

mont Huangshan, où plane le souvenir des poètes 

éminents, des insolites villages-forteresses des 

Hakka, les « Tulou », à Hong Kong l’éblouissante. 

AVEC ACCOMPAGNATEUR AU DÉPART DE PARIS

DÉPART RETOUR
13 mai 27 mai

7 oct. 21 oct.

AVEC GUIDE NATIONAL DE SHANGHAI À XIAMEN

DÉPART RETOUR
25 mars 8 avr.

9 août 23 août

19 sept. 3 oct.

Hong Kong

Xiamen

Hukeng

Shanghai

Tunxi
TangmoHuangshan

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 35
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 PÉKIN 

PÉKIN HYPE 
AU VUE HOTEL HOUHAI

2 j. / 1 n. 
L’étape : Pékin

Il ne faut pas trop de deux journées 
pour découvrir les nouvelles pépites 
de la branchitude pékinoise ! En 
séjournant dans l’un des bou-
tique-hôtels les plus tendance de 
la capitale chinoise, VUE, niché au 
cœur de Houhai. Vous rayonnerez 
entre nouveaux quartiers aux folles 
architectures comme Guo Mao ou 
le Soho mall de Zaha Hadid, petits 
spots bobos de Beiluoguxiang où 
fl eurissent cafés et cantines "hisp-
ter", bars mythiques où mixent 
les DJ les plus en vue, concept 
stores pointus et lieux de création 
contemporaine dans le district de 
Caochangdi… Un souffl  e neuf et 
détonant enfl amme l’antique cité 
pourpre ! 

INÉDIT - SÉJOUR ZEN DANS
LA CAMPAGNE DE PÉKIN

3 j. / 2 n. 
L'étape : Pékin 

Abordez la Chine autrement ! Vivez 
une expérience inédite au sein d’une 
maison d’hôtes de charme , située 
dans la campagne pékinoise, non loin 
de la fascinante Grande Muraille. 
Bénéfi ciez d’aliments biologiques 
ou sauvages, selon des règles d’hy-
giène et de diététique suivies et 
respectées par les grands maîtres du 
tao. Apprenez-en plus sur les secrets 
d’une des plus vieilles disciplines, 
celle de la médecine chinoise. Une 
initiation qui sera associée à une 
remise en forme et des temps de 
méditation, dans un lieu où la méde-
cine est l’expression d’une philoso-
phie, et d’un art de vivre millénaire. 
Vous vivrez cette escapade selon les 
secrets de la Loi midi-minuit…

 CHINE DU NORD 

SHANXI, 
LES BÂTISSEURS DE LA FOI

5 j. / 4 n. 
Les étapes : Pékin, Taiyuan, 

Wutaishan, Datong

Entre pays de lœss et monts sacrés, 
c’est au cœur des paysages arides 
et escarpés du Shanxi que fleurit 
entre les dynasties des Jin et celle 
des Tang, à l’aube de « l’âge d’or de 
la Chine », cette étonnante concen-
tration de sites bouddhiques tous 
plus fascinants les uns que les autres 
: Wutaishan et son stupa immaculé, 
le temple suspendu de Xuankongsi, 
les grottes rupestres de Yungang aux 
bleus et ocres magnétiques… Autant 
de sites que vous découvrirez avec 
émotion, vecteurs de cette ferveur 
bouddhique si puissante qu’elle 
insuffla aux hommes le courage 
nécessaire pour sculpter la roche à 
des hauteurs vertigineuses, dans des 
conditions extrêmes. 

 SHANGHAI 

XIANJU, DE COLLINES
ET DE BRUMES

4 j. / 3 n. 
Les étapes : Shanghai, Xianju, 

Shenxianju

Au cœur du Zhejiang rural, à quatre 
heures au sud de Shanghai, se 
cache un joyau naturel, une « petite 
Shangri-La de l’Est » comme la pré-
nomment les Chinois qui veillent 
jalousement à tenir ce paradis secret. 
Car il s’agit bien là d’un paradis per-
du, connu seul des peintres et poètes 
qui de tout temps y puisèrent leur 
inspiration. En séjournant chez 
l’habitant, vous aurez tout le loisir de 
vivre au rythme enchanté du lieu, et 
d’arpenter ces paysages d’une beauté 
somptueuse : karsts noyés dans une 
mer de nuages, théâtres de rizières 
verdoyantes évoluant en d’étranges 
cercles concentriques autour des vil-
lages de terre aux toitures graciles, 
champs de colza éblouissants…      

HUANGSHAN, 
PAYSAGES D’ESTAMPES

4 j. / 3 n. 
Les étapes : Shanghai, Tunxi, 

Huangshan, Tangyue, Chengkan, 

Tangmo, Hongcun, Nanping

Les Montagnes Jaunes restent source 
d'inspiration artistique. Autour, les 
villages très préservés de l’Anhui 
charment le visiteur, une campagne 
bucolique entre rizières, champs de 
théiers et bosquets de bambous. Vous 
prenez le TGV pour Huangshan, pre-
mière étape avant une plongée dans 
les campagnes de l’Anhui et leurs vil-
lages préservés : Tangyue, Chengkan 
ou Tangmo où vous passez la première 
nuit. Une journée de balade sur les 
monts Huangshan vous attend le len-
demain, avec une nuit en altitude pour 
assister au lever de soleil sur ce massif 
parsemé de pins centenaires. Dernière 
journée pour découvrir deux villages 
emblématiques, Hongcun et Nanping 
avant de vous envoler pour Shanghai.

PERSONNALISEZ 
VOTRE DÉCOUVERTE

Les modules

Personnalisez votre voyage par les modules proposés 

en les combinant entre eux ou en les ajoutant en extension de l’un de nos circuits.

Programmes détaillés, tarifs et conditions sur www.maisonsduvoyage.com
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POUR EN SAVOIR +

Echangez avec nos conseillers 
spécialistes : 01 40 51 95 00 

ou retrouvez l'ensemble 
de notre offre sur 

www.maisonsduvoyage.com

 SHANGHAI 

INÉDIT 
SHANGHAI NOSTALGIE

3 j. / 2 n. 
L’étape : Shanghai

Séjournez au Capella Shanghai Jian 
Ye Li, un complexe de maisons colo-
niales de luxe au cœur du quartier 
des concessions, pour voyager dans le 
temps et découvrir la ville de Shanghai 
sous un tout nouvel angle. Vous plon-
gerez dans les années 30, et aurez l’oc-
casion d’admirer les nombreux vestiges 
de cette période pendant laquelle la 
ville était considérée comme un musée 
aux 10 000 architectures. Shanghai, 
appelée « le Paris de l’Orient », est à 
cette époque infl uencée par le jazz. 
Cette escapade ne manquera pas de 
vous faire découvrir le rythme endiablé 
des soirées jazz d’antan. 

INÉDIT - L’AURA SACRÉE 
DE PUTUOSHAN

3 j. / 2 n.
L’étape : Putuoshan

Cette île montagneuse sacrée et pleine de 
charme, aussi appelée « pays bouddhiste 
de la mer et du ciel », représente l’un des 
quatre hauts lieux bouddhistes les plus 
célèbres du pays et illustre à merveille 
la Chine d’antan. Confortablement 
installé au Xiangsheng Grand Hôtel 
4*, splendide hôtel faisant face à la mer, 
immergez-vous dans cette atmosphère 
pleine de sérénité, dans cette culture, en 
partant à la découverte des plus beaux 
temples. Tous plus fascinants les uns 
que les autres, ces temples sont dédiés 
à Guanyin, la déesse bouddhique de la 
Miséricorde. Ressourcez-vous dans ce 
cadre idyllique en profi tant de la piscine 
de l’hôtel, face à l’horizon sans fi n, ou en 
vous baladant sur les plages, entourées 
d’une végétation luxuriante.

 CANTON, HONG KONG, MACAO 

À VÉLO 
DANS LES DIAOLOU

2 j. / 1 n. 
Les étapes : Canton, Kaiping, 

Jiujiang, Majianglou, Zili, Chikan, 

Incursion en Chine méridionale, 
dans la province du Guangdong : de 
Canton dont vous visiterez les prin-
cipaux sites, vous rejoindrez Kaiping 
et Chikan, région des « Diao lou », 
tours forteresses extravagantes éri-
gées dans les années 1920 que vous 
découvrirez à vélo, en vous baladant 
à travers la campagne. Ces construc-
tions servant à la fois de tour d’ha-
bitation, de guet ou de défense sont 
un mélange insolite d’inspiration 
asiatique et occidentale. Visite de 
Jinjiang et Majianglong, villages où 
ces forteresses se dressent au beau 
milieu des champs et des mares à 
canards. Puis, balade au jardin Li 
et à Zili, avant le retour à Canton 
en véhicule.

HONG KONG,
IN ET OFF
2 j. / 1 n. 

L’étape : Hong Kong 

On connaît Hong Kong la citadine, 
étincelante et vibrante, dynamique 
et gourmande. On connaît moins 
l’immense territoire sauvage qui 
l’entoure, off rant des balades à l’in-
fi ni entre plaines lacustres, villages 
de pêcheurs et côtes découpées. Le 
cocktail idéal pour prendre la mesure 
de cette cité aux mille facettes : une 
journée « In » dans le cœur bouillon-
nant de la ville, en arpentant à pied 
les quartiers de Central et Sheung 
Wan, en déjeunant de dim sum, puis 
en reposant ses pieds avec une séance 
de réfl exologie ; une journée « Off  » 
à vélo dans les nouveaux territoires, 
à la découverte du Hong Kong vert 
et de ses trésors naturels. 

MACAO, 
ENTRE ORIENT ET OCCIDENT

2 j. / 1 n.
L’étape : Macao

Cultivant sa réputation de Las Vegas 
chinoise, Macao, ancienne colonie por-
tugaise, s’enorgueillit aussi d’une culture 
métissée. Une journée de balade dans 
le centre historique de Macao, marqué 
par son passé colonial, avec la décou-
verte du temple A-Ma, des ruines de 
l’église Saint Paul, l’île de Taipa, sa Rua 
de Cunha et sa réplique délirante du 
Venitian Las Vegas. Une seconde jour-
née placée sous le signe de l’art de vivre 
à la macanaise : balade dans le village de 
pêcheurs de Coloane et découverte du 
péché mignon des Macanais : les tartes 
aux œufs ou « danta », incursion dans le 
quartier Saint-Lazare et ses boutiques 
de créateurs irrésistibles, avec une mon-
tée dans la Macau Tower pour une vue 
sur la ville avant de reprendre votre ferry.
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INÉDIT

PICS CÉLESTES, 
RIZIÈRES ET MINORITÉS

Hunan-Guizhou 
16 j. / 13 n.

À partir de 2 895 €*

Balade dans les brumes du Hunan et du Guizhou, deux provinces 

sœurs par la diversité des ethnies qui les peuplent, mais 

différentes par leur relief et l’architecture des villages qui 

ponctuent, témoins d’un temps révolu, leurs paysages presque 

irréels : pics solitaires « d’Avatar » côté Hunan, rizières sans fi n 

côté Guizhou. En point d’orgue, la rencontre avec Tujia, Miao et 

Dong, qui portent encore en eux l’empreinte d’une Chine éternelle. 
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EN INDIVIDUEL 

Départ aux dates de votre choix.
Base 2 personnes, en chambre 

double avec petits déjeuners (hors 
repas principaux), visites, guides 

locaux francophones et anglophones, 
vols internationaux et taxes. 

Nous consulter.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Shanghai Metropolo***

Changsha Dolton*****

Taohuayuan Tianxi Taohuyuan**charme

Wulingyuan Guanshanyue**charme

Furongzhen Tuwang**charme

Fenghuang Phoenix City Boutique***

Kaili Metropark****

Zhenyuan Fucheng***

Congjang Gaozen Inn**charme

Jiabang Yuwuju **charme

Zhaoxing Indigo ** charme

Pékin Jianguo Qianmen ****

Supplément chambre individuelle : 430 €

10 À 16 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

1er j. : Départ pour Shanghai sur vols 
réguliers. 

2e j. : Shanghai. Arrivée matinale, 
ascension de la tour Shanghai 
pour une vue sur la « perle de 
l’Orient ». Flânerie au cœur de 
vieille ville avec la maison de thé 
Huxingting et le jardin du man-
darin Yu. Visite du musée abritant 
d’exceptionnelles collections de 
bronzes, porcelaines et sculp-
tures... Retour à pied par la rue de 
Nankin, dîner de raviolis et balade 
sur le Bund illuminé.

3e j. : Shanghai / Changsha. Départ 
matinal en train rapide pour 
Changsha (4h30), capitale du 
Hunan. Visite de l’académie de 
Yuelu, fondée sous la dynastie 
Song au Xe siècle. Promenade dans 
la rue Taiping et dîner de spéciali-
tés du Hunan, où le piment est roi.

4e j. : Changsha / Taohuayuan. Visite 
du musée provincial, célèbre 
pour sa momie de Mawangdui, 
site d’époque han. Route pour 
Taohuayuan (3h), la « source des 
fleurs de pêchers » qui nourrit 
l’imaginaire chinois depuis le Ve 
siècle. Balade dans le parc arboré 
et visite du petit musée. À la nuit 
tombée, embarquement pour un 
spectacle onirique. 

5e j. : Taohuayuan / Grand Canyon / 
Wulingyuan (Zhangjiajie). Départ 

pour le Grand Canyon (2h30). 
Traversée à pied de l’impression-
nant pont de verre, puis descente, 
balade et courte croisière dans 
les gorges. Continuation pour 
Wulingyuan, bourgade située au 
cœur du parc. Temps libre dans la 
rue Xibujie. 

6e j. : Wulingyuan / Yuanjiajie / 
Tianzishan / Wulingyuan (Zhangjiajie). 
Journée de balade dans les 
fameux parcs de Yuanjiajie et de 
Tianzishan aux irréels pics célestes 
nimbés de brume qui inspirèrent 
le film « Avatar ». Montée par 
l’ascenseur de verre et descente en 
téléphérique. Dîner libre.

7e j. : Wulingyuan / Tianmenshan / 
Furongzhen. Départ pour le site 
de Tianmenshan. Montée par le 
plus long téléphérique du monde. 
Balade de 2h au sommet, traversée 
de la passerelle de verre pour des 
sensations inoubliables, descente 
par la « route des 999 virages ». 
Continuation pour Furongzhen, 
village préservé de la minorité tujia. 

8e j. : Furongzhen / Shuangfengcun 
/ Fenghuang. Journée de décou-
verte de cette magnifique 
région de montagnes et de 
petits villages dans leur jus, dont 
Shuangfengcun, l’un des rares vil-
lages tujia non acculturé à l’eth-
nie han. Arrivée à Fenghuang, 
construite sur la rivière Tuo. 

9e j. : Fenghuang / Tongren / Kaili / 
Datang / Jidao / Kaili. Route pour 
Tongren et passage de viaducs 
surplombant de superbes paysages 
de damiers de rizières. Train rapide 
pour Kaili, en pays miao. Visite du 
village de Datang des miao à jupes 
courtes avec cérémonie d’accueil 
(danses et chants) et de Jidao, 
connu pour la qualité des brode-
ries sur vêtements et chaussures. 
Retour à Kaili. 

10e j. : Kaili / Zhenyuan. Visite du 
musée des ethnies qui présente les 
costumes et les objets usuels des 
Miao. Route (3h) pour Zhenyuan. 
En chemin, visite d’un temple 
et d’un ancien relais de poste 
à Feiyunya. Découverte de la 

grotte du Dragon Vert, complexe 
de temples bouddhistes et taoïstes.

11e j. : Zhenyuan / Longli / Congjiang. 
Balade dans la vieille ville de 
Zhenyuan. Route (3h) pour le 
vieux bourg de Longli, dont les 
habitants sont les descendants des 
soldats des garnisons d’époque 
ming. Balade dans les ruelles où 
survivent demeures anciennes, 
temples bouddhistes et taoïstes. 
Continuation vers Congjiang 
(2h), en pays dong surnommé “la 
Mer des Chansons”, où la musique 
accompagne tous les faits et gestes 
de ce peuple qui a vécu coupé du 
monde pendant quatorze siècles.
 
12e j. : Congjiang / Huanggang / Zhanli / 
Jiabang. Découverte des villages 
dong de Huanggang et de Zhanli, 
où le temps semble s’être arrêté : 
indigos séchant sur les balcons de 
bois, menuisiers s’aff airant, jeunes 
fi lles brodant à l’ombre d’une tour 
du tambour, grands-mères en cos-
tume ratissant les damiers de riz 
étalés au soleil… Continuation 
pour Jiabang (4h). Arrivée au jour 
déclinant pour admirer les rizières 
à perte de vue. 

13e j. : Jiabang / Zhaoxing. De l’avis 
de tous, les plus belles rizières en 
terrasses du Guizhou se trouvent 
à Jiabang. Balade (2h) au cœur des 
rizières. Visite de villages accro-

chés au mont de la Lune, avec leurs 
maisons de bois racornies par les 
ans, rafi stolées de toutes parts. Les 
cultures de riz ou de colza selon 
les saisons, et les rizières en eau 
façonnent le paysage. Route pour 
Zhaoxing (3h), l’un des plus beaux 
villages dong du Guizhou.

14e j. : Zhaoxing / Congjiang / 
Guiyang / Pékin. Matinée libre 
pour faire vos achats et profi ter 
de ce bourg où se mêlent avec 
harmonie touristes et locaux dans 
une atmosphère hors du temps. 
Parfois le son du « Lusheng », 
orgue à bouche, résonne dans les 
collines. Transfert à Congjiang, 
train rapide pour Guiyang (1h30) 
et envol pour Pékin en début de 
soirée. Dîner à bord.

15e j. : Pékin / vol retour. Visite de 
la Cité Interdite et ascension de 
la colline de Charbon pour une 
vue sur les toits de la cité pourpre. 
Balade dans le quartier de Dashilar 
aux hutong joliment restaurés. 
Dîner de canard laqué puis envol 
pour la France.

16e j. : France. Arrivée tôt le matin.

Remarque : une bonne condition physique 

est requise pour les montées et descentes de 

marches sur le site de Zhangjiajie (niveau peu 

élevé), pour les randonnées dans les rizières, 

ainsi que pour les longs trajets en car sur cer-

taines routes parfois en mauvais état.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharges carburant 

(révisables, montant au 15/09/17), la 

pension complète (sauf 1 repas) un verre 

de boisson inclus, les visites et spectacle 

mentionnés, les services d’un guide national 

francophone de Shanghai à Kaili, d’un guide 

régional francophone de Kaili à Guiyang, et 

de guides locaux francophones à Shanghai 

et Pékin, l’assurance maladie-accident-ra-

patriement et bagages.

Ne sont pas compris : les frais consulaires 

et de gestion du visa (160 €), 1 repas, la 

garantie annulation (pour plus d'infor-

mations nous consulter), les pourboires et 

dépenses personnelles.

DÉPART RETOUR
7 avr. 22 avr.

11 mai 26 mai

08 août 23 août

14 sept. 29 sept.

13 oct. 28 oct.

POUR S’INSCRIRE 
01 40 51 95 00 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 35

Changsha

Shanghai

Pékin

Taohuayuan
Wulingyuan

Furongzhen

Zhenyuan
Kaili

Jiabang

Zhaoxing

Congjiang

Guiyang

Fenghuang
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AUX CONFINS DU YUNNAN
17 j. / 14 n. 

À partir de 2 490 €* 

Des marches du Pays des Neiges aux portes de l’Asie 

du Sud-Est, une grande diagonale à travers le Yunnan, 

un monde à part, multiculturel, au carrefour des migrations 

des peuples montagnards et des pistes caravanières entre 

la Chine et l'Inde. Ce périple original privilégie la rencontre 

avec des ethnies détentrices de coutumes et de savoirs 

anciens qu'elles préservent encore et la découverte 

d'une collection de paysages sublimes. 
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EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

Base 2 personnes, en chambre 
double avec petits déjeuners (hors 
repas principaux), visites, guides 

locaux francophones et anglophones, 
vols internationaux et taxes. 

À partir de 3 350 €

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Kunming Jinjiang***

Mile Hangyan****

Yuanyang Yunti**

Jianshui Maison de la Famille Zhu**+

Zhongdian Argyle Hotel ***

Lijiang Wangfu****

Shaxi Landscape ****

Dali Landscape***

Weishan Xiongzhao Grand****

Supplément chambre individuelle : 430 €

10 À 16 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

Remarque : l'intérêt de ces régions ne va pas 

sans un certain inconfort tant sur le plan routier 

que sur le plan de l'hébergement. Cet itinéraire 

exige des participants une bonne condition phy-

sique pour s'adapter à une altitude élevée dans 

le Nord (Zhongdian à plus de 3 200 m), gravir les 

marches des monastères et supporter de longs 

temps de route. 

1er j. : Départ pour Kunming sur vols 
réguliers.

2e j. : Kunming (1 895 m). Arrivée à 
Kunming. Visite du temple des 
Bambous, célèbre pour ses statues 
d’argile représentant les arhats. Puis 
visite du musée provincial et balade 
dans la vieille ville de Guangdu. 
Dîner à l'hôtel.

3e j. : Kunming / Shilin / Mile. Départ par 
la route pour Shilin. Promenade dans 
la forêt de pierres noires de Naigu. 
Continuation pour Mile, en route, 
visite du village de Chengzicun, 
remarquable par l'architecture unique 
de ses maisons en terre.

4e j. : Mile / Yuanyang. Route jusqu’à 
Yuanyang et les monts Ailao. Les 
paysages de cette région, aux damiers 
de rizières en terrasses façonnées 
en courbes harmonieuses qui se 
déploient à perte de vue, fi gurent 
sans conteste parmi les plus beaux 
de Chine. Arrêts en chemin pour la 
visite du petit musée de la révolution 
culturelle de Jiuzhai et de la grande 
mosquée de Shadian.

5e j. : Yuanyang. Journée autour de 
Yuanyang (certains villages ne sont 
accessibles qu’après une marche d’en-
viron une heure). Visite du village de 
Dayutang.

6e j. : Yuanyang / Jianshui. Balade dans le 
marché de Yuanyang, puis route vers 

Jianshui, ancienne ville de garnison 
chinoise. Promenade dans le village 
de Tuanshan. Visite du jardin et du 
temple de la famille Zhang bâtis sous 
la dynastie des Qing et du pont du 
Double Dragon.

7e j. : Jianshui / Kunming / Zhongdian 
(3 200 m). Découverte du temple 
Wenmiao, construit sous la dynas-
tie Yuan, et de la porte Chaoyang. 
Retour par la route à Kunming et 
envol pour Zhongdian.

8e j. : Zhongdian. Le district tibétain 
du nord du Yunnan est connu, grâce 
au roman de J. Hilton, sous le nom 
de Shangri-la, la terre où règnent 
paix et sérénité. Sur ce plateau à plus 
de 3 000 m d’altitude, les rizières 
et les buffl  es font place aux pâtu-
rages et aux yacks. Visite du musée 
consacré aux ethnies de la région, 
du monastère Songzanlin et d'un 
village tibétain. Dîner de spécialités 
tibétaines principalement à base de 
viande de yack. 

9e j. : Zhongdian / Lijiang (2500 m). 
Route pour Lijiang. Arrêt à la 
fameuse gorge du Saut du Tigre, et 
découverte de deux villages : Shigu, 
situé dans la première boucle du 
Yangzi, ainsi que Longtan, village 
traditionnel naxi. Arrivée à Lijiang, 
capitale du pays naxi, avec sa vieille 
ville, ses ruelles pavées et ses mai-
sons de pierres sèches. En soirée, 
concert de musique dongba.

10e j. : Lijiang. Le matin, visite de 
la résidence des dignitaires Mu, 
remarquable par son architecture, 
puis du musée des Dongba, cha-
mans dépositaires de la culture naxi. 
L'après-midi, excursion au village 
Yuhu et visite de l'ancienne rési-
dence du Dr. Joseph Rock, bota-
niste et explorateur. Découverte du 
village de Baisha aux fresques des 
XVe et XVIe siècles témoignant 
de l’éclectisme religieux de cette 
époque. Dîner libre.

11e j. : Lijang / Jianchuan / Shaxi (2 
200 m). Route pour Jianchuan, 
visite de la vieille ville avec ses 
maisons d'époque Ming et Qing. 
Continuation vers Shibaoshan, 
le plus bel ensemble rupestre du 
Yunnan abritant 16 grottes sculp-
tées réparties sur trois sites. Après 
la visite, descente à pied (2h) en 
empruntant un sentier pour 
atteindre Shaxi ou trajet en bus. 

12e j. : Shaxi / Dali (1 974 m). Balade 
dans Shaxi, village traditionnel 
bai, autrefois étape prospère sur 
l'ancienne Route de la Soie qui 
reliait la Chine à l’Inde. Départ 
pour Dali, étape à Shihe, répu-
tée pour ses ateliers de sculpture 
sur bois. Dali, construite sur les 
rives du lac Erhai que dominent 
les hauts sommets des monts 
Cangshan, fut la capitale de 
l’ancienne principauté bai de 
Nanzhao. La ville, renommée 
pour son marbre, est située au 
carrefour des routes reliant le 
Yunnan au Tibet et à la Birmanie. 
Visite des trois pagodes et balade 
dans la ville.

13e j. : Dali / Xizhou / Zhoucheng / Dali. 
Excursion au village de Xizhou, 
découverte de la maison de la 
famille Yang, puis fl ânerie dans le 
marché. Balade en charrette à che-
val pour découvrir les villages situés 
au bord du lac Erhai et arrêt dans 
une famille bai où l'on fabrique 
un fromage local. Continuation 
vers Zhoucheng pour découvrir 
de beaux exemples d'architecture 
de la minorité bai et un atelier de 
teintures traditionnelles.

14e j. : Dali / Weibaoshan (2 500 m) 
/ Weishan. Visite du musée de la 
région de Dali qui rassemble 7 000 
objets, bronzes, poteries, gravures de 
l'époque du royaume de Nanzhao. 
Halte dans un village hui, ancienne 
étape sur la route du thé et des che-
vaux, et déjeuner chez l’habitant. 
Ascension de Weibaoshan, mon-
tagne taoïste où, au cœur d'une forêt 
dense contenant des espèces végé-
tales et animales rares, sont nichés 
une vingtaine de temples, associés 
chacun à une divinité spécifi que.

15e j. : Weishan / Kunming. Balade dans 
la vieille ville de Weishan, habitée 
par des Yi et des Hui, qui a conser-
vé toute son ancienne architecture 
de la dynastie des Ming. Retour à 
Kunming. Dîner de spécialités.

16e j. : Kunming / vols retours. Visite du 
musée Haigeng des minorités dont 
les collections refl ètent la grande 
diversité ethnique de la province. 
Temps et dîner libres avant l’envol 
pour la France sur vols réguliers.

17e j. : France. Arrivée tôt le matin.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharges carburant 

(révisables, montant au 15/09/17), la pension 

complète (sauf 2 dîners) une boisson incluse, 

les visites et spectacle mentionnés, les ser-

vices d'un guide national francophone durant 

toute la durée du voyage et d’un guide tibétain 

anglophone à Zhongdian, l’assurance mala-

die-accident-rapatriement et bagages.

Ne sont pas compris : les frais consulaires 

et de gestion du visa (160 €), 2 dîners, la 

garantie annulation (pour plus d'infor-

mations nous consulter), les pourboires et 

dépenses personnelles.

 
Vous souhaitez prolonger 

votre voyage en individuel ? 

BALADE DANS LES SOURCES CHAUDES 
DE TENGCHONG

4 j. / 3 n. 

Programme détaillé sur 

www.maisonsduvoyage.com

DÉPART RETOUR
10 mars 26 mars

17 mars 2 avr.

24 mars 9 avr.

31 mars 16 avr.

5 avr. 21 avr.

12 avr. 28 avr.

12 mai 28 mai

14 juin 30 juin

2 août 18 août

9 août 25 août

13 sept. 29 sept.

6 oct. 22 oct.

13 oct. 29 oct.

18 oct. 3 nov.

25 oct. 10 nov.

Zhongdian

Lijiang

Shaxi

Dali

Weishan

Kunming

Shilin
Mile

Yuanyang
Jianshui

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 35
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EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

Base 2 personnes, en chambre 
double avec petits déjeuners (hors 
repas principaux), visites, guides 

locaux, vols internationaux et taxes. 
À partir de 4 650 €

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Dali E-outfi tting***+

Shuhe E-outfi tting***+

Zhongdian E-outfi tting***+

Lhassa Dekhang***

Gyangtsé Gyangtsé***

Shigatsé Manasarovar***

Xining Fuying Changle****

Shanghai Marvel****

Supplément chambre individuelle : 550 €

12 À 16 PARTICIPANTS 

DÉPART RETOUR
14 mai 31 mai

2 juin 19 juin

10 sept. 27 sept.

8 oct. 25 oct.

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et les surcharges carburant 

(révisables, montant au 15/09/17), la pension 

complète (sauf 4 repas) une boisson incluse, le 

train Lhassa/Xining en couchettes (1ère classe, 

sous réserve de disponibilité), les visites men-

tionnées, les services d'un guide francophone 

de Dali à Zhongdian et guide tibétain franco-

phone de Lhassa à Xining, et de guides locaux 

francophones ou anglophones, l’assurance 

maladie-accident-rapatriement et bagages.

Ne sont pas compris : les frais consulaires 

et de gestion du visa (160 €), 4 repas, la 

garantie annulation (pour plus d'informations 

nous consulter), les pourboires et dépenses 

personnelles.

AUX MARCHES 
DE L’HIMALAYA
Yunnan - Tibet

18 j. / 15 n. 

À partir de 3 595 €*

Terre des dieux où la profondeur des ciels fait écho 

à la blancheur immaculée des stupas, à l’or des 

chorten, aux rouges des drapeaux de prière, le monde 

tibétain, de Dali à Lhassa, fascine par la foi infaillible 

des hommes et des femmes qui, inlassablement, 

arpentent ses chemins de pèlerinage et font chanter 

les moulins à prière. 

Vers Shanghai

Xining

Lhassa

CHINE

Shigatsé
Zhongdian

Lijiang

Kumming
DaliShuhe

Gyantsé - 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 35

1er j. : Départ pour Dali via Kunming sur 
vols réguliers.

2e j. : Dali (1 974 m) / Xizhou / Zhoucheng 
/ Dali. Arrivée dans la matinée. 
Excursion au village de Xizhou, 
balade dans le marché et tour en 
charrette au bord du lac Erhai. 
Continuation vers le village bai de 
Zhoucheng. Retour à Dali, visite 
des trois pagodes et fl ânerie dans 
la vieille ville. 

3e j. : Dali / Weishan / Dali. Départ 
pour Weishan, fief de minorités 
Yi et Hui. En chemin, visite du 
village de Lotus et de sa mosquée 
ancienne. Balade dans la vieille ville 
de Weishan à l’architecture Ming 
puis retour à Dali. 

4e j. : Dali / Shibaoshan / Shaxi / 
Jianchuan / Shuhe (2 500 m). Route 
pour Shibaoshan, ensemble 
rupestre aux 16 grottes sculptées. 
Descente vers Shaxi, ancienne 
étape de la Route de la Soie entre 
la Chine et l’Inde. En route vers 
Lijiang, visite de la vieille ville de 
Jianchuan avec ses maisons Ming 
et Qing. Nuit à Shuhe, situé dans la 
campagne près de Lijiang. 

5e j. : Shuhe / Lijiang (2 500 m) / Shuhe. 
Découverte de Lijiang : la résidence 
des dignitaires Mu, le musée des 
Dongba, chamans naxi. Excursion 
au village Yuhu et visite de l'an-

cienne résidence du Dr. Joseph 
Rock, botaniste et explorateur. 
Découverte du village de Baisha 
aux fresques des XVe et XVIe siècles 
témoignant de l’éclectisme religieux 
de cette époque. En soirée, concert 
de musique dongba. 

6e j. : Shuhe / Gorge du Saut du Tigre 
/ Zhongdian (3 200 m). Route pour 
Zhongdian, cœur du Yunnan tibé-
tain. Arrêt à la gorge du Saut du 
Tigre, et à Shigu, ravissant village 
sur la première courbe du Yangzi. 

7e j. : Zhongdian. Le district tibétain 
du nord Yunnan est connu, grâce au 
roman de J. Hilton, sous le nom de 
Shangri-la, terre de paix et de séré-
nité. Visite du musée consacré aux 
ethnies de la région, du monastère 
Songzanlin et d'un village tibétain. 
Dîner de spécialités tibétaines à 
base de viande de yack.

8e j. : Zhongdian / Lhassa (3 680 m). Envol 
matinal pour Lhassa. Promenade 
dans le parc de Norbulinka, palais 
d’été des chefs spirituels du Tibet. 
Visite du temple du Jokhang, “l’âme 
du bouddhisme”. Promenade sur le 
chemin déambulatoire du Barkhor 
bordé d’échoppes. 

9e j. : Lhassa. Découverte du Potala 
(1 h), ancienne résidence des Dalaï-
Lamas qui domine toute la ville, 
transformée en musée. Visite du 
musée du Yack et du centre d’arti-
sanat traditionnel tibétain.

10e j. : Lhassa / Gyangtsé (3 950 m). Route 
pour Gyangtsé le long de la vallée du 
Tsangpo, passage du col de Kambala à 
5 000 m. Découverte du lac Yamdrok, 
grand lac sacré. À Gyangtsé, ancienne 
étape sur les routes commerçantes 
du Népal et de l’Inde, découverte du 
splendide Kumbum aux " cent mille 
images saintes". 

11e j. : Gyangtsé / Shigatsé 
(3 900 m). Visite du Pango Chorten 
et de la lamaserie de Palkhorchöde. 
Flânerie dans la vieille ville avant le 
départ pour Shigatsé, siège tradi-
tionnel du Panchen Lama. Visite du 
monastère de Tashilumpo, prome-

nade sur le chemin déambulatoire 
et visite du marché.

12e j. : Shigatsé / Lhassa (3 680 m). Journée 
de route à travers de splendides pay-
sages. Halte au mont Chagpori et 
montée au-dessus du Chorten blanc 
pour une vue sur le Potala.

13e j. : Lhassa. Excursion au monas-
tère de Drepung, autrefois plus 
grand monastère bouddhiste au 
monde. Excursion à l’ermitage de 
Paonkha, accroché au fl anc du mont 
Parasol, déjeuner dans ce site retiré. 
Visite du monastère de Sera fondé 
au XVe siècle, grande université 
monastique gelugpa. Dîner libre.

14e j. : Lhassa / Xining (2 275 m). Journée 
et nuit à bord du plus haut train du 
monde, à travers le plateau du toit 
du monde, pour rejoindre Xining. 

15e j. : Xining. Arrivée matinale dans 
la capitale du Qinghai. Pause à 
l’hôtel avant la visite du monastère 
de Kumbum (Ta’ersi) où résida 
Alexandra David-Néel et décou-
verte du musée de médecine tra-
ditionnelle tibétaine. 

16e j. : Xining / Shanghai. Envol pour 
Shanghai. Visite du temple de 
Longhua et du musée du Dragon 
avec sa collection d’art chinois tra-
ditionnel et contemporain. Balade 
dans ce quartier animé. Dîner libre.

17e j. : Shanghai / vol retour. Journée 
et repas libres. Envol pour la France 
dans la soirée. 

18e j. : France. Arrivée le matin. 

Remarque : ce circuit nécessite une bonne 

condition physique en raison d’une altitude 

élevée de 2 500 m à 3 950 m du jour 4 au jour 

16, de quelques longs trajets sur des routes par-

fois diffi ciles et surtout d'ascensions de marches 

pour la visite des monastères. La visite du Potala 

est limitée à une heure. En cas de mesure excep-

tionnelle (fermeture de site, interdiction d'accès, 

annulation des festivités…) par les autorités 

chinoises, un programme de remplacement 

vous sera proposé. Les visites du jour 15 à 

Xining seront effectuées si l’heure d’arrivée du 

train le permet.
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EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix. 

Chambre double avec petits 
déjeuners, pension complète 

(sauf 1 repas), visites, guides locaux 
anglophones, vols internationaux 

et taxes. 
À partir de 4 080 €

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Chengdu Tibet****

Tsedang Tsetang****

Gyangtsé Gyangtsé***

Shigatse Manasarovar***

Lhassa Dekhang***

Supplément chambre individuelle : 450 €

10 À 16 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

Le prix comprend : : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharges carburant 

(révisables, montant au 15/09/17), la pension 

complète (sauf 1 repas) un verre de boisson 

inclus, les visites et spectacle mentionnés au 

programme, les services de guides locaux fran-

cophones, l’assurance maladie-accident-ra-

patriement et bagages.

Ne sont pas compris : les frais consulaires et 

de gestion du visa (160 €), 1 repas, la garantie 

annulation (nous consulter), les pourboires et 

dépenses personnelles.

1er j. : Départ pour Chengdu sur 
vols réguliers.

2e j. : Chengdu. Arrivée en fin de 
matinée. Visite du temple des 
Chèvres de bronze et dégusta-
tion de thé dans le parc du Peuple. 
Découverte du monastère Wenshu.

3e j. : Chengdu / Sanxingdui / Chengdu. 
Visite d'un centre de reproduction 
des pandas, l'animal embléma-
tique de Chine. Excursion au site 
de Sanxingdui où a été découvert 
un trésor archéologique rassem-
blant des pièces exceptionnelles : 
statues de bronze, masques recou-
verts d’or, objets en jade, créatures 
hybrides imaginaires.

4e j. : Chengdu / Gonggar / Samyê 
/ Tsedang (3 400 m). Envol pour 
Gonggar, l’aéroport du Tibet. Route 
le long du fl euve Yarlung Tsangpo 
jusqu’au monastère de Samyê dont 
les plans correspondent à la cosmo-
gonie tibétaine. Continuation pour 
Tsedang, berceau de la civilisation 
tibétaine. Visite du monastère de 
Trundrunk, l'un des plus anciens 
du Tibet et du Yongbulakhang, 
sanctuaire fortifi é.

5e j. : Tsedang / Gyangtsé (3 950 m). 
Route pour Gyangtsé, visite du 
monastère de Mindroling. Passage 
du col de Kambala à 5 000 m, décou-
verte du lac Yamdrok. Gyangtsé, 

ancienne étape sur les routes com-
merçantes du Népal et de l’Inde, est 
sans doute aujourd'hui la seule qui 
conserve encore son caractère tibé-
tain, avec son splendide Kumbum 
aux "cent mille images saintes".

6e j. : Gyangtsé / Shigatsé (3 900 m). 
Visite du Pango Chorten, stupa aux 
cent mille fi gures, et de la lamase-
rie de Palkhorchöde. Flânerie 
dans la vieille ville avant le départ 
pour Shigatsé, siège tradition-
nel du Panchen Lama. Visite du 
monastère de Tashilumpo dont la 
fondation remonte au XVe siècle. 
Promenade sur le chemin déambu-
latoire qui entoure le monastère et 
visite du marché.

7e j. : Shigatsé / Lhassa (3 680 m). 
Journée de route à travers de splen-
dides paysages. Visite d'une fabrique 
d'encens artisanal, puis du petit 
musée de la montagne (musée pri-
vé, sous réserve d’ouverture). Halte 
au mont Chagpori et montée 
au-dessus du Chorten blanc pour 
découvrir une vue panoramique sur 
le Potala.

8e j. : Lhassa. Découverte du Potala, 
(1 h) forteresse de treize étages qui 
domine toute la ville, résidence 
des Dalaïs Lamas, aujourd’hui 
transformée en musée. Visite du 
temple du Jokhang, “l’âme du 
bouddhisme”. Promenade sur le 
chemin déambulatoire du Barkhor 
bordé d’échoppes.
 
9e j. : Lhassa. Excursion au monastère 
de Drepung, qui fut à son apogée le 
plus grand monastère bouddhiste 
au monde. Excursion à l’ermitage 
de Paonkha, accroché au fl anc du 
mont Parasol, déjeuner dans ce site 
retiré. Visite du monastère de Sera 
fondé au XVe siècle, qui fut la troi-
sième grande université monastique 
gelugpa de la région et du musée 
du Yack. 

10e j. : Lhassa. Visite du monastère de 
Ramoche qui renferme une statue 
représentant le Bouddha historique 
à l'âge de douze ans. Promenade 
dans le parc de Norbulinka, le palais 

d’été des chefs spirituels du Tibet. 
Visite du centre d’artisanat tradi-
tionnel tibétain, fi n d’après-midi et 
dîner libres. 

11e j. : Lhassa / Gonggar / Chengdu. 
Matinée libre. Après le déjeuner, 
visite d’un couvent de nonnes, puis 
route pour rejoindre l'aéroport de 
Gonggar et envol pour Chengdu. 

12e j. : Chengdu / vols retours. 
Promenade dans les rues animées 
du quartier de Kuanzhaixiangzi, 
très bel exemple de sauvegarde du 
patrimoine. Flânerie dans le quar-
tier de Tai Koo Li, dédié au design 
et aux antiquités. En soirée, spec-
tacle d’opéra du Sichuan suivi d’un 
dîner de spécialités sichuanaises 
avant le départ pour la France sur 
vols réguliers. 

13e j. : France. Arrivée le matin.

Remarque : ce circuit nécessite une bonne 

condition physique en raison d’une altitude 

moyenne de 3 700 m, de longs trajets de 

routes et d'ascensions de marches. La visite 

du Potala est limitée à une heure. En cas 

de mesure exceptionnelle par les autorités 

chinoises, un programme de remplacement 

vous sera proposé.

Personnalisez votre voyage 
à partir du 11e j.

À BORD DU TRAIN 
LE PLUS HAUT DU MONDE 

3 j. / 2 n. - À partir de 690 €

De Lhassa à l’Amdo, une occasion 
unique d'emprunter le train le plus 
haut du monde et de traverser des 
paysages exceptionnels. 

Programme détaillé sur 

www.maisonsduvoyage.com

TIBET, EMPREINTES 
BOUDDHIQUES

13 j. / 10 n. 

À partir de 2 545 €*

Un voyage initiatique, chargé d'émotion, au cœur 

du Tibet historique, dans la province de l'U-Tsang, 

empreinte d’une forte identité religieuse et culturelle. 

Ancien état théocratique, le Tibet a vu fl eurir une forme 

originale du bouddhisme tantrique, marqué par le 

culte des lamas réincarnés. Dans le cadre grandiose 

des paysages du Toit du Monde, de forteresses en 

villes-monastères, vous irez à la découverte des 

derniers sanctuaires de l'âme tibétaine.

DÉPART RETOUR
9 avril 21 avril

21 mai 2 juin

2 juin 14 juin

6 août 18 août

15 sept. 27 sept.

8 oct. 20 oct.

27 déc. 2 janv.

NÉPAL

Lhassa
Chengdu

CHINE

Shigatsé

Gonggar

Gyantsé Tsedang

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 35
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INÉDIT

TIBET, DU MONT KAILASH 
AU ROYAUME DE GUGE

18 j. / 15 n.

À partir de 4 280 €* 

Depuis les toits dorés du Jokhang, sanctuaire vénéré à 

Lhassa, jusqu'aux grands espaces de l’Ouest et du royaume 

de Guge, ce voyage déroule le vaste panorama des richesses 

du Tibet. Nous quittons Lhassa pour rejoindre le mont Kailash 

« précieux joyaux des neiges » et site le plus sacré du Tibet. 

Ce périple aux confi ns de l’Himalaya dévoile les charmes 

d’un pays mystique où l’homme et ses croyances cohabitent 

en harmonie avec la nature majestueuse.
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1er j. : Départ pour Chengdu sur 
vols réguliers.

2e j. : Chengdu / Sanxingdui / Chengdu. 
Arrivée tôt le matin à Chengdu, 
capitale du Sichuan. Découverte 
du centre de recherche et de repro-
duction des pandas, animal emblé-
matique de Chine. Visite du musée 
Sanxingdui qui possède une excep-
tionnelle collection de trésors archéo-
logiques : statues de bronze, masques 
recouverts d‘or, objets en jade, créa-
tures hybrides imaginaires …

3e j. : Chengdu / Gonggar / Lhassa 
(3 680m). Envol pour Gonggar, 
l’aéroport civil du Tibet. Accueil 
par le guide et installation à l'hô-
tel. Promenade sur le chemin 
déambulatoire du Barkhor bor-
dé d’échoppes. Halte au mont 
Chagpori et montée au-dessus du 
Chorten blanc pour découvrir une 
vue panoramique sur le Potala.

4e j. : Lhassa. Excursion au monas-
tère de Drepung bâti au pied de la 
montagne à l’extérieur de Lhassa, 
qui fut à son apogée le plus grand 
monastère bouddhiste au monde. 
Excursion à l'ermitage de Paonkha, 
niché sur le fl anc du mont Parasol 
et pique-nique chaud dans ce site 
retiré. Découverte du monastère 
de Sera, qui fut la troisième grande 
université monastique gelugpa de 
la région. Visite du musée du Yack.

5e j. : Lhassa. Découverte du Potala 
(1h), forteresse de treize étages qui 
domine toute la ville, aujourd’hui 
transformée en musée. Puis, pro-
menade dans le parc de Norbulinka, 
le palais d'Été des chefs spirituels 
du Tibet. Cours de cuisine tibé-
taine traditionnelle, fabrication de 
momo, soupe, etc. chez l’habitant et 
dégustation. Après-midi consacrée 
au temple du Jokhang, “l’âme du 
bouddhisme”, le plus ancien du 
Tibet. 

6e j. : Lhassa / Gyangtsé (3 950 m). 
Route (4h) à travers de splendides 
paysages via le lac Yamdrok, l'un 
des trois plus grands lacs sacrés du 
Tibet. Passage du col de Kambala 
à 5 000 m. Haltes dans des villages. 
Continuation pour Gyangtsé (3h), 
ancienne étape sur les routes com-
merçantes du Népal et de l’Inde. 
Visite du Pango Chorten, stupa aux 
cent mille fi gures, et de la lamaserie 
de Palkhorchöde, qui abrita jusqu'à 
seize collèges de divers courants du 
bouddhisme tibétain. 

7e j. : Gyangtsé / Shigatsé (3 900 m). 
Flânerie dans la vieille ville. Route 
(3h) pour Shigatsé, la seconde ville 
du Tibet et siège traditionnel du 
Panchen Lama. Halte pour décou-
vrir une fabrique de Tsampa (selon 
ouverture). Visite du monastère 
de Tashilumpo dont la fondation 
remonte au XVe siècle. Promenade 

autour du monastère et visite 
du marché.

8e j. : Shigatsé / Sakya / Camp de base 
de l'Everest (5 150 m). Route pour 
Sakya (3 h). Visite de son imposant 
monastère, fondé en 1073, siège de 
l'école Sakyapa. Continuation (4 h) 
jusqu'au camp de base de l'Everest. 
Visite du monastère de Rongphu, 
le plus haut du monde, qui off re 
une vue imprenable sur la face nord 
de l'Everest.

9e j. : Camp de base de l'Everest / Saga 
(4 610 m). Journée de route (8 h) qui 
longe le versant nord de la chaîne 
himalayenne. Traversée de grands 
espaces où l'on croise antilopes, 
kyangs, oiseaux variés, villages et 
tentes de nomades tibétains accom-
pagnant leurs immenses troupeaux 
de yacks ou de moutons. La route se 
faufi le ensuite entre le lac Pelku et la 
chaîne du Shishapangma, on aper-
çoit au loin l’Everest et le Cho Oyu 
(8 201 m) qui pointent vers le ciel ! 

10e j. : Saga / Manasarovar / Darchen 
(4 575 m). Route pour rejoindre le 
lac Manasarovar, considéré comme 
sacré dans les religions hindouiste, 
bouddhiste, jaïniste et bön. Visite 
du monastère de Chiu qui jouit 
d’un fabuleux emplacement sur la 
colline rocheuse. Balade (3h) autour 
du lac jusqu’au chorten en ruine et 
au mur de prière de Cherkip. En fi n 
de journée, arrivée à Darchen, point 
de départ des pèlerinages autour du 
mont Kailash.

11e j. : Darchen. Randonnée (3h) 
pour approcher le mont Kailash et 
rejoindre le monastère de Chuju. 
Le mont Kailash fait partie de la 
chaîne de l'Himalaya, il culmine à 
6 714 mètres d'altitude. C'est une 
montagne sacrée, considérée comme 
le centre de l'univers bouddhiste. Tous 
les bouddhistes tibétains aspirent à y 
réaliser la kora, c'est-à-dire en faire le 
tour. Fin de journée libre. 

12e j. : Darchen / Tirthapuri / Tholing 
(3 760 m). Route pour Tirthapuri. 
En route, découverte de Kyunglung, 
vaste cité troglodytique en ruines. 

Exploration du chemin de kora, du 
monastère et bain dans les sources 
d'eaux chaudes réputées pour 
leur haut pouvoir curatif (prévoir 
maillot et serviette, sous réserve 
du niveau de l’eau). Continuation 
pour Th oling, (3h).

13e j. : Tholing / Tsaparang / Tholing. 
Le matin, visite du monastère de 
Tholing. Route pour Tsaparang, 
visite de l’immense forteresse per-
chée sur un rocher pyramidal qui 
comprend de nombreux tunnels et 
grottes taillés dans le rocher.

14e j. : Tholing / Dungkar / Piyang / 
Ali (4 280 m). Route le matin pour 
rejoindre Dungkar et Piyang. Visite 
de ces deux sites (si le gardien est 
présent), plus grandes grottes 
bouddhiques du Tibet. Route pour 
Ali en fi n de journée.

15e j. : Ali / Lhassa (3 680 m). Envol 
matinal pour Lhassa. Journée et 
repas libres à Lhassa.

16e j. : Lhassa / Ganden / Drak Yerpa 
(4 885 m) / Lhassa. Excursion à 
Ganden et découverte de son 
monastère pyramidal aux délicates 
fresques. Pique-nique près du 
monastère. Puis, visite des grottes de 
Drak Yerpa. Le monastère attenant, 
de par sa haute altitude, appelle à 
la méditation.

17e j. : Lhassa / vols retours. Matinée 
et déjeuner libres. Envol pour la 
France via Chengdu.

18e j. : France. Arrivée le matin. 

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharges carburant 

(révisables, montant au 15/09/17), la pen-

sion complète (sauf 3 repas) un verre de 

boisson inclus, les visites mentionnées au 

programme, les services de guides locaux 

francophones, l’assurance maladie-acci-

dent-rapatriement et bagages.

Ne sont pas compris : les frais consulaires et 

de gestion du visa (160 €), 3 repas, la garan-

tie annulation (nous consulter), les pourboires 

et dépenses personnelles.

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

Base 2 personnes, en chambre 
double avec petits déjeuners (hors 
repas principaux), visites, guides 

locaux, vols internationaux et taxes. 
Nous consulter.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Chengdu Tibet *****

Lhassa Dekhang***

Gyangtsé Gyangtsé***

Shigatsé Manasarovar***

Camp de base de l'Everest Maison d'hôtes

Saga Saga**

Darchen Maison d'hôtes

Tholing Chengbao***

Ali Ali ***

Supplément chambre individuelle : 680 €

6 À 8 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

Remarques : ce circuit nécessite une bonne 

condition physique en raison d’une altitude 

moyenne de 4 000 m et le passage de cols 

à plus de 5 000 m, de quelques longs trajets 

sur des routes parfois difficiles et surtout 

d'ascensions de marches pour la visite des 

monastères. La visite du Potala est limitée à 

une heure. En cas de mesure exceptionnelle 

(fermeture de site, interdiction d'accès, 

annulation des festivités…) par les autorités 

chinoises, un programme de remplacement 

vous sera proposé.

DÉPART RETOUR
23 avr. 10 mai

14 mai 31 mai

10 sept 27 sept.

15 oct. 1 nov.

POUR S’INSCRIRE 
01 40 51 95 00 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 35
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EN INDIVIDUEL 

Départ aux dates de votre choix.
Base 2 personnes. Chambre double 

avec petits déjeuners 
(hors repas principaux), visites, 

guides locaux francophones, 
vols internationaux et taxes. 

Nous consulter

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Chengdu Xinliang****

Shangli Qinxinyuan**+

Kangding Qingge***

Danba chez l’habitant

Ma'erkang Celebrity***

Songpan Zhongtingxiyun**+

Ruo'ergai Dazang***

Langmusi International***

Xiahe Nirvana**+

Lanzhou Jianjiang Sun****

Supplément chambre individuelle : 450 €

10 À 16 PARTICIPANTS 

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

Le prix comprend : tous les transports, les taxes 

aériennes et les surcharges carburant (révisables, 

montant au 15/09/17), la pension complète 

(sauf 1 repas) une boisson incluse, les visites 

mentionnées, les services d'un accompagna-

teur spécialiste au départ de Paris et de guides 

locaux francophones ou anglophones, l’assurance 

maladie-accident-rapatriement et bagages. 

Ne sont pas compris : les frais consulaires et 

de gestion du visa (160 €), 1 repas, la garan-

tie annulation (pour plus d'informations 

nous consulter), les pourboires et dépenses 

personnelles.

Remarques : une bonne condition physique est 

requise pour s'adapter à des routes longues 

et parfois diffi ciles, à un confort sommaire à 

certaines étapes, à une altitude constante de 

2500 m à plus de 3 000 m avec passage de cols 

à plus de 4000 m. Ascension de nombreuses 

marches pour la visite des monastères. En cas 

de mesure exceptionnelle (fermeture de site, 

etc..), un programme de remplacement vous 

sera proposé.

PAYSAGES 
SPECTACULAIRES 

DU SICHUAN À L’AMDO 
15 j. / 12 n. 

À partir de 3 350 € *

ACCOMPAGNATEUR SPÉCIALISTE AU DÉPART DE PARIS 

Autrefois, le Kham et l’Amdo, provinces est et 

nord-est du Tibet où le bouddhisme prédomine 

depuis des siècles, faisaient rêver aventuriers et 

explorateurs. Cette culture tibétaine, toujours vivace, 

se révèle aujourd’hui, par l’image inoubliable d’un 

stupa d’or sur fond de sommets enneigés, la vision 

d’une tour de guet, l'écho des trompes et cymbales 

s’évadant d’un monastère… 

INÉDIT

DÉPART RETOUR
14 mai 28 mai

11 juin 25 juin

6 sept. 20 sept.

Chengdu

Shangli

Kangding

Danba

Maerkang

Ruo'ergai

Songpan

Lanzhou

Langmusi

Xiahe

Pékin

GANSU

SICHUAN

QINGHAI

1er j. : Départ pour Chengdu sur 
vols réguliers.

2e j. : Chengdu. Arrivée en début 
de matinée. Visite du temple du 
Marquis de Wu, témoin de l'histoire 
des Trois Royaumes. Promenade 
dans un quartier tibétain, puis 
détente dans une maison de thé 
dans le parc du Peuple.

3e j. : Chengdu / Dujiangyan / Shangli. 
Route pour Dujiangyan. Halte au 
temple des Deux Rois pour une 
vue panoramique sur l'ingénieux 
système d'irrigation construit il y 
a plus de 2 000 ans. Visite de l’an-
cien bourg d’Anren et du musée 
de Jianchuan. Continuation pour 
l’ancien bourg de Shangli.

4e j. : Shangli / Kangding (Dartsedo) 
(2 560 m). Visite du parc de Bifenxia 
et sa réserve de Pandas géants. En 
route vers le Sichuan tibétain 
(5h), halte au pont suspendu de 
l'armée rouge à Luding. Arrivée 
à Kangding, autrefois Dartsedo 
en tibétain, nichée dans une val-
lée dominée par le vertigineux 
Gangkar Riwo.

5e j. : Kangding (Dartsedo) / Danba 
(1893 m). Visite de la vieille ville, 
étape des caravanes entre Chine 
et Tibet. Route (5h) pour Danba, 
situé dans une gorge spectaculaire. 
Visite des monastères Tagong 

(Lhagang) et Huiyuan (Garthar 
Chode) à Xindujiao. Traversée de 
paysages d'exception : pâturages 
d'altitude, ruisseaux, montagnes 
parsemées de maisons tibétaines 
dites "casemates"… 

6e j. : Danba / villages Gyalrong / 
Danba. Journée consacrée à la visite 
des villages forteresses tibétains 
du pays Gyalrong, nichés dans 
des vallées enclavées. Les habi-
tants ont façonné la montagne 
en y construisant des champs en 
terrasses et des routes escarpées. 
Retour à Danba.

7e j. : Danba / Ma'erkang (Markham) 
(2 615 m). Route (4h) pour 
Ma'erkang, préfecture autonome 
de Ngaba, fi ef des Tibétains de 
Jiarong abritant habitations tra-
ditionnelles, tours de guet plu-
sieurs fois centenaires, temples et 
monastères grandioses. 

8e j. : Maer'kang (Markham) / Songpan 
(2 867 m). Route pour Songpan 
(5h) via le village de la minorité 
Qiang de Taoping. Découverte 
des us et coutumes et de l’archi-
tecture. Visite de la vieille ville 
de Songpan.

9e j. : Songpan / Huanglong / Ruo’er gai 
(Dzorge). Route spectaculaire (2h) 
vers le parc national de Huanglong 
(3 100 m) au cœur d'une nature 
féerique. Passage d’un col à 
3 500 m. Montée en télécabine 
vers le sommet en 3mn à 3 558 m 
d’altitude. Marche (4 h ou moins) 
dans une vallée avec ses bassins 
calcaires en terrasses. Poursuite 
vers Ruo’er gai (Dzorge) (4h), les 
fameuses prairies du nord Sichuan, 
parsemées de lacs et de rivières. 

10e j. : Ruo’er gai (Dzorge) / Langmusi 
(Taktsang Lhamo) (3 300 m). Balade 
dans la prairie autour de la ville, 
puis visite du monastère avec sa 
librairie et son hôpital de méde-
cine tibétaine. Passage de cols à 
plus de 4 000 m pour atteindre 
Langmusi (Taktsang Lhamo) 
(2 h), village tibétain à cheval sur la 
frontière entre Gansu et Sichuan. 

11e j. : Langmusi (Taktsang Lhamo). 
Découverte du monastère orien-
té vers la contemplation, dans la 
partie Sichuan, et des grottes envi-
ronnantes aux bannières jaunes et 
blanches. Puis, visite du monastère 
dédié aux études dans la partie 
Gansu. Promenade au cœur de ce 
paysage enchanteur et rencontre 
avec des familles tibétaines. 

12e j. : Langmusi (Taktsang Lhamo) / 
Xiahe (2 960 m). Route (3 h) pour 
Xiahe. Halte au village de Hezuo 
(Tsö). Visite du temple de Milarepa. 
L’après-midi, balade autour du vil-
lage pour une vue sur l’ensemble de 
la cité monastique.

13e j. : Xiahe / Lanzhou (1 600 m). Visite 
de la lamaserie de Labrang, fondée 
en 1710 par un maître gelugpa, 
véritable cité avec ses rues et plus 
de 200 édifi ces unis par une cohé-
rence architecturale saisissante. 
Les lieux de culte et les cellules des 
moines sont regroupés en un vaste 
ensemble blotti contre la montagne. 
Route pour Lanzhou (5h). 

14e j. : Lanzhou / vols retour. Matinée 
et déjeuner libre, visite du musée 
provincial. Envol pour Paris, 
via Pékin.

15e j. : France. Arrivée le matin.

 
Vous souhaitez prolonger 

votre voyage en individuel ? 
Voici quelques suggestions 

de personnalisation

SÉJOUR SPA AU SIX SENSES 
QING CHENG SHAN*****

3 j. / 2 n. 

DES DANXIA AU DÉSERT 
DE BARAIN JARAN

5 j. / 4 n. 

DE COLS EN MONASTÈRES, À PIED 
SUR LES SENTIERS DU TIBET

5 j. / 4 n. 

Programmes détaillés sur 

www.maisonsduvoyage.com
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EN INDIVIDUEL 

Départ aux dates de votre choix.
Base 2 personnes, en chambre double 

avec petits déjeuners (hors repas 
principaux), visites, guides locaux 

anglophones, vols internationaux et taxes. 
À partir de 3 295 €

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Chengdu Xinliang ****

Dujiangyan Holiday Inn Express 

Ancient City ***

Emeishan Emeishan Grand ****

Leshan Holiday Inn Express ***

Yibin Hôtel Shiwaitaoyuan *****

Zigong Hôtel Huidong ****

Dazu Hôtel Ramada ****

Anyue Hôtel Anyue ***

Suppl. chambre individuelle : 455 € à 480 €

10 À 16 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

Remarque : une bonne condition physique est 

requise car l'ascension du mont Emeishan 

comporte la montée de nombreuses marches 

(escarpées) bien que l'ascension principale 

soit effectuée en téléphérique. L’accès au 

site de Mahao le jour 7 présente également 

quelques diffi cultés. 

1er j. : Départ pour Chengdu sur vols 
réguliers.

2e j. : Chengdu. Arrivée dans la capi-
tale du Sichuan. Visite du temple du 
Marquis de Wuhou, témoin de l'his-
toire des Trois Royaumes. Détente 
dans une maison de thé typique du 
Sichuan et du temple des chèvres 
en bronze.

3e j. : Chengdu / Sanxingdui / Chengdu. 
Visite du centre de recherche des 
pandas, animal emblématique de 
Chine. Excursion à Sanxingdui, 
abritant un trésor archéologique 
exceptionnel, vestiges d'une civili-
sation disparue. En soirée, spectacle 
d'opéra du Sichuan, genre comique 
au numéro de changement de 
masques "Bian lian".

4e j. : Chengdu / Dujiangyan. Visite du 
temple bouddhiste Wenshu, fondé 
sous les Tang et reconstruit dans le 
style Qing. Route pour Dujiangyan. 
Halte au temple des deux rois d’où 
l’on peut contempler et comprendre 
le fonctionnement de l’ingénieux 
système d'irrigation construit il y 
a plus de 2 000 ans. Découverte de 
la vieille ville et du pont du sud très 
animés en soirée.

5e j. : Dujiangyan / Meishan / Jiajiang / 
Emeishan (3 077 m). Départ par la 
route vers Meishan, halte au temple 
Sansu. Continuation vers Jiajiang, 

visite de ce site rupestre et de la 
falaise des 1 000 bouddhas, puis vers 
Emeishan, l'un des quatre monts 
sacrés du bouddhisme.

6e j. : Emeishan. Découverte du temple 
du Tigre Couché et de sa pagode 
de cuivre, puis 40’ de navette pour 
prendre le téléphérique et visiter le 
temple des Dix Mille ans (1 000 m). 
Ensuite soit descente à pied de 3h 
(marches inégales) et 30’ de route 
pour revenir au pied du mont, soit 
retour par le même trajet qu’à l’aller 
(téléphérique + navette). 

7e j. : Emeishan / Leshan. Route pour 
Leshan, au confl uent des rivières 
Min, Daduhe et Qingyijiang. 
Promenade en bateau et passage 
devant le grand Bouddha, décou-
verte du musée des tombeaux de 
Mahao, 2 h de randonnée avec des 
marches escarpées. Visite du temple 
de la colline Wuyou aux 500 arhats 
en terre cuite. 

8e j. : Leshan / Luocheng / Yibin. Route 
vers Yibin. Visite de l'ancien bourg 
de Luocheng, aux maisons de style 
Ming et Qing. Achat de poivre du 
Sichuan au marché de Qiaogou. 
Yibin est située au confl uent des 
fl euves Jinsha et Min.

9e j. : Yibin / mer de Bambous / Zigong. 
Départ vers la mer de Bambous, 
visite du musée de la culture des 
bambous. Le site couvre 28 monts 
avec plus de mille pics, sur 4 000 ha. 
Coup d’œil au confl uent des trois 
fl euves. Route pour Zigong. Dîner 
de fondue sichuanaise.

10e j. : Zigong / Xianshi / Zigong. Visite 
du musée du sel, installé dans une 
très belle maison. Et d’un puits de 
sel à Senhai de plus de 1 000 m de 
profondeur. Excursion à Xianshi, 
ancien port fl uvial sur la rivière Fuxi. 

11e j. : Zigong / Dazu. Départ vers Dazu. 
En chemin, découverte des portiques 
de Longchang et visite de l'ancien 
bourg de Wanling. Dazu abrite 
l'un des fl eurons de l'art rupestre en 
Chine, aux infl uences bouddhique, 
taoïste et confucéenne. Visite des 

grottes bouddhiques de la colline du 
Nord sculptées principalement sous 
les Tang et Song. Vous admirerez la 
beauté des rizières, plantations de 
théiers et bosquets de bambous sur 
fond de montagnes bleutées. 

12e j. : Dazu / Anyue. Balade dans 
les grottes de la Colline du 
Trésor, nichées dans un écrin de 
rizières avant la route vers Anyue. 
Découverte de la grotte de Pilu avec 
sa statue de Guanyin aux bambous 
noirs et de la grotte de Yanjue aux 
ornements Tang et Song.

13e j. : Anyue / Chengdu. Retour à 
Chengdu (4h). Visite du musée de 
l'Université du Sichuan.

14e j. : Chengdu / vols retours. 
Excursion à Huanglongxi, bourg 
majoritairement hakka. Puis retour 
à Chengdu, visite de l’institut de la 
broderie du Sichuan et promenade 
dans les rues animées du quartier de 
Kuanzhaixiangzi. Dernier regard sur 
la ville avant l’envol pour la France.

15e j. : France. Arrivée le matin. 

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et les surcharges carburant 

(révisables, montant au 15/09/17), la pension 

complète une boisson incluse, les visites et 

spectacle mentionnés, les services de guides 

locaux francophones et d'un guide national à 

partir de 10 participants, l’assurance mala-

die-accident-rapatriement et bagages. 

Ne sont pas compris : les frais consulaires et de 

gestion du visa (160 €), la garantie annulation 

(pour plus d'informations nous consulter), les 

pourboires et dépenses personnelles. 

 
Vous souhaitez 

prolonger votre voyage ? 

SÉJOUR SPA AU SIX SENSES 
QING CHENG SHAN 

3 j. / 2 n. 

Programme détaillé sur 

www.maisonsduvoyage.com

SICHUAN, 
TRÉSORS DU SUD

15 j. / 12 n. 

À partir de 2 350 €* 

Villages anciens entourés de bosquets 

de bambous, sites archéologiques extraordinaires 

et méconnus, Grand Bouddha à Leshan, ancienne 

mine de sel et forêt de bambous séduiront 

les amateurs de curiosités. Sans oublier la cuisine 

savoureuse parfumée au fameux poivre du Sichuan 

que l'on déguste attablés dans d'agréables 

maisons de thé en jouant au Majhong.

DÉPART RETOUR
29 mars 12 avr.

2 juin 16 juin

15 sept. 29 sept.

13 oct. 27 oct.

POUR S’INSCRIRE 
01 40 51 95 00 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 35

Sanxingdui
Dujiangyan

Anyue

Zigong

YUNNAN

TIBET

Yibin

Emeishan
Chengdu

Leshan

Dazu
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 YUNNAN 

DONGCHUAN, 
LES TERRES ROUGES

2 j. / 1 n.
L’étape : Dongchuan

Partez de Kunming pour les terres rouges, pay-
sage emblématique de Dongchuan à plus de 
2 000 mètres d’altitude, au sein d’un petit hôtel 
de charme. Un site de paysages enchanteurs 
encore peu connus, où la nature et la main de 
l'homme ont créé un joyau pictural sans égal. 
Les couleurs vibrantes de ces sols, le rouge 
dû à leur richesse en fer, le blanc, le vert et le 
jaune des cultures, surprennent et enchantent 
le voyageur. Les jeux de lumière et le passage 
des saisons en font un spectacle magnifi que 
tout en mosaïque de couleurs.

INÉDIT
SÉJOUR LUX* À LIJIANG

3 j. / 3 n.
L’étape : Lijiang

Capitale du pays naxi, Lijiang est inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1997, 
et a conservé sa vieille ville avec ses ruelles 
pavées et ses maisons de pierres sèches. Le 
LUX* Lijiang vous invite à vous imprégnez du 
rythme si particulier de cette ancienne cité, tout 
en vous off rant un hébergement ***** des plus 
agréable. Ce séjour fera de vous un incollable 
sur les secrets et les traditions ancestrales des 
habitants grâce à votre guide. Vous ne manque-
rez pas de savourer l’un des thés les plus rares 
au monde, d’eff ectuer une initiation à l’art de la 
calligraphie Dongba, de profi ter d’une balade 
à cheval, et de découvrir des paysages specta-
culaires, tels que ceux du lac Wenhai à 3 100 
mètres d’altitude, ou des gorges du tigre bon-
dissant, à travers un trek à l’écart des touristes.

BALADE DANS LES SOURCES 
CHAUDES DE TENGCHONG

4 j. / 3 n. 
Les étapes : Kunming, Tengchong, 

He Shun, Yinxing, monts Laifeng

Vous rejoindrez Tengchong d’un coup d’aile 
depuis Kunming, puis en véhicule privé le village 
ancien de He Shun aux ruelles pavées et aux mai-
sons de bois. Vous vous installerez dans votre hôtel 
design et luxueux, le Ling He Yun *****, off rant 
de belles vues sur les toits de tuiles grises, avec 
pour ligne d’horizon une nature magnifi que faite 
de volcans, de forêts de conifères et de fougères 
arborescentes qui donnent une touche exotique 
à ces paysages étonnants. Une grande journée de 
balade parmi volcans et geysers, avec un passage 
par le village de Yinxing qui se couvre de l’or des 
ginkgos à l’automne, et vous voilà plongeant 
dans l’un des nombreux bains thermaux de la 
région, fumants et bienfaiteurs. Le lendemain, 
promenade au cœur des monts Laifeng, dans un 
décor étrange de prairies alpines et de pics tapissés 
d’une dense forêt tropicale, d’où émerge parfois 
un pagodon solitaire.

AUTOUR DE SHANGRI-LA : 
MONDE TIBÉTAIN ET LACS SAUVAGES

3 j. / 2 n. 
Les étapes : Zhongdian, Dabaosi, 

Pudacuo, lac Shuduo, 

Baidi, Baishuitai

La nature entourant la mythique Shangri-La 
est si belle que l’on pourrait passer des mois à en 
découvrir chaque sentier aux essences enivrantes, 
chaque roche aux teintes rouges, gris noir ou 
blanc pur, chaque lac refl étant l’éther de ciels 
bleu nuit. C’est en marchant que ces joyaux se 
découvrent et agrippent l’âme du voyageur pour 
ne plus la quitter. À Dabaosi, un trek de 4 heures 
de Gythang au temple Babao vous mènera au 
cœur de prairies serties de sommets enneigés. 
À Pudacuo, vous enfi lerez à nouveau vos chaus-
sures de rando pour faire le tour du lac Shuduo, 
réserve ornithologique de toute beauté, avant de 
monter vers Baidi pour découvrir son étonnant 
musée de la culture Dongba. Dernière étape de 
votre périple nature, Baishuitai et ses concré-
tions calcaires en terrasse d’un blanc immaculé, 
qui tranchent vivement avec l’azur du ciel et le 
pourpre des costumes. 

LES MODULES

Personnalisez votre voyage par les modules proposés 

en les combinant entre eux ou en les ajoutant en extension de l’un de nos circuits.

Programmes détaillés, tarifs et conditions sur www.maisonsduvoyage.com
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 MONDE TIBÉTAIN 

YADING, 
LE PARADIS PERDU DE JOSEPH ROCK 

4 j. / 3 n. 
Les étapes : Zhongdian, 

Xiangcheng, Parc National de Yading, 

Daocheng

Joseph Rock, botaniste aventurier aux excentri-
cités légendaires, parcourut dans les années 30 
l’ancien Kham, province tibétaine à cheval sur l’est 
de l’actuel Tibet, le Nord Yunnan et le Sichuan. 
Il passa un temps dans la somptueuse vallée de 
Yading, au Sichuan, sise au cœur de trois monts 
sacrés tibétains : le Jambeyang, le Chanadorje 
et le Chenresig, eff ectuant la kora, le pèlerinage 
tibétain et chantant la beauté spectaculaire de ces 
paysages de prairies soyeuses, de pics enneigés et 
de rivières cristallines. Vous gagnerez Yading via 
Xiangcheng et son monastère de la secte Kagyu, 
passerez deux journées à découvrir le parc, en voi-
ture électrique pour éviter la fatigue de l’altitude, à 
cheval ou à pied selon votre condition, rejoignant 
lacs aux eaux turquoise, prairies aux teintes d’or et 
de pourpre, avant de redescendre vers Daocheng. 

AUX CONFINS 
DU GANSU
5 j. / 5 n. 

Les étapes : Langmusi, Xiahe, 

Hezuo, Lanzhou

Ce périple vous mènera jusqu'aux confi ns du 
Gansu, à la frontière avec le Sichuan. Là-bas, le 
village tibétain de Langmusi, niché entre hautes 
montagnes aux neiges éternelles et prairies à perte 
de vue, vit encore au rythme des gongs de ses 
deux lamaseries. Vous aurez le plaisir de parcou-
rir la steppe environnante à cheval et d’aller à 
la rencontre de familles tibétaines à l’hospitalité 
inoubliable. Après avoir séjourné dans ce cadre 
enchanteur, vous reviendrez à Lanzhou en fai-
sant halte à Xiahe pour la visite du monastère de 
Labrang. Véritable cité monastique, Labrang, l’un 
des six grands monastères de l’école gelugpa du 
bouddhisme tibétain, rallia par le passé plus de 
4 000 moines venus du Tibet, de Mongolie, du 
Kokonor, du Xinjiang ou d’Amdo …

DE COLS EN MONASTÈRES,
À PIED SUR LES SENTIERS DU TIBET

5 j. / 4 n. 
Les étapes : Lhassa, monastère de Ganden, 

Yamado, Jooker La, Sukhe La, Yamalung, 

monastère de Samyê

La région de Lhassa regorge de vallées secrètes 
baignées par l’air pur des sommets himalayens, 
abritant monastères et villages d’éleveurs. Vous 
serez transférés à Ganden et découvrirez son 
monastère pyramidal aux délicates fresques. 
De la vallée de la Drushi, vous commencerez 
votre marche (4 à 5 heures) jusqu’au village de 
Yamado pour une nuit en bivouac. La deuxième 
journée sera la plus diffi  cile avec 5 heures de 
marche et des passages pentus, jusqu’au col de 
Jooker La. Après une nuit en bivouac, redescente 
vers la vallée et parcours plus facile de remontée 
vers le col de Sukhe La. La dernière journée de 
marche, agréable, vous conduira au monastère de 
Yamalung, puis route vers le monastère de Samyê, 
l’un des plus anciens du Tibet. 

DANS L’AMDO
4 j. / 4 n. 

Les étapes : Lanzhou, Xiahe, 

grottes de Binglingsi, monastère de Labrang, 

prairie de Sangke, Linxia

Entre Lanzhou et Xiahe, les grottes boud-
dhiques de Binglingsi off rent un panorama 
spectaculaire sur près de 700 statues de pierre 
à fl anc de falaise, dont les plus anciennes datent 
du IVe siècle. Avant de découvrir Xiahe, la 
vieille ville tibétaine aux bâtisses immaculées, 
le monastère bouddhique de Labrang, l’un des 
six grands monastères de la secte Gelugpa du 
bouddhisme tibétain, et la prairie de Sangke, 
site naturel d’une beauté apaisante, la route tra-
verse la ville de Linxia, bourgade peuplée par 
des Hui (musulmans), ancien nœud de com-
munication sur la route du Th é et du Sel. Son 
gongbei, lieu de culte hui dédié au maître soufi  
Yu Baba, étonne par le mélange arabo-chinois 
qui caractérise son architecture. 

POUR EN SAVOIR +

Echangez avec nos conseillers 
spécialistes : 01 40 51 95 00 

ou retrouvez l'ensemble 
de notre offre sur 

www.maisonsduvoyage.com
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INÉDIT 

CARAVANES DE LA SOIE 
17 j. / 14 n. 

À partir de 3 950 €* 
ACCOMPAGNATEUR SINOLOGUE AU DÉPART DE PARIS 

OU GUIDE NATIONAL FRANCOPHONE SELON LES DÉPARTS 

Sur les pas des explorateurs, Sven Hedin, Sir Aurel Stein, Paul 

Pelliot, Ella Maillard... un parcours majeur au fi l des oasis 

de l’antique Route de la Soie. La route mythique des caravanes 

chargées de soie, d'épices, de fourrures et de parfums témoigne 

du long cheminement, au carrefour de l'Orient et de l'Occident, 

des religions, des arts et des inventions.
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1er j. : Départ pour Pékin sur 
vols réguliers.

2e j. : Pékin/ Urumqi. Arrivée à Pékin 
et envol pour Urumqi, capitale du 
Xinjiang, autrefois passage stra-
tégique sur la Route de la Soie. 
Collation servie à bord. À l’arrivée, 
promenade dans le parc Hongshan. 
En fi n de journée, découverte du 
bazar local en fl ânant au milieu des 
allées. Dîner à l’hôtel.

3e j. : Urumqi / Kashgar. Dans la mati-
née, visite du musée de la région 
autonome du Xinjiang qui présente 
les 13 ethnies de la région. Envol 
pour Kashgar, qui fut pendant deux 
mille ans l’un des grands centres 
caravaniers au croisement des 
Routes de la Soie. Collation à bord. 
À l'arrivée, visite de la mosquée d'Id 
Khar, et promenade.

4e j. : Kashgar / Lac Karakul (3 600 m) / 
Kashgar. Journée d’excursion à tra-
vers les paysages impressionnants 
de la vallée de la Ghez jusqu’au lac 
Karakul entouré de magnifi ques 
montagnes enneigées. Au cœur des 
hauts alpages, parsemés de yourtes 
des Kirghiz, paissent chameaux et 
yacks. Déjeuner au bord du lac à 
3 600 mètres, dominé par le glacier 
du Muztagata. De retour à Kashgar, 
dîner de spécialités ouïghoures.

5e j. : Kashgar / Turfan. Le matin, fl â-
nerie dans le Grand Bazar domini-
cal, un des plus pittoresques d'Asie 

centrale. Puis, visite du mausolée 
d'Abakh Hodja, lieu sacré et véri-
table trésor architectural. Déjeuner 
dans une famille ouïghoure. Train 
de nuit pour Turfan, oasis irriguée 
par un ingénieux système de canaux 
souterrains d'origine perse. Dîner 
panier repas.

6e j. : Turfan. Arrivée à Turfan le 
matin, petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite des grottes de Bezeklik, au 
cœur d'un paysage de désert ocre et 
de montagnes ravinées. Balade au 
village de Tuyok à l’architecture tra-
ditionnelle. Puis, coup d’œil exté-
rieur au minaret Emin, de pur style 
afghan. Le soir, dîner avec spectacle 
de danses folkloriques ouïghoures 
chez l'habitant.

7e j. : Turfan / Liuyuan / Dunhuang. 
Promenade sur la colline rocheuse 
où se trouvent les ruines de Jiaohe, 
ancienne ville de garnison. Départ 
en train, panier repas à bord. 
Arrivée à la gare de Liuyuan, route 
pour Dunhuang, ultime étape 
chinoise de la Route de la Soie 
avant les pistes caravanières d'Asie 
centrale. Dîner à l’hôtel.

8e j. : Dunhuang. Découverte du site 
de Mogao, fl euron de l'art boudd-
hique chinois. Cette galerie d’art 
dans le désert, avec ses 500 grottes 
sculptées dans la falaise, témoigne 
des infl uences artistiques et reli-
gieuses qui ont voyagé avec les 
caravanes. Puis, visite de la Dune 

des Sables chantants, aux variations 
de couleurs absolument féeriques ! 
Promenade dans le marché de nuit 
de Shazhou.

9e j. : Dunhuang / Jiayuguan. Visite du 
musée de Dunhuang, qui retrace 
l’histoire de la Route de la Soie. 
Route pour Jiayuguan, et visite, au 
cœur d’une vallée montagneuse, des 
grottes de Yulin creusées à fl anc de 
falaise, se rapprochant stylistique-
ment de celles de Mogao.

10e j. : Jiayuguan. Découverte de 
la spectaculaire forteresse de 
Jiayuguan, extrémité occidentale 
de la Grande Muraille. Visite 
du musée, puis excursion aux 
tombeaux des Wei et des Jin aux 
fresques représentant des scènes de 
la vie quotidienne d’alors.

11e j. : Jiayuguan / Zhangye (1 480 m). 
Journée de route pour Zhangye, 
l'une des principales commande-
ries du corridor du Hexi. Visite du 
temple du Bouddha Géant, le plus 
grand bouddha couché de Chine, 
d’époque Xixia (XIe-XIIIe siècles). 
Passage par les Danxia, étranges 
reliefs montagneux striés de bandes 
de couleur grise, rouge, pourpre...

12e j. : Zhangye / Xining (2 275 m). 
Journée de route pour Xining (8h), 
à travers des paysages spectacu-
laires, passage d'un col à 3 600 m. 
En route, visite du temple Mati, 
un ensemble de grottes boudd-
hiques et de temples suspendus, 
symbole de l'art et de la culture 
Yugu, une des minorités locales. À 
Xining, promenade dans le quar-
tier musulman et dîner de spécia-
lités musulmanes.

13e j. : Xining / Lanzhou / Yongjing. 
Visite du monastère Kumbum 
Ta'ersi, édifi é en 1560, aujourd’hui 
l’un des plus importants monastères 
en Chine après celui de Labrang. 
Puis, départ en train rapide pour 
Lanzhou et route pour Yongjing.

14e j. : Yongjing / Lanzhou / Xian. 
Traversée en bateau pour accé-
der au site des grottes des Mille 

Bouddhas de Binglingsi abritant 
plus de 700 statues de pierre ou 
de stuc. Retour à Lanzhou et pro-
menade au bord du Fleuve Jaune. 
En fi n de journée, train pour Xian, 
première capitale de la Chine 
impériale et point de départ de la 
mythique Route de la Soie. Panier 
repas à bord.

15e j. : Xian. Le matin, découverte 
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 grande Mosquée fondée 
au VIIIe siècle, et déambulation 
dans le quartier musulman. Dîner 
de raviolis.

16e j. : Xian / Pékin. Découverte de 
la Petite Pagode de l'Oie Sauvage, 
puis visite du musée de Xian où 
sont exposés les objets provenant de 
sites archéologiques des environs. 
Promenade au pied des anciens 
remparts restaurés et agrémentés 
de jardins. En chemin, arrêt au 
site de Yangling, dernière grande 
découverte archéologique de la 
région. Envol pour Pékin. Puis vers 
le France. Dîner à bord.

17e j. : Vols retours / Paris. Envol pour 
la France sur vols réguliers. Arrivée 
le jour même.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharges carburant 

(révisables, montant au 15/09/17), la pen-

sion complète un verre de boisson inclus, les 

visites mentionnées, selon les départs les 

services d’un accompagnateur spécialiste au 

départ de Paris (à partir de 12 participants) 

ou d'un guide national francophone de Pékin 

à Xian et de guides locaux anglophones ou 

francophones, l’assurance maladie-acci-

dent-rapatriement et bagages.

Ne sont pas compris : les frais de visas 

(160 €), la garantie annulation (pour plus 

d'informations, nous consulter), les pour-

boires et dépenses personnelles.

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

Base 2 personnes, en chambre 
double avec petits déjeuners (hors 
repas principaux), visites, guides 

locaux, vols internationaux et taxes. 
Nous consulter.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Urumqi Hoi Tak****

Kashgar Yuexing International****

Turfan Huozhou***

Dunhuang The Silk Road Dunhuang****+

Jiayuguan Huili***+

Zhangye Dinghe****

Xining Enraton****

Yongjing Fumenkaiyuan***

Xian Skytel***

Supplément chambre individuelle : 550 €

10 À 16 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

Remarque : cet itinéraire exige des partici-

pants une bonne condition physique pour 

s'adapter à des routes parfois longues et à 

l'altitude à Xining de plus de 2 275 m ainsi 

qu'une excursion au lac Karakul à 3 600 m.

POUR S’INSCRIRE 
01 40 51 95 00 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 35

AVEC ACCOMPAGNATEUR AU DÉPART DE PARIS

DÉPART RETOUR
9 mai 25 mai

5 sept. 21 sept.

10 oct. 26 oct.

AVEC GUIDE NATIONAL DE PÉKIN À XIAN

DÉPART RETOUR
8 août 24 août

Urumqi

Turfan
Dunhuang

Zhangye

Pékin
Jiayuguan

Xining

Kashgar

Lanzhou
Yongding

Xian

Lac Karakul
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 ROUTE DE LA SOIE 

DES DANXIA DE CHINE 
AU DÉSERT DU BADAIN JARAN

5 j. / 4 n. 
Les étapes : Jiayuguan, Zhangye, 

Désert du Badain Jaran

Etranges formations géologiques aux teintes 
virant du gris au rose, du rouge au pourpre, comme 
des bandes de couleur peintes à la main sur les 
montagnes, les mystérieux Danxia de Chine ont 
de tous temps intrigué les voyageurs de la Route 
de la Soie, par leur beauté et leur incongruité. Vous 
arriverez à Jiayuguan, antique passe de la Grande 
Muraille, avant de prendre la route pour Zhangye 
pour votre découverte des Danxia, merveille 
classée par l’Unesco. Balade sur les plus beaux 
sites, visites des villages de terre alentour et nuit 
à l’hôtel avant de rejoindre les dunes d’Alashan 
puis les pistes du Badain Jaran, à la découverte du 
temple de Badan Jilin et du lac éponyme. Balade 
de 3 heures, dîner pique-nique et nuit sous tente. 
Dernière journée de randonnée au cœur du désert 
avant de rejoindre Zhangye, puis Jiayuguan le 
lendemain, pour un coup d’œil aux tombeaux 
d’époque Wei et Jin. 

CHEZ LES BERGERS KIRGHIZ 
DU LAC KARAKUL

4 j. / 3 n. 
Les étapes : Kashgar, lac Karakul Idara, 

Chaltumak, glacier Muztagh

Au pied des Tianshan, ces « monts du ciel » si 
hauts que leurs sommets se perdent dans l’azur, 
les pasteurs kirghiz du Xinjiang, semi-nomades, 
quittent leurs villages pour monter, l’été venu, 
vers les grasses prairies où leurs troupeaux paî-
tront, mettront bas et donneront le meilleur lait, 
celui-là même qui sera transformé sur place 
en un fromage appelé peshtaq. En arrivant de 
Kashgar, vous passerez la soirée avec eux autour 
du lac Karakul aux variations de turquoise, gris 
orage, outremer ou bleu nuit. Puis vous partirez 
pour 3 journées de trek, à raison de 4 ou 5 h de 
marche par jour, vers le village d’Idara au cœur 
des pâturages et le petit hameau de yourtes de 
Chaltumak où vous partagerez une belle journée 
avec les pasteurs, les aidant à traire leurs yacks 
et nourrir les petits. Une dernière matinée de 
marche sur le glacier Muztagh pour l’aventure 
et vous voilà de retour à Kashgar. 

À VÉLO AUTOUR 
DU LAC QINGHAI

3 j. / 2 n. 
Les étapes : Xining, Tanghe, 

Erlang Jianjiang (lac Qinghai), île aux oiseaux

Un grand périple cycliste autour de l’un des 
lacs les plus emblématiques de Chine, le lac « 
Qinghai », qui signifi e la « mer claire et bleue ». 
Enchâssé au cœur d’un paysage de désert et de 
montagnes enneigées en toile de fond, pépite 
turquoise ou bleu nuit émergeant de sables d’or, 
son apparition semble un mirage. Lorsque l’on 
approche de ses côtes, ce sont oies à tête rayée, 
cormorans ou cygnes sauvages qui par milliers 
prennent leur envol dans l’azur éthéré. Un spec-
tacle éblouissant que vient compléter la décou-
verte de la rivière du cheval noir, fi l d’argent 
serpentant entre les dunes. Vous pédalerez entre 
20 et 50 kilomètres par jour, en fonction de votre 
forme et de votre envie. À chaque étape, un hôtel 
confortable et un dîner roboratif vous attendent, 
pour reprendre des forces et vous remettre en 
selle à la conquête des plus beaux paysages du 
Grand Ouest chinois.

MAIJISHAN, 
LA FALAISE AUX 200 GROTTES

3 j. / 3 n. 
Les étapes : 

Tianshui, Maijishan, Lanzhou

Sanctuaire bouddhique sur la Route de la Soie, 
Maijishan, qui signifi e la « colline du tas de blé 
», abrite près de 200 grottes creusées dans la 
falaise à 40 mètres du sol. Elles sont décorées 
de remarquables statues d'argile, de pierre et 
d'élégantes peintures rupestres, témoignages 
de l'évolution de l'art bouddhique à travers 
les siècles. Vous serez subjugué par cet exploit 
architectural et la vue panoramique que ce 
site vous off re. Vous découvrirez également 
le temple Fuxi, fondé en 1490, et le temple 
Lashao, ainsi que de charmantes maisons tra-
ditionnelles. Dépaysement assuré ! 

LES MODULES

Personnalisez votre voyage par les modules proposés 

en les combinant entre eux ou en les ajoutant en extension de l’un de nos circuits.

Programmes détaillés, tarifs et conditions sur www.maisonsduvoyage.com

POUR EN SAVOIR +

Echangez avec nos conseillers 
spécialistes : 01 40 51 95 00 

ou retrouvez l'ensemble 
de notre offre sur 

www.maisonsduvoyage.com
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Taipei Gala Hotel Taipei***

Sun Moon Lake Fleur de Chine*****

Kaohsiung Grand Hi-Lai*****

Taitung Royal Chihpen*****

Taroko Silks Place*****

Supplément chambre individuelle : 535 €

SUPPLÉMENT HÔTEL 4* À TAIPEI
80 € (hôtel Howard Plaza ou The Landis Taipei) 

Chambre individuelle : 620 €

SUPPLÉMENT HÔTEL 5* À TAIPEI
180 € (hôtel Regent Taipei ou Palais de Chine) 

Chambre individuelle : 715 €

DÉPART TOUS LES VENDREDIS, 
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018 
SAUF 18 AU 27 FÉVRIER 2018 (NOUVEL 

AN CHINOIS), NOËL ET NOUVEL AN.

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres 

prix consultables sur internet. Départs pos-

sibles de nombreuses villes, nous consulter.

1er j. : Départ pour Taipei sur vols 
réguliers (vendredi impératif ).

2e j. : Taipei. Arrivée à l’aéroport et 
transfert jusqu'à votre hôtel en voi-
ture privée (sans guide). Journée et 
repas libres. 

3e j. : Taipei. Découverte de la ville 
de Taipei (dimanche impératif ), 
avec la visite du mémorial dédié 
à Chiang Kai Shek, puis l'ex-
traordinaire Musée National 
qui abrite la plus vaste collection 
d'art chinois au monde. Passage 
devant le monument des martyrs 
à l'architecture traditionnelle, 
au moment de la relève de la 
garde, visite d'un temple local 
taiwanais et du centre artisanal 
de Taipei. Reste de la journée et 
repas libres.

4e j. : Taipei / Sun Moon Lake. Départ 
pour le lac du Soleil et de la Lune. 
Situé à 762 mètres au-dessus du 
niveau de la mer dans les hautes 
montagnes, d’une superficie 
de près de 12 km² c'est le plus 
grand lac intérieur de Taiwan. 
Coup d'œil aux alentours du lac : 
le temple Wenwu, ou le temple 
de la littérature guerrière dédié à 
Confucius, et à Kuan Ti, maître 
de l'épée. Puis visite du temple du 
moine sacré et de la pagode Tse-
En. Vous pourrez profi ter de votre 
séjour pour savourer les bienfaits 

d'un bain thermal à votre hôtel. 
Repas libres.

5e j. : Sun Moon Lake / monastère de Fo 
Guang Shan / Kaohsiung. Poursuite 
du voyage avec Fo Guang Shan, 
le monastère bouddhiste le plus 
célèbre du sud de Taiwan. Vous 
pourrez goûter à un déjeuner 
végétarien bouddhiste (en option) 
et échanger avec les moines et 
nonnes. Puis route vers Kaohsiung, 
la deuxième plus grande ville de 
Taiwan. La visite vous mènera à 
l'ancien consulat britannique, à la 
rivière de l'Amour et au marché 
de nuit de Lio Ho. Repas libres.

6e j. : Kaohsiung / Kenting / Zheben 
/ Taitung. Matinée consacrée à la 
découverte du parc national de 
Kenting, situé à la pointe sud 
de Taiwan. Les littoraux bordés 
de coraux sur trois côtés du parc 
en font l’attraction majeure des 
lieux. En chemin, arrêts à la mai-
son Oluanpi, à Maopitou, répu-
tée pour sa beauté scénique, et à 
la forêt de Kenting. Continuation 
vers Zheben, petite station ther-
male proche de Taitung. Repas 
libres.

7e j. : Taitung / route longeant la côte 
est / Hualien. Aujourd'hui, vous 
longerez la côte est à la beauté 
sauvage. Cette zone, surnommée 
"le dernier endroit préservé de 

Taiwan" s'étend sur près de 170 
km le long de la côte est de l'île. 
Les changements climatiques, 
l'érosion et l'accumulation ont 
produit une variété impression-
nante de reliefs. Arrêt en cours de 
route à Siaoyeliou, Sansientai, aux 
marches de pierre et à la manufac-
ture du marbre. Repas libres.

8e j. : Hualien / Gorges de Taroko / 
Taipei. Cette journée sera entiè-
rement dédiée à la visite du parc 
national de Taroko. D'une splen-
deur spectaculaire, les gorges de 
Taroko impressionnent par leurs 
canyons de marbre blanc, leurs 
chutes d'eau vertigineuses et leurs 
falaises à pic. Visite du temple du 
printemps éternel, du tunnel des 
neuf tournants, du pont de marbre, 
Tienshiang. Sur la route du retour 
vers Taipei, coup d'œil au rocher 
de Qingshui. Arrivée à Taipei en 
début de soirée. Repas libres.

9e j. : Taipei / vol retour. Journée et 
repas libres. Transfert à l'aéroport 
international de Taipei en voiture 
privée (sans guide). Départ sur vols 
réguliers.

10e j. : France. Arrivée le matin. 

Le prix comprend : les vols internationaux 

sur la compagnie Cathay Pacifi c en classe Q 

(sous réserve de disponibilité dans la classe 

de réservation contractuelle), les taxes 

aériennes et surcharges carburant (révi-

sables, montant calculé au 15/09/2017), 

l'hébergement en chambre double avec 

petit-déjeuner, les transferts indiqués en 

véhicule climatisé avec assistance anglo-

phone, les visites et excursions mentionnées 

en voyage regroupé avec guides locaux 

anglophones.

Ne sont pas compris : les repas principaux, 

l'assurance maladie-accident-rapatriement 

et bagages et la garantie annulation (nous 

consulter), les boissons, les pourboires et 

dépenses personnelles.

DÉCOUVERTE 
DE TAIWAN

10 j. / 7 n. 

À partir de 1 740 €*
VOYAGE REGROUPÉ**

L'île de Taiwan ou "Ilha Formosa" où les traditions 

de l’ancienne Chine côtoient un high tech 

radical. Avec sa végétation subtropicale, sa 

chaîne de montagnes centrale à plus de 4 000 m, 

ses plantations de thé et son hospitalité légendaire, 

Taiwan exprime son attachement aux traditions 

séculaires et a su préserver les trésors inestimables 

que révèle le musée National de Taipei. Et si vous 

êtes fi n gourmet, c’est le lieu idéal pour succomber 

à la tentation !

** VOYAGE REGROUPÉ
DÉPART GARANTI

À PARTIR DE 2 PERSONNES 
DU JOUR 3 AU JOUR 9.

Maximum 40 personnes 

POUR S’INSCRIRE 
01 40 51 95 00 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com

Taipei

Foguangshan
Kaohsiung Taitung

Kenting

Hualien

Taroko 
GorgesSun 

moon 
Lake
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MONGOLIE, 
EMPIRE DES STEPPES

15 j. / 12 n. 

À partir de 2 995 €* 
ACCOMPAGNATEUR SPÉCIALISTE AU DÉPART DE PARIS 

Mongolie, où le regard se perd dans l’immensité des steppes, où le ciel 

est infi niment bleu, où les chevaux galopent en liberté… Des lieux 

préservés, à l’instar de la réserve Hustai, qui abrite notamment les 

fameux chevaux de Przewalski, ou du lac Ugii offrant des panoramas 

intemporels, ou encore de la vallée d’Orkhon où vivent des familles 

d’éleveurs de yacks, entourés d’une fl ore d’altitude dont le mystérieux 

edelweiss. Une véritable offrande de la nature avant de retrouver 

la palpitante capitale Oulan Bator. Le pays entier forme un havre 

de paix pour tout voyageur en quête de grands espaces…
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Oulan Bator Nine***

Hustai Réserve, Bayangobi, Lac Ugii, 
Karakhorum, Tsenkheriin Jirguur, 

Tuvkhun, vallée d’Orkhon, 
Désert de Gobi Yourte

Supplément chambre individuelle : 495 €

12 À 16 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

Remarques : ce programme très dense allie à 

la fois un grand intérêt culturel et la traversée 

de magnifi ques paysages mais l'hébergement 

local est rudimentaire (yourte). Une bonne 

condition physique est également requise pour 

ce circuit en raison des longues étapes en car 

et des écarts de températures entre le jour et 

la nuit. Des modifi cations dans le déroulement 

des visites et des transports peuvent intervenir 

pour des raisons climatiques ou d’organisa-

tions inhérentes à tout voyage dans des régions 

peu familiarisées avec le tourisme et dont les 

infrastructures sont encore insuffi santes.

1er j. : Départ pour Oulan Bator sur vols 
réguliers.

2e j. : Oulan Bator. Arrivée le matin à 
Oulan Bator, l'antique Urga de la 
Route du Th é, aujourd'hui capitale 
de la Mongolie. Premiers pas dans 
la ville : visite de la place princi-
pale Sukbator où a été déclarée 
l'indépendance du pays en 1921, 
du palais d'hiver du Bogdo-Khan 
construit entre 1893 et 1903 et 
dédié au dernier roi mongol, et 
du mémorial Zaisan pour admi-
rer le panorama sur la ville. Visite 
du musée d'histoire qui possède 
d’importantes collections d’art 
nomade ou sacré, d’artisanat et 
d’objets domestiques, c'est une 
bonne introduction à l’histoire de 
la Mongolie. Nuit à l'hôtel.

3e j. : Oulan Bator / Réserve Hustai 
(110 kms). Dans la matinée, vous 
assisterez aux cérémonies reli-
gieuses du monastère Ganden, 
l'un des plus prestigieux et des 
plus actifs du pays. Départ pour 
la réserve Hustai. Installation au 
camp et promenade à pied dans la 
réserve pour observer les chevaux 
sauvages de Przewalski. Dîner et 
nuit au camp.

4e j. : Réserve Hustai / Bayangobi 
(185 kms). Route pour Bayangobi, 
région des « 44 dunes » de sable 
située au cœur de la steppe, bordée 
au sud par le célèbre désert de Gobi. 
Visite du monastère Uvgunt. 

5e j. : Bayangobi / Lac Ugil / 
Karakhorum (200 kms). Départ pour 
Karakhorum, capitale de l'empire 
au XIIIe siècle. Halte au lac Ugii, 
sanctuaire ornithologique, lieu de 
villégiature très prisé des Mongols, 
idéal pour la pêche. Visite du 
monastère de Shankh, fondé en 
1647 par Zanabazar. Puis visite 
du monastère d'Erdenne-Zou, le 
plus ancien de Mongolie, avec son 
mur d'enceinte composé de 108 
stupas et premier centre lamaïste 
du pays, érigé sur l'emplacement 
de l'antique capitale. 

6e j. : Karakhorum / Sources de 
Tsenkheriin Jirguur (150 kms). Départ 
en direction des sources chaudes de 
Tsenkheriin. Arrivée dans la soirée 
au camp. Relaxation dans les bains 
chauds en plein air. Nuit sous la 
yourte. 

7e j. : Sources de Tsenkheriin Jirguur / 
Tuvkhun (150 kms). Visite de l'Er-
mitage Tuvkhun, encerclé par la 
chaîne de montagnes du Khangai. 
Promenade à cheval ou à pied dans 
la steppe mongole. 

8e j. : Tuvkhun / Vallée d’Orkhon 
(100 kms). Départ pour la vallée 
d'Orkhon, inscrite au patrimoine 
mondial de l'Unesco, et paradis 
des éleveurs de yacks. Installation 
et déjeuner dans un intime lodge 
de yourtes. L'après-midi, départ 
à pied pour partager le quotidien 
d'une famille d'éleveurs de yacks 

et de chevaux : traite des animaux, 
démonstration de capture des che-
vaux et dégustation de fromages 
et laitages. 

9e j. : Vallée d’Orkhon / Désert de Gobi 
(Ongiin Gol). Route en direction 
d'Ongiin Gol à travers une vaste 
steppe d'altitude. Découverte d'une 
fl ore odorante et colorée, ainsi que 
d'une faune variée. 

10e j. : Désert de Gobi (Ongiin Gol) / 
Désert de Gobi (Bayanzag) (280 kms). 
Route pour Bayanzag, site mondia-
lement réputé pour les squelettes 
et œufs de dinosaures qui y ont été 
découverts et actuellement expo-
sés au musée d'Histoire Naturelle 
d'Oulan Bator. Arrêt dans la forêt 
de saxaouls, seuls arbres poussant 
dans le désert, et découverte des 
dunes Moltseg. 

11e j. : Désert de Gobi (Bayanzag) / 
Désert de Gobi (Khongoriin Els) 
(180 kms). Route pour atteindre "les 
dunes chantantes" de Khongoriin 
Els, les plus impressionnantes de 
Mongolie, s'étendant sur 100 km 
de long, hautes de 80 m et larges de 
20 km. Dans ce paysage d'une beau-
té saisissante, le désert se transforme 
peu à peu en une steppe herbeuse. 

12e j. : Désert de Gobi (Khongoriin 
Els) / Désert de Gobi (Yolyn Am) 
(250 kms). Dans la matinée, pour-
suite de la route pour Yolyn Am, 
la vallée des vautours, connue pour 
sa fl ore et sa faune exceptionnelles. 
De nombreuses espèces végétales 
y ont été répertoriées et on peut y 
apercevoir gazelles, yacks, chèvres 
bleues, moufl ons... 

13e j. : Désert de Gobi (Yolyn Am) / Oulan 
Bator. Envol pour Oulan Bator. 
Visite du musée des Beaux Arts 
présentant une belle collection de 
peintures et de sculptures religieuses 
de l'époque préhistorique à nos 
jours. Fin de journée libre.

14e j. : Oulan Bator / Pékin / vol retour. 
Départ en fin de matinée pour 
Pékin. Découverte de Dashanzi 
798, anciennes usines de style 

Bauhaus, transformées en galeries, 
ateliers d'artistes, lieux d'exposition 
de l'art contemporain. Dîner sur 
place. Envol en fi n de soirée.

15e j. : France. Arrivée le matin.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharges carburant 

(révisables, montant au 15/09/17), la pension 

complète, l'hébergement en hôtel 3* à Oulan 

Bator et en yourte 2 personnes (10 nuits), les 

trajets en 4X4 de marque japonaise (4 pers. par 

véhicule), les visites mentionnées et entrées 

dans les parcs nationaux, les services d'un 

accompagnateur spécialiste au départ de Paris 

et d’un guide local francophone, l’assurance 

maladie-accident-rapatriement et bagages.

Ne sont pas compris : les frais de visa (95 €), 

la garantie annulation (nous consulter), les 

boissons (hors celles servies aux déjeuners), 

les pourboires et dépenses personnelles.

★
VOYAGE ÉVÉNEMENT

Spécial Fête du Naadam, départ du 25 juin 

(16 j./ 13 n.) : le Naadam est la grande fête 

mongole qui donne lieu à des concours de 

tirs à l'arc, des épreuves de lutte et des 

courses de chevaux. Nous avons choisi 

Karakhorum, l’antique capitale de Gengis 

Khan, pour les festivités afi n que vous 

puissiez être au plus près des activités. 

DÉPART RETOUR
2 juin 16 juin

25 juin 10 juil.

POUR S’INSCRIRE 
01 40 51 95 00 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix. 
Base 2 personnes. Chambre double 

avec petits déjeuners, pension 
complète (sauf 1 repas), visites, 

guides locaux anglophones, 
vols internationaux et taxes. 

Nous consulter.

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 35

Oulan Bator
Bayangobi

Tuvkhun

Vallée 
d'Orkhon

Karakhorum

Ongiin Gol
Bayanzag

Khongoriin Els
Yolyn Am

Réserve 
Hustai

MONGOLIE
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HÔTELS ET MAISONS D’HÔTES EN CHINE : NOS COUPS DE CŒUR

  THE PENINSULA(S)
 

Emblème de l’élégance à l’asiatique, 
la prestigieuse enseigne a su marquer 
de son empreinte unique 3 mégapoles 
incontournables. À Pékin, le presti-
gieux établissement, situé en plein 
cœur du quartier de Wangfujing, 
vient de subir un somptueux lifting. 
À Shanghai, ce temple du luxe aux 
accents Art-Déco illumine le Bund de 
son chic intemporel. À Hong Kong 
enfi n, on ne présente plus cette institu-

tion qui vit passer en ses murs toute une 
génération de gentlemen voyageurs.

 VUE HOTEL HOUHAI
BEIJING

LE tout nouvel hôtel chic & design 
alliant architecture traditionnelle et 
style contemporain, élégant et fan-
tasque. Situé en plein cœur du vieux 
Pékin, loin de l’agitation, au milieu des 
Hutong, sur les berges du lac Hou Hai 
où les Pékinois vivent encore. Situation 
privilégiée pour observer la vie locale. 

 THE JING’S RESIDENCE 
PINGYAO

Ce boutique-hôtel Relais & 
Châteaux, situé au cœur de la cité 
historique de Pingyao, se niche dans 
une siheyuan superbement restaurée, 
ancienne résidence de riches mar-
chands. De ce passé glorieux, l’éta-
blissement a conservé le charme et 
l’élégance, la beauté brute des char-
pentes apparentes et les claustras 
de bois sombres se mêlant en une 

parfaite harmonie aux cotonnades 
blanches ou grèges.

 BLOSSOM HILL TONGLI

Pour savourer le charme de cette 
petite ville d’eau sans en subir les 
foules, il faut se lever aux aurores pour 
voir les brumes s’élever au dessus des 
canaux, les lavandières s’aff airer, les 
rôtisseurs allumer leurs fours… Le 
Blossom Hill off re une étape idéale, 
avec sa décoration « fresh and clean » 

Entre palaces chics et tendance 

qui confèrent aux mégalopoles 

chinoises un glamour débridé, 

maisons d’hôtes de charme nichées 

au cœur de villages préservés et 

glamping au cœur de paysages à 

couper le souffl e, l’hôtellerie chinoise 

n’a pas fi ni de nous surprendre… 

Retrouvez ici nos coups de cœur. 
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de bois clairs, sols vintage en carreaux 
de ciments et chaises façon Eames. Et 
l’on se surprend à paresser au cœur du 
jardin paysager…

7  MAISON BISHAN XIDI

Il y a presque quinze ans, Mme Li quit-
tait Shanghai et sa vie frénétique pour 
trouver refuge dans cette région bénie 
des dieux qu’est le Huizhou. À Xidi et 
Bishan, puis au cœur des rizières de la 
campagne environnante, elle restaura 3 
demeures devenues de ravissantes mai-
sons d’hôtes. Les voyageurs en quête 
d’authenticité trouveront leur bon-

heur dans ce décor de bois et de batiks 
bleus, une belle cheminée réchauf-
fant les cœurs dans l’hiver chinois

ARTIST & OLD VILLA 1927
XIAMEN

Imaginez une ancienne villa colo-
niale entourée de verdure, construite 
par un riche marchand au début du 
siècle dernier, récemment réhabilitée 
par un groupe d’artistes talentueux 
venus se ressourcer dans ce petit 
quartier populaire du nord de l’ile de 
Xiamen, plus connu des Européens 
sous le nom de Amoy. Le climat y 

est subtropical, les mets délicieux, la 
compagnie agréable, le confort des 
chambres au rendez-vous. Galerie 
d’art et table d’hôte, ambiance du sud 
décontractée et images de la Chine 
éternelle au coin de la rue. 

 ALILA YANGSHUO

Yangshuo, ancien repaire de backpac-
kers, off re aujourd’hui une hôtellerie 
pointue, magnifiée par le paysage 
environnant de collines en pains du 
sucre. L’Alila, sis dans une ancienne 
usine de sucre, dégage une atmosphère 
de conte, presque irréelle. L’architecte 

Dong Gong a su, avec génie, conserver 
une allée de poutrelles, une cheminée 
solitaire, ruines d’un temps révolu fai-
sant écho au luxe futuriste de l’établis-
sement. Une expérience magnétique.

BUDDHA ZEN 
CHENGDU

Chengdu bouge ! La ville de l’art de 
vivre a vu éclore moult adresses de 
charme, dont le Buddha Zen aux 
accents nostalgiques. Installé dans 
une antique maison à cours carrées et 
toits en pagodons, ce boutique hôtel 
de 35 chambres instille un charme 

particulier : lits ouvragés, chaises 
Ming-Qing, céramiques aux teintes 
subtiles, tout ici évoque une réappro-
priation réussie du passé, pour le plus 
grand bonheur des voyageurs. 

8  LANDSCAPE 
SHAXI

 
Ce boutique-hôtel de 33 chambres 
occupe une ancienne demeure de 
marchands en plein cœur de Shaxi, 
étape de la route des Caravanes du Th é 
et des Chevaux. Les chambres pos-
sèdent de jolis détails, off rant des vues 
sur les douces montagnes de Shi Bao.
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9  AMANDAYAN 
LIJIANG

 
Ce luxueux boutique-hôtel a pris 
place dans une succession de cours 
secrètes, intégrant en son sein un 
palais XVIIIe, en plein cœur de la 
vieille ville de Lijiang. Les 34 suites 
au décor de bois ciselé rappelant la 
tradition de sculpture raffi  née des 
Naxi, peuple originaire de Lijiang, 
offrent de splendides vues sur la 
vieille ville, la colline du Lion et les 
montagnes élancées des contreforts 
himalayens en toile de fond. 

10  BANYAN TREE 
ZHONGDIAN RINGHA

Niché dans les montagnes de 
Shangrila aux portes du Tibet, le 
Banyan Tree Ringha dévoile la 
beauté stupéfi ante de l’Himalaya. 
Toutes les chambres sont installées 
dans d’anciennes maisons tibétaines 
composées de sculptures en bois, et 
équipées d’une belle cheminée cen-
trale. Cet hôtel luxueux possède 
un formidable spa et propose des 
massages utilisant des techniques 
relaxantes himalayennes. 

 11  CARAVANES LIOTARD 
ZHONGDIAN

Pour vivre une aventure unique au 
cœur de paysages himalayens d’une 
beauté à couper le souffl  e, Constantin 
de Slizewicz, dit « Tintin », per-
sonnage romanesque installé au 
Yunnan, a réalisé son rêve d’enfant : 
des bivouacs dignes des mille et une 
nuits, avec argenterie, tapis moel-
leux et dîner aux chandelles sous les 
étoiles. Une expérience inoubliable !

ST. REGIS 
LHASSA

Situé à quelques minutes à pied du 
Barkhor, au cœur de la cité sacrée, 
ce palace de 202 chambres et suites 
off re un confort incomparable pour 
un séjour zen sur le Toit du Monde. 
La décoration épurée aux notes tibé-
taines, les cours de cuisine locale, le 
rituel du sabrage du champagne, le 
superbe studio de Yoga et la piscine 
énergisante aux refl ets d’or, clou du 
décor, ajoutent encore à l’impression 
de luxe infi ni. 

12  THE SILK ROAD 
DUNHUANG 

Dunhuang, oasis de verdure ponc-
tuant l’aride Route de la Soie, abrite 
un joyau au cœur du désert. Conçu 
pour accueillir le voyageur en quête 
d’aventure et de réconfort, Th e Silk 
Road, dont le décor rappelle le 
riche mélange d’infl uences de ces 
contrées de passage, off re le petit 
déjeuner le plus onirique qui soit, 
depuis la terrasse avec vue sur les 
dunes à l’infi ni. Spectacles et pique-
niques sous les étoiles ajoutent 
encore à la magie du lieu.©
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venir en extension d’un de nos circuits en ajoutant les prestations 

complémentaires nécessaires (hôtels, vols, transferts).

LES VOLS INTERNATIONAUX sont réservés en classe économique 

auprès de compagnies aériennes régulières. Selon la date de 

départ, nous vous confi rmerons la compagnie utilisée lors de 

votre inscription. Les compagnies aériennes nous imposent de 

rendre les places non vendues jusqu’à 120 jours avant le départ. 

Passée cette limite, nous ne pouvons garantir le tarif incluant 

les vols internationaux ; nous vous proposerons alors le meilleur 

tarif aérien disponible au moment de votre réservation, sachant 

que les transferts individuels seront à prévoir en supplément. Les 

compagnies aériennes se réservent le droit de modifi er leur jour 

de rotation ou plan de vol en cours d’année, décision dont nous ne 

pouvons être tenus pour responsables. Nous vous informerons 

dès que possible des éventuels changements. Si vous souhaitez 

voyager en classe Premium, Eco de luxe, Affaires ou en 1ère 

classe, nous vous indiquerons le supplément.

LES TAXES AÉRIENNES et les surcharges carburant de tous les vols 

internationaux et intérieurs sont comprises dans nos prix. Leurs 

montants, indiqués à la rubrique « le prix comprend » peuvent 

être réévalués à la hausse comme à la baisse, conformément à 

l’article L.211-12 du code du tourisme. Nous vous en préciserons 

le montant exact 45 jours avant la date du départ. 

LES DÉPARTS DE PROVINCE, D’EUROPE. Nos accords avec cer-

taines compagnies aériennes nous permettent de vous faire 

bénéfi cier de pré et post-acheminements à partir de quelques 

villes de province, ou d’Europe. Consultez-nous lors de votre 

inscription, ces accords étant soumis à des conditions : classe 

de réservation, disponibilité, fréquence ; délai très court pour 

l’émission, voire émission immédiate… 

Signalez que vous souhaitez un départ de province au moment 

de votre inscription, nous vous indiquerons les vols les mieux 

adaptés. Dans le cas où la compagnie aérienne n’offre pas 

la possibilité de pré ou post acheminement, nous pouvons 

rechercher pour vous les meilleures offres et vous informer des 

conditions afférentes. Si vous organisez vous-même les pré et 

post acheminements, nous vous conseillons de réserver des 

titres de transport modifi ables voire remboursables, pour vous 

éviter tout risque de perte fi nancière. 

HÉBERGEMENT. La liste des hôtels dans lesquels vous séjournerez 

fi gure en marge de chaque itinéraire. 

Nous pouvons parfois être amenés à remplacer l’hôtel prévu par 

un autre de catégorie similaire ; suite à une réquisition ou lorsque 

nous estimons que l’hôtel n’offre plus les qualités de service 

pour lesquelles nous l’avions choisi. Les maisons d’accueil dans 

lesquelles vous dormirez offrent parfois un confort rudimentaire. 

LA CHAMBRE INDIVIDUELLE. Le supplément est indiqué pour 

chaque circuit. Si vous souhaitez partager votre chambre, pré-

cisez-le lors de votre inscription, nous vous informerions sitôt 

qu’une autre personne ferait la même demande. Si tel n’était 

pas le cas, le supplément chambre individuelle sera à votre 

charge et vous sera facturé au moment du solde.

LA CHAMBRE TRIPLE est une chambre double dans laquelle est 

installé un lit d’appoint. Nous déconseillons cette option et ne 

pourrions être tenus responsables de son inconfort. Son prix est 

calculé sur la base du prix en demi double. 

LES REPAS. Les petits déjeuners sont occidentaux et générale-

ment présentés sous forme de buffet qui offre un large choix. 

À certaines étapes, des petits déjeuners chinois (à base de 

légumes, œufs, nouilles, petits pains) vous seront servis. Les 

déjeuners et les dîners sont souvent pris dans des restaurants 

extérieurs afi n de goûter aux spécialités des régions sauf excep-

tion, ni dessert, ni fruits.

LES PROGRAMMES. Nous sommes particulièrement attentifs au 

respect des programmes qui peuvent cependant subir des amé-

nagements en fonction de décisions imprévisibles des autorités 

locales (interdiction d’accès à une région, ville, annulation de 

festivités…) des retards de vols et de trains, des fermetures 

exceptionnelles de sites. Si tel était le cas nous aménagerions 

le programme au mieux. 

NOS ACCOMPAGNATEURS. Forts de leur connaissance de l’histoire, 

des langues et des cultures, les accompagnateurs que nous 

mandatons apportent un indéniable “plus”. Si pour vous l’aspect 

culturel d’un voyage est primordial, nous vous recommandons 

vivement de choisir un voyage avec accompagnateur sinologue 

ou spécialiste. À chaque instant du voyage, ils vous feront par-

tager leur passion et leur savoir.

LES GUIDES Nous nous assurons de la compétence et qualité des 

guides locaux et nationaux. Les circuits sans accompagnateur 

bénéfi cient des services d’un guide national francophone à partir 

de 10 ou 12 participants, assisté à la plupart des étapes de 

guides locaux. En période d’affl uence, mais aussi dans certaines 

régions (Anhui, Xinjiang, Yunnan, Sichuan ou Tibet), certains ne 

parlent que l’anglais ou le chinois, l’accompagnateur ou le guide 

national assurera la traduction. 

LES VISAS. Nous nous chargeons des formalités d’obtention. 

À l’inscription, nous avons besoin de la photocopie des deux 

premières doubles pages de votre passeport. 45 jours avant 

le départ, vous devrez nous faire parvenir votre passeport, le 

formulaire de demande de visa que nous vous remettrons rempli 

et signé, une photo d’identité couleur récente (3,5 cm x 4 cm fond 

neutre), une attestation de travail ou vos 3 derniers bulletins de 

salaire ou une attestation de caisse de retraite ou de Pôle Emploi 

(pour les femmes au foyer et les enfants de moins de 16 ans, 

nous consulter) ou une copie de votre avis d’imposition. Pour 

les circuits combinant Chine avec un ou plusieurs pays, nous 

devrons faire établir des visas pour chacun des pays visités.

Les ressortissants français doivent disposer d’un passeport, 

valable impérativement 6 mois après la date retour, avec deux 

pages vierges. Un visa est obligatoire pour la Mongolie. Pas de 

visa pour Taiwan, pour des séjours n’excédant pas 30 jours, 

ni pour Hong Kong et Macao pour des séjours n’excédant pas 

3 mois. Pour les non ressortissants français, nous consulter.

LES POURBOIRES. Il est courant de remercier les guides et les 

chauffeurs par un pourboire. Le pourboire ne peut en aucun cas 

être exigé, son attribution et son montant, en fonction du service 

rendu, restent à votre entière appréciation, c’est pourquoi nous 

ne pouvons pas l’inclure dans nos prix. À titre indicatif, prévoyez 

environ 3 € à 5 € par jour et par personne (selon la taille du 

groupe) à répartir entre guide et chauffeur.

LES OPTIONS. Des visites et spectacles hors programme sont 

souvent proposés sur place par les guides. Leur intérêt et leur 

coût échappent à notre contrôle.

LES MAGASINS. La Maison de la Chine a établi un contrat avec ses 

partenaires spécifi ant que l’arrêt dans un magasin ne devait en 

aucun cas se faire au détriment des visites culturelles et qu’une 

seule visite de magasin par ville était autorisée sauf mention 

spéciale dans le cas de voyages à petit prix.

LES RENCONTRES CULTURELLES Nous vous invitons à préparer 

ou à poursuivre votre découverte de nos destinations à travers 

les conférences, réunions information-voyage que nous orga-

nisons. Un calendrier de ces manifestations est disponible sur 

demande. Réservation indispensable deux semaines minimum 

avant la conférence, un mois minimum avant pour les forums. 

Tél. 01 53 63 39 18 ou par mail : genevieve.imbot-bichet@

lesmaisonsduvoyage.com

GMDCO SA au capital de 247 332 € - RCS Paris B 382 938 009

SIRET 382 938 009 00083 - IM 075 100 351 - Garantie Atradius 

Credit Insurance NV. Photographies non contractuelles

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ. Ce catalogue est dédié à nos voyages 

en groupe à dates fi xes ; ceux-ci sont limités à 8, 16, 20, 25 

ou 40 participants selon les circuits, avec, pour certains, un 

accompagnateur spécialiste mandaté par La Maison de La Chine 

au départ de Paris. Les programmes sans accompagnateur au 

départ de Paris bénéfi cient des services de guides nationaux ou 

locaux qui sont des professionnels francophones. Si le nombre 

de participants à un voyage n’atteignait pas le nombre requis 

(indiqué pour chaque circuit), vous en seriez alors informés 21 

jours à l’avance et nous vous proposerions différentes solutions 

(départ avec supplément, report à une date ultérieure ou sur un 

autre voyage…), avant d’envisager une annulation.

LE PRIX, base 2 personnes, est indiqué pour chaque circuit, cal-

culé en basse saison hors période Nouvel an chinois et semaines 

d’Or, sur la base de 2 participants en chambre double avec petit 

déjeuner (hors repas principaux sauf mention spéciale), en pré-

voyant les services de guides locaux francophones, ou à défaut 

anglophones, et la mise à disposition d’un véhicule privé avec 

chauffeur, ainsi que les visites prévues au programme, à l’excep-

tion de certaines prestations uniquement possibles en groupe. 

Les vols internationaux et taxes sont inclus et basés sur un tarif 

estimatif sur une compagnie ; nous rechercherons au moment de 

votre inscription les meilleures opportunités tarifaires. 

NOS MODULES peuvent se combiner entre eux ou avec nos 

voyages individuels. La plupart de ces modules peuvent aussi 

L’ARCHITECTURE DE VOTRE VOYAGE 
 

Pour les conditions particulières de vente, inscription, paiement et assurance, merci de vous référer à notre bulletin d’inscription disponible sur simple demande.

INSCRIVEZ-VOUS TÔT ET BÉNÉFICIEZ 
D’UNE RÉDUCTION DE 5%.

Une réduction de 5% sur le montant du voyage s’applique 
sur certains circuits pour toute inscription enregistrée 5 
mois avant le départ avec acompte, mention indiquée pour 
les circuits concernés. Cet avantage ne s’applique pas aux 

voyages regroupés, aux voyages individuels, aux croisières, aux 

taxes d’aéroport, suppléments chambre individuelle, ni aux 

extensions et n’est pas cumulable avec toute autre forme de 

remises, promotions ou « Offre Promotionnelle ». 

VOUS ÊTES INSCRITS, NOS PRIX SONT GARANTIS (hors 

coût des transports, lié notamment au prix du carburant 

ainsi qu’aux redevances et taxes afférentes aux prestations 

aériennes telles que les taxes d’aéroport). Nos prix s’entendent 

par personne. Nous avons pris des dispositions pour vous 

garantir nos tarifs par rapport aux fl uctuations des parités 

monétaires dès lors que vous vous êtes inscrit pour un voyage 

en groupe de ce catalogue et durant toute la période de validité 

de celui-ci. Cette garantie ne peut s’appliquer avant inscription 

et nos prix, établis aux conditions économiques en vigueur 

au moment de l’impression de notre catalogue, peuvent être 

modifi és jusqu’à 30 jours du départ en cas de changement 

des parités monétaires, tarifs aériens, taxes aériennes et sur-

charges carburant ou conditions économiques des pays visités.

Les Maisons du Voyage est 

membre du CETO, associa-

tion de tour-opérateurs qui 

regroupe les plus grands 

voyagistes français, et adhère 

à la Charte Qualité élaborée 

par le CETO en partenariat 

avec le Secrétariat d’État au 

Tourisme. 
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