
VOYAGES EN CHINE 2019
Chine classique, Yunnan, Sichuan, Route de la Soie, 

Tibet, Taiwan, Mongolie
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SOMMAIREÉDITO

2019 sera l’année de nombreux anniversaires en « 9 » et en Chine, ils sont nombreux. 
Le plus médiatisé d’entre eux sera les 70 ans de la fondation de la République Populaire 
de Chine proclamée par Mao le 1er octobre 1949, occasion de faire le bilan de l’évolution 

spectaculaire de ce pays qui multiplie les records et a réussi à se propulser aux sommets de 
la scène internationale tant au niveau économique, technologique, qu’artistique.

 Aux Maisons du Voyage, les voyageurs passionnés que nous sommes, ont voulu rendre hommage 
à un homme d’exception disparu il y a 100 ans, témoin d’une partie décisive de l’histoire de ce 

pays fascinant dont les récits ont accompagnés bons nombre de nos voyages.

 Le 25 avril 1909 Victor Segalen, médecin, poète, sinologue et immense explorateur embarque à 
Marseille pour entreprendre son grand voyage vers la Chine. Il débarque à Shanghai puis arrive 
à Pékin le 12 juin 1909. Après avoir exploré la capitale, il entreprend un voyage en compagnie 

d’Auguste Gilbert de Voisins. Il débute son périple par Taiyuan, rejoint le fl euve jaune, puis 
arrive à Xian le 21 septembre. De là, il poursuit sa route vers le Gansu aux portes du Tibet, le 
Sichuan où il embarque sur une jonque et rejoint Shanghai fi n janvier 1910. Il sera témoin de 

l’effondrement de la dynastie Mandchoue et de l’abdication de l’empereur Pu Yi. 
De ces différents voyages naîtront de nombreux ouvrages : René Leys, L’Equipée, 

Le fi ls du Ciel, Stèles etc… 

Pour qui veut comprendre l’énergie qui se dégage de la Chine, Les Maisons du Voyage offrent 
un large éventail d’itinéraires, où vagabonds et poètes trouveront leur bonheur, mais aussi les 

voyageurs les plus exigeants, dont la soif de culture demeure inassouvie.

Que vous partiez en groupe, seul ou entre amis, profi tez de nos conférences, rencontres et 
expositions et des conseils avisés de nos experts qui sauront vous guider afi n que le voyage soit 

à la hauteur du rêve. Car « Ce n’est point au hasard que doit se dessiner le voyage, écrivait 
Segalen dans Equipée. À toute expérience humaine il faut un bon tremplin terrestre. Un logique 

itinéraire est exigé, afi n de partir, non pas à l’aventure, mais vers de belles aventures. ».

Alors, n’hésitez pas, laissez-nous faire !

LE VOYAGE, MODE D’EMPLOI

Voyage en individuel 

Au cours de ce catalogue, vous découvrirez quelques suggestions

d’itinéraires élaborés par nos équipes, à réaliser à deux, en famille 

ou entre amis. Nos conseillers peuvent également ébalorer pour vous 

un voyage entièrement inédit à bâtir selon vos désirs.

À vous le voyage, à nous sa conception.

Circuit accompagné 

Il est prévu à dates fi xes en petit groupe et vous 

fait bénéfi cier des services d’un accompagnateur 

francophone ou anglophone.

Rendez-vous sur www.maisonsduvoyage.com 

pour découvrir ce que nous proposons.
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LES MAISONS DU VOYAGE 
S'ENGAGENT 

Depuis 1991, nous agissons pour développer un tourisme responsable 

qui respecte les populations et préserve leur patrimoine. Aujourd’hui, 

nous souhaitons offi cialiser et labelliser ces actions. 

Pour initier cet engagement, les Maisons du Voyage ont signé en 2017, 

a minima jusqu’en 2020, un accord de partenariat avec la fondation 

Good Planet, présidée par Yann Arthus-Bertrand, qui permet de soutenir 

fi nancièrement des projets ciblés dans l’agroforesterie et l’agriculture 

familiale, dans des zones affectées par le réchauffement climatique. 

Nous avons également initié début 2018, un processus de labellisation 

par l’association «Agir pour un Tourisme Responsable» (ATR).
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Acheter vos épices au grand 
bazar du dimanche 

Lac du bout du monde, 
au pied des Pamir chinois

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

Un rêve de montagnes
aux rayures oniriques 

Début août, assister à l’un des grands 
festivals cavaliers du Kham, l’ancien 

Tibet historique, à plus de 4000 
mètres d’altitude

Apprécier un thé dans 
l’une des nombreuses 
maisons et assister à 
un spectacle de bian 
lian (changement de 

masque)

Terres rouges en hiver, 
un paradis pour photog

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 MONGOLIE

Oulan-Bator qui se transforme étonnamment ! Karakhorum pour ses vestiges et le monastère 
d’Erdene Zuu ; Erdenet et le centre bouddhiste gelugpa d’Amarbayasgalant Khiid ; 
le monastère de Shankh fondé par Zanabazar à ses 12 ans et celui de Tövkhön à 
fl anc de montagne. 

Côté nature, le désert de Gobi aux dunes veloutées ; 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 remarquables : le lac Uvs, et son milieu salin unique ; le lac 
Khövsgöl, entouré de sapins ; le lac Ugii aux milliers de canards sauvages ; les lacs Achit
et Uureg, joyaux dans un écrin de roche.

QUAND ? Juin et juillet (festival du Naadam) pour bénéfi cier du climat le plus clément.

CHINE DES CONFINS

Yunnan : Weishan, Shaxi, Dali, Lijiang et Zhongdian, sur l’ancienne route du thé et 
des chevaux… Côté nature, les rizières en terrasses de Yuanyang et de Honghe ; 
les terres rouges de Dongchuan ; les gorges du Saut du Tigre sur le Yangtsé. 

QUAND ? Mars-avril et octobre. Climat rigoureux à Zhongdian et dans le nord, 
subtropical à l’extrême sud.

Route de la Soie : Kashgar et son incroyable melting pot ; Dunhuang et les grottes 
de Mogao, fl euron de l’art bouddhique ; la forteresse de Jiayuguan, dernier poste 
occidental de la Grande Muraille. Côté nature, le lac Karakul, à la frontière tadjik ; 
le Badain Jaran et ses danxia aux irréelles bandes de couleurs ; les dunes chantantes 
de Dunhuang ; la dépression de Turfan. 

QUAND ? Mai-juin et septembre-octobre sont les meilleurs mois. Région accessible 
également entre novembre et avril mais attention aux variations de température. 
Eté doux mais pluvieux et nuageux.

Tibet et ancien Tibet historique Kham/Amdo : Lhassa cœur spirituel de cette immense 
province autonome, l’émotion face à la grandeur du Potala ; Drepung, plus vaste 
monastère du Tibet et Ganden, fondé par Tsongkhapa ; Tsedang, berceau de la 
civilisation tibétaine ; Shigatse pour le monastère de Tashilumpo ; Samye et le 
sanctuaire fortifi é du Yongbulakhang ; les musées de Xining, le monastère de 
Labrang à Xiahe. Côté nature, le lac de jade de Yamdrok ; le lac Manasarovar près 
de l’immaculé mont Kailash ; l’indomptable Everest ; les contreforts tibétains de 
Yading et les eaux turquoise de Huanglong, dans le Sichuan.

QUAND ? Mai-juin et septembre-octobre sont les meilleurs mois. Région accessible 
également entre novembre et avril mais attention aux variations de température. 
Eté doux mais pluvieux et nuageux.
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CHINE, TAIWAN, MONGOLIE
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

Parcs nationaux

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

Pékin, Shanghai, Hong Kong , les grandes métropoles incontournables ; Xian et ses guerriers enterrés, 
Nankin, Hangzhou, Xiamen pour la vie provinciale à la chinoise ; villages des marchands lettrés du Huizhou 
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 ; 
le Guizhou, ses nombreux villages ethniques ; le Sichuan du sud jusqu’à Dazu, sites archéologiques 
et villages anciens… Côté nature, les collines du Nord où serpente la Grande Muraille ; Taishan, mont 
sacré taoïste ; Wutaishan, Putuoshan, Jiuhuashan, Emeishan, les monts bouddhiques ; le mont Huangshan 
à la beauté incomparable de sa mer de nuage ; les canyons d’Enshi  dans le Hubei ; Xianju aux rizières 
en rotonde dans le Zhejiang ; Zhangjiajie dans le Hunan, décor du fi lm Avatar ; les rizières en terrasses 
de Jiabang dans le Guizhou ; la région de Guilin et ses pains de sucre… 

QUAND ? Toute l’année ! Grand ciel bleu à Pékin en hiver, délicieux automne à Shanghai, mars et 
avril propices à la baignade à Hong Kong. Climat continental au nord avec des hivers froids et secs, 
et des étés chauds et humides ; climat moins rigoureux au sud, mais plus humide. Les intersaisons 
avril-mai et septembre-octobre restent tout de même les plus agréables pour parcourir cette 
partie de la Chine.

TAIWAN

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 ; Kaohsiung, métropole côtière branchée ; 
le monastère de Fo Guang Shan pour le dynamisme du bouddhisme taïwanais ; la région nord de Taiwan 
et ses anciennes mines d’or… Avec 9 parcs nationaux sur cette petite île, la nature est reine ! Gorges 
de Taroko, sources chaudes à Yangmingshan, parc de Yushan ; parc de Shei-Pa aux sommets enneigés ; 
parc de Kenting à la fl ore exotique bordant les plages ; le somptueux lac de Sun Moon…

QUAND ? Novembre à avril, avec des températures fraîches à Taipei en janvier et février, et quelques pluies. 
Assister au show 
époustoufl ant de Zhang Yimou

s 

graphes
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ICI COMMENCE L’AILLEURS… 
depuis 1991 !

 

La Maison de la Chine a une longue histoire. Dès le 
début son concept est un succès qui s’est décliné aux 
autres régions du monde, avec un seul désir : partager 
un vécu riche d’expériences et de passions et privilégier 
la curiosité intellectuelle et la rencontre avec d’autres 
cultures. En 2018, La Maison de la Chine, associée aux 
autres Maisons, deviennent Les Maisons du Voyage. 

Notre fi l conducteur : organiser des voyages d’excep-
tion qui vous ressemblent. Sur mesure ou puisé dans 
notre vaste palette de circuits accompagnés, votre 
périple vous est livré clés en main, que vous soyez seuls, 
en famille ou en petit groupe. À chaque région du 
monde, son équipe d’experts qui sillonnent la planète, 
repèrent les plus beaux endroits ou les plus insolites, 
sélectionnent les meilleures adresses, répondent à votre 

demande de découverte personnalisée. Nos propo-
sitions de voyages, par leur pertinence, témoignent 
d’une créativité et d’une effi  cacité qui nous rendent 
incontournables. 

Dans un monde en perpétuel mouvement, nous avons 
toujours fait le choix d’un tourisme exigeant et respon-
sable que nous institutionnalisons aujourd’hui avec 
deux engagements clairs : un partenariat avec la Fon-
dation GoodPlanet et une labellisation en cours avec 
l’association «Agir pour un Tourisme Responsable». 

Vous êtes de passage à Paris ? Les Maisons du Voyage 
demeurent également un lieu unique et multiple, une 
subtile imbrication d’espaces où se déclinent toutes les 
dimensions du voyage. Installée dans un lieu mythique, 

jadis cinéma de la place Saint-Sulpice, élégante, 
atypique, ludique, Les Maisons du Voyage boule-
versent depuis plus de 25 ans les codes traditionnels 
des agences et off rent un parcours cultivé et réjouissant 
pour le candidat au voyage.

Venez également prolonger le plaisir du voyage à 
travers conférences, forums, ou expositions organisés 
spécialement pour vous emmener à la découverte de 
votre prochaine destination.

Enfi n, nous vous invitons à consulter notre site internet  : 
www.maisonsduvoyage.com, régulièrement mis à 
jour avec toutes nos découvertes et nouvelles propo-
sitions de voyages.

LDMV_CHINE_2019.indd   5 08/01/2019   10:27
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VOYAGES ÉVÉNEMENTS
Un voyage s’envisage souvent comme un évènement en lui-même. C’est une occasion unique pour un explorateur des 

temps modernes d’aller à la rencontre des populations de contrées lointaines, comprendre leurs coutumes et partager 

avec elles des moments de joie. Les Maisons du Voyage, toujours curieuses de culture et d’ailleurs, ont créé des 

itinéraires aux thématiques fortes. A l’occasion du centenaire de la mort de Victor Segalen, vous pourrez revivre son 

expédition et embrasser du regard des sites que ce sinologue émérite aurait rêvé découvrir. Nos voyages évènements 

vous emmènent aux confi ns de la Chine, fouler des terres éloignées. Vibrez lors des festivals religieux tibétains, 

dansez avec les Naxi et les Bai au Yunnan, arpentez les vastes steppes du Sichuan Nord lors du festival des chevaux 

de Litang ou des danses Guozhuang de Langmusi. Enfi n, participer à la fête du Naadam à Karakhorum est la meilleure 

façon de vous plonger dans la culture mongole.

* Prix à partir de, au départ de Paris, programmes détaillés, tarifs et conditions sur maisonsduvoyage.com. 
Départs possibles de nombreuses villes, nous consulter.

 CIRCUITS ACCOMPAGNÉS

LDMV_CHINE_2019.indd   6 08/01/2019   10:27
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CHINE, SUR LES TRACES
DE VICTOR SEGALEN

14 j./ 11 n. à partir de 3 990 € *
Accompagnateur spécialiste au départ 

de Paris à partir de 10 participants
10 À 25 PARTICIPANTS

Les étapes : Pékin, Xian et ses environs, Chengdu, Sanxingdui, 

Dujiangyan, Dazu, Jiajiang, Emeishan, Yaan

Départ le 11 octobre 

100 ans après sa mort, les Maisons du Voyage rendent hommage 
à Victor Segalen, l’ explorateur-archéologue-poète-sinologue 
breton, saluent son génie, ses découvertes archéologiques qu’il a su 
immortaliser avec ses clichés, ses poésies, ses écrits et sa précieuse 
contribution, à l’orée du XXe siècle, pour mieux comprendre la 
civilisation chinoise et la mettre en valeur. 
Marchez sur ses pas, en suivant les principales étapes de son expé-
dition archéologique de 1914, de Pékin à Yaan, dans le Sichuan, 
en passant par Xian. Un périple inédit, accompagné par Cyrille 
Javary, conférencier, écrivain et sinologue chevronné, pour décou-
vrir les fabuleux trésors de la Chine immémoriale, ses capitales 
impériales, ses sites antiques (stèles, tombeaux, grottes, etc.) et ses 
paysages captivants. A travers ce voyage, vous découvrirez aussi des 
lieux mythiques que Segalen aurait rêvés découvrir de son vivant.
Segalen nous fait généreusement partager l’émoi passionné 
qu’il ressent quand surgissent du fond des siècles des œuvres 
de pierre dans leur beauté première, témoins d’une époque 
révolue et révélatrices non seulement de l’élan créateur d’un 
artiste, mais aussi d’une page glorieuse et émouvante de l’Em-
pire du Milieu. « Nous aurons en Chine, la vraie vie profonde, 
au cœur et aux sources d’un pays que tu m’aideras à étreindre » 
écrit Segalen à sa femme.

MONGOLIE :
FÊTE DU NAADAM À KARAKHORUM
16 j. / 13n.  à partir de 3 395 €*
Accompagnateur spécialiste au départ 

de Paris à partir de 12 participants
6 À 16 PARTICIPANTS

Les étapes : Oulan Bator, désert de Gobi, Bayangobi, 

lac Ugii, volcan Khorgo, source chaude de Tsenkher, 

vallée d’Orkhon, Karakhorum, Oulan Bator

Départ le 25 juin

Mongolie, où le regard se perd dans l’immensité des steppes, où 
le ciel est infi niment bleu, où les chevaux galopent en liberté… 
À l’occasion du Naadam, la grande fête mongole qui donne lieu 
à des concours de tirs à l’arc, des épreuves de lutte et des courses 
de chevaux, ce parcours initiatique au sein d’une nature vierge 
à la beauté sauvage, où les traditions d'hospitalité font partie 
intégrante du quotidien, vous mènera à Karakhorum, l’antique 
capitale de Gengis Khan. Une expérience inoubliable pour voya-
geur aguerri et averti.

TIBET, DU MONT KAILASH AU ROYAUME DE GUGE :
FÊTES SAGA DAWA ET FESTIVAL DE TASHILUMPO

18j. / 15n. à partir de 4 390 €*
6 À 8 PARTICIPANTS

Les étapes : Chengdu, Lhassa, Gyangtsé, Shigatsé, Camp de base 

de l’Everest, Saga, Darchen, Tholing, Ali, Lhassa

Départ le 3 juin, festival Saga Dawa à Lhassa 
Départ le 26 août, festival de Tashilumpo à Shigatsé 

Cet itinéraire, pour voyageur avisé, vous emmènera hors des sen-
tiers battus, jusqu’à l’Everest. Le festival de Tashilumpo à Shigatsé 
est célébré depuis plus de 500 ans. Lors de votre périple, vous 
pourrez admirer le déploiement annuel du majestueux thangka à 
l’effi  gie de Maitreya. Construit en 1447 par le premier dalaï-lama, 
le monastère de Tashilumpo est  un édifi ce religieux majeur 
au Tibet. 

TIBET, EMPREINTES BOUDDHIQUES :
FÊTE SAGA DAWA 

13 j. / 10n. à partir de 2 595 €*
10 À 16 PARTICIPANTS

Les étapes : Chengdu, Tsedang, Gyangtsé, 

Shigatsé, Lhassa, Chengdu 

Départ le 10 juin, festival Saga Dawa à Lhassa

Fête la plus sacrée du Tibet, Saga Dawa célèbre la naissance et 
l’éveil du Bouddha le 15ème jour du 4ème mois lunaire tibétain. 
Des célébrations ont lieu dans toutes les contrées tibétaines. 
A travers nos deux circuits accompagnés au Tibet, nous vous 
proposons de vivre cet événement à Lhassa. Vous assisterez à des 
danses cham et des récitations de mantra dans une ambiance de 
ferveur religieuse et spirituelle. 

CHINE SPECTACULAIRE, KHAM-AMDO :
FESTIVAL GUOZHUANG DE LANGMUSI
15j. / 12n. à partir de 4 150 €*
Accompagnateur spécialiste au départ 

de Paris à partir de 10 participants 
10 À 16 PARTICIPANTS

Les étapes : Chengdu, Kangding, Danba, Maerkang, 

Songpan, Ruoergai, Langmusi, 

Xiahe, Tongren, Xining

Départ le 18 juillet 

Pendant ce séjour magique, où défi lent sous vos yeux les splendides 
paysages du Kham et de l’Amdo, vous vous rendrez dans le paisible 
village de Langmusi. À quelques kilomètres de là, les Tibétains 
se réunissent chaque année, début août, autour de chants et de 
danses traditionnels en rond. L'été est la période idéale pour  
visiter la vallée, parsemée de monastères rouges et blancs et de 
sublimes stupas. La fête du Guozhuang est un festival joyeux et 
chamarré, un moment inoubliable ! 

SICHUAN, AUX MARCHES DU TIBET 
FESTIVAL DES CHEVAUX À LITANG
18j. / 15n. à partir de 4 350 €*
Accompagnateur spécialiste au départ 

de Paris à partir de 10 participants 
10 À 20 PARTICIPANTS

Les étapes : Chengdu, Dujiangyan, Rilong, Danba, Tagong, Garze, 

Derge, Palyul, Garze, Litang, Kangding, Liujiang, Chengdu

Départ le 29 juillet 

Sur les hauts plateaux du Sichuan, aux marches du Tibet, les 
traditions perdurent comme en témoigne le festival des chevaux 
de Litang. C’est en marge de la ville, dans la vaste prairie, que les 
Tibétains dressent leurs tentes pour plusieurs jours de festivités. 
Au programme : courses de chevaux, acrobaties, concours de 
danses et marchés de produits artisanaux. Imaginez ce tourbillon 
de couleurs, la clameur des cavaliers tibétains mêlée au son des 
cloches et du dungchen… Les chevaux s’élancent dans la prairie 
et les longues manches du chuba des cavaliers fl ottent au vent.  

AUX CONFINS DU YUNNAN : 
FESTIVALS SANDUOJIE, RAOSALING ET SHIBAOSHAN 

17 j. / 14n. à partir de 2 420 €*
10 À 16 PARTICIPANTS

Les étapes : Kunming, Shilin, Yuanyang, Jianshui, 

Weishan, Xizhou, Shaxi, Lijiang, 

Zhongdian, Kunming

Départ le 2 mars - festival Sanduojie à Lijiang, 
le 18 mai - festival Raosaling à Dali, 

le 17 août - festival Shibaoshan à Shaxi 

Pour un voyage mémorable dans le Yunnan, n’hésitez pas à choisir 
nos départs évènements ! Le 8 ème jour du 2 ème mois lunaire est 
l’occasion pour les Naxi de célébrer Sanduo, le dieu de la guerre. À 
la fi n du printemps, après le repiquage du riz, les Bai se réunissent 
au temple des Trois Pagodes de Dali, pour demander une bonne 
récolte, lors du festival Raosaling. La fi n du 7ème mois lunaire 
est marquée, quant à elle, par un rassemblement aux montagnes 
Shibaoshan pour honorer les dieux. Toutes ces fêtes donnent lieu 
à de joyeux spectacles de danses et chants. 

POUR EN SAVOIR +

Échangez avec nos conseillers 
01 40 51 95 00 et retrouvez 

l’ensemble de notre offre sur 
 www.maisonsduvoyage.com 
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CHINE CLASSIQUE
Inspirations

 

Par "Chine Classique", entendez Chine orientale, de Pékin à Hong Hong et de Chengdu à 

Shanghai, vaste zone géographique multiple dans ses paysages, son Histoire, son architecture. 

Chine des grandes métropoles et des villages, des traditions et du modernisme, Chine 

continentale et subtropicale avec ses champs de blé et ses rizières, Chine des Han et 

des minorités, Chine d'estampes et des marchands lettrés et encore Chine bouddhiste 

et confucéenne, Chine géomancienne et taoïste... la Chine classique telle que nous 

la concevons à travers nos circuits, à la carte ou en groupe, est un enrichissement 

et un émerveillement de chaque instant.

 VOYAGE EN INDIVIDUEL
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POUR EN SAVOIR +

Retrouvez l’ensemble de nos 

offres sur maisonsduvoyage.com 

ou contactez nos conseillers 

au 01 40 51 95 00

Les sites majeurs
LES GRANDES MÉTROPOLES : 
PÉKIN, SHANGHAI ET HONG KONG 
Trois villes-monde, trois identités, 
qui partagent un goût commun pour 
l’architecture et l’art contemporain, 
et tout ce qui est tendance. Au cœur 
de Pékin, la Cité Interdite demeure 
majestueuse malgré la révolution 
urbaine accélérée des vingt dernières 
années. Shanghai ne cesse d’étonner 
dans son élan vers la verticalité, aux 
adresses toujours plus recherchées. 
Et enfi n Hong Kong, port intem-
porel qui ne dort jamais, récemment 
relié par un pont de 55km de long 
à Zhuhai et Macao, par un TGV à 
Canton et Pékin… 

XIAN ET CHENGDU, 
SITES ARCHÉOLOGIQUES
7 000 statues grandeur nature, dis-
posées en ordre de bataille autour du 
palais souterrain du premier empe-
reur de Chine Qinshi Huangdi ! 
L’armée en terre cuite reste la plus 
connue, mais la région de Xian 
regorge de sites archéologiques tous 
plus incroyables les uns que les autres 
: Yangling, Maoling, Shunling... La 
province du Sichuan n’est pas en 
reste avec notamment Sanxingdui, 
dont le site date de l’âge de bronze, 
ou encore Jinsha.

PINGYAO 
Charmante ville musée ceinte de 
murailles, classée patrimoine mon-
dial par l’Unesco, au cœur de la pro-
vince du Shanxi. Cet ancien centre 
fi nancier prospère sous les Qing est 
empreint d’une atmosphère digne du 
fi lm « Epouses et concubines », avec 
ses demeures en bois raffi  nées, jadis 
occupées par de riches marchands.

HUANGSHAN 
ET LES VILLAGES DU HUIZHOU 
Au-dessus de la mer de nuages, les 
Montagnes Jaunes forment un pay-
sage d’estampe. En contrebas, les 
villages du Huizhou, dont certains 
sont classés patrimoine mondial 
par l’Unesco, cachent d’opulentes 
résidences de marchands lettrés, aux 
sculptures sur bois fi nement ouvra-
gées, de quoi immerger le visiteur 
dans la Chine rurale d’hier. 

LES VILLAGES 
DES MINORITÉS DU GUIZHOU
Le Guizhou abrite une constellation 
de peuples et de villages ethniques 
(miao, shui, dong, gejia, yi, zhuang, 
yao…) aux coutumes, dialectes, cos-
tumes et coiff ures d’une grande diver-
sité. L’arrivée de grands axes routiers 
et d’une ligne de TGV ces dernières 
années soulève la question de la 
protection du patrimoine culturel 
et naturel de la région. 

GUILIN ET LA RIVIÈRE LI 
Près de Guilin, les abords de la 
rivière Li, jalonnés de reliefs en pain 
de sucre et de petits villages, conti-
nuent d’attirer comme autrefois les 
peintres et les poètes. Délicieuse 
parenthèse, à pied ou à vélo dans la 
campagne, ou encore dans l’un des 
nouveaux hébergements de charme, 
au milieu des rizières.

Nous aimons aussi

LE PARC DE ZHANGJIAJIE 
Merveille naturelle connue pour 
être l’un des décors les plus impres-
sionnants de Chine, le parc naturel 
de Zhangjiajie abrite des centaines 
de pics karstiques vertigineux ayant 
servi de décor au fi lm « Avatar ».

LES FORTERESSES HAKKA
Situés en plein cœur de la province 
du Fujian, les impressionnants vil-
lages-citadelles ronds ou carrés des 
Hakka, inscrits au patrimoine mon-
dial de l’Unesco, abritent encore des 
familles appartenant au même clan, 
toutes réunies autour du temple des 
ancêtres. 

Quel voyage en individuel choisir ?
Quelques suggestions

 EN TRIBU 

CHINE INTIME,
LE VOYAGE EN FAMILLE

12 jours / 9 nuits
Les étapes : Pékin, Xian, Guilin, 

Yangshuo, Shanghai

Visite des grands sites de la Chine 
à un rythme doux avec des 

activités ludiques. 

 INSOLITE  

DE GUILIN A HUKENG
13 jours / 10 nuits

Les étapes : Shanghai, Guilin, 

Pingan, Yangshuo, Xiamen, 

Quanzhou, Hukeng, Canton 

Paysages féeriques, villages nichés 
dans les rizières, le charme du port 

de Quanzhou et les tulou 
des Hakka.

 HORS DES SENTIERS  

CHINE AUTHENTIQUE
DE WUYUAN A XIANJU 
12 jours / 9 nuits

Les étapes : Shanghai, Wuyuan, Mont 

Sanqing, Xianju, Yunhe

Pour les marcheurs en quête 
d’authenticité et de paysages de rêve, à 
travers villages, montagnes et rizières.

 CULTUREL  

TERRES JAUNES
16 jours / 13 nuits

Les étapes : Pékin, Datong, Wutaishan, 

Pingyao, Xian, Luoyang

Promenade impériale en Chine du 
Nord, de Pékin à Xian.

ÉLOGE DE LA CHINE ANCIENNE
11 jours / 8 nuits

Les étapes : Hangzhou, Bishan et les 

villages du Yixian, Tangmo et les villages 

du Shexian, Huangshan, Qiyunshan, 

Shanghai.

Immersion dans la Chine ancienne, 
au sein du Huizhou, terre des 

riches marchands lettrés.

AU CŒUR DU SICHUAN
16 jours / 13 nuits

Les étapes : Chengdu, Dazu, Leshan, 

Emeishan, Yaan, Kangding, Tagong, 

Danba, Qingchengshan, Dujiangyan, 

Sanxingdui

Découverte complète du Sichuan : 
sites bouddhiques, sanctuaires 

archéologiques, montagnes sacrées 
et villages tibétains.

SHANXI

SHAANXI

SICHUAN
ANHUI

FUJIANHUNAN

GUANGXI

GUIZHOU

Pingyao

Pékin

Zhangjiajie
Huangshan

Zhoaxing

Chengdu

Guilin

Jiabang Hukeng

Xian

Shanghai

Hong Kong
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- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 29
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EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 4 490 €
sur la base de 2 personnes, 

en chambre double avec petits 
déjeuners (hors repas principaux), 
visites, guides locaux francophones 
ou anglophones, vols internationaux 

et taxes.

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

Datong Grand Hotel****

Pingyao Dejuyuan Hotel**

Xian Skytel***

Yangshuo New Century****

Ping An Ping An**

Zhaoxing Indigo**

Jiabang Yuwuju**

Congjiang Gaozeng Inn***

Shanghai Golden Tulip Bund New Asia****

Suppl. chambre individuelle : 590 €

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.

Remarque : lors des trajets en train, vous 

devrez porter vos bagages pour monter et 

descendre du train. À Ping’An, environ 30mn 

de montée avec marches. Prévoir un bagage 

léger. Pour les prix des porteurs, nous consul-

ter. Une bonne condition physique est requise 

notamment pour marcher et faire du vélo dans 

les rizières. L'intérêt des régions parcourues ne 

va pas sans un certain inconfort.

 

TOUTE LA CHINE 
20 j. / 17 n.

À partir de 2 850 €*

Un itinéraire d'exception pour une découverte 

originale et complète d'une Chine multiple et variée. 

Entre capitales impériales, sites archéologiques 

majeurs et la tourbillonnante Shanghai, 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.

DÉPART RETOUR
13 mars 1er avril

8 avr. 27 avr.

24 avr. 13 mai 

6 mai 25 mai

27 mai 15 juin

8 juil. 27 juil.

5 août 24 août

7 sept. 26 sept.

11 oct. 30 oct.

21 oct. 9 nov.

4 nov. 23 nov.

1er j. : Départ pour Pékin sur vol régulier.

2e j. : Pékin. Découverte du vieux 
Pékin et balade à pied dans le 
quartier de Shichahai.

3e j. : Pékin. Promenade sur la place 
Tian An Men, puis, visite de la Cité 
Interdite. Ascension de la colline de 
Charbon qui jouit d’une vue splen-
dide. Dans l’après-midi, visite du 
Palais d’Eté. Passage devant le stade 
Olympique. 

4e j. : Pékin. Journée d’excursion à la 
Grande Muraille. Visite de la passe 
Mutianyu. Promenade sur la Voie 
Sacrée. Dîner de canard laqué.

5e j. : Pékin / Datong. Visite du temple 
du Ciel. Départ en début d’après-mi-
di pour Datong (train en 2nde classe, 
couchettes dures). Panier repas 
à bord.

6e j. : Datong. Excursion aux grottes de 
Yungang qui renferment un des plus 
beaux ensembles de statues et bas-re-
liefs bouddhiques de Chine. Visite 
du temple de la Bonté Salvatrice. 
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, inscrite 
au patrimoine mondial par l’Unesco. 
Découverte de la vieille ville.

8e j. : Pingyao. Bourgade prospère sous 
les Ming, Pingyao a conservé de 
nombreuses demeures en bois 
d’architecture traditionnelle. Visite 
du temple de Shuanglinsi et de la 
maison du clan Wang. Cours de 
découpage de 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 puis, spec-
tacle de chants et de danses Tang. 

10e j. : Xian. Découverte de la fameuse
 armée enterrée près du tumulus du 
premier empereur de Chine. Visite 
de la Grande Mosquée et balade 
dans le quartier musulman.

11e j. : Xian / Guilin / Yangshuo. Prome-
nade 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. A l'arrivée, route 
pour Yangshuo.

12e j. : Yangshuo. Croisière au milieu 
des paysages karstiques de la rivière 
Li. L’après-midi, balade à vélo 
dans des paysages de toute beauté. 
Spectacle son et lumière, mis en scène 
par le célèbre réalisateur Zhang Yi 
Mou (en option).

13e j. : Yangshuo / Ping An. Route 
pour Ping An, situé dans la région 
de Longsheng, célèbre pour ses 
rizières en terrasses. Découverte de 
villages peuplés de minorités Yao et 
Zhuang.

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

15e j. : Zhaoxing / Jiabang. Visite de 
Zhaoxing. Après-midi de marche 
(2h) vers des villages dong aux 
constructions en bois typiques. Route 
pour Jiabang (environ 3h30). 

16e j. : Jiabang / Huanggang / Congjiang. 
Le matin, balade dans les rizières et 
visite d’un village miao. Route vers 
Congjiang (3h30). Arrêt au village de 
Huanggang et cérémonie d’accueil 
par les villageois. 

17e j. : Congjiang / Guiyang / Shanghai. 
Coup d’œil au village de Luanli 
avant de prendre le train express 
pour Guiyang. Transfert à l’aéro-
port puis, envol pour Shanghai en 
fi n d’après-midi.

18e j. : Shanghai. Visite du musée de 
Shanghai. Découverte de la maison 
de thé Huxingting. Flânerie dans le 
centre historique, visite de la maison 
de thé Huxingting et du jardin du 
mandarin Yu. Promenade sur le 
Bund, puis, dans la rue de Nankin. 
Spectacle d'acrobaties.

19e j. : Shanghai / vol retour. Journée 
et repas libres pour explorer à votre 
guise cette mégapole au dynamisme 
bouillonnant. 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 carburant 

(révisables, montant au 27/08/18), la pension 

complète (sauf 2 repas) un verre de boisson 

inclus par repas, les visites et spectacles men-

tionnés, les services de guides locaux franco-

phones et d'un guide national francophone de 

Pékin à Shanghai à partir de 12 participants, 

l’assurance maladie-accident-rapatriement 

et bagages.

Ne sont pas compris : les frais consulaires 

et de gestion du visa, 2 repas, la garantie 

annulation (pour plus d'informations nous 

consulter), les pourboires et dépenses 

personnelles.

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Xian

Guiyang

Congjiang

Zhaoxing

Guilin

Yangshuo

Shanghai

Pékin

Pingyao

Ping An

Datong

Jiabang
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EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix. 

À partir de 3 790 € 
sur la base 2 personnes en chambre 

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

guides locaux francophones, vols 
internationaux et taxes. 

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

Xian Skytel***

Shanghai Golden Tulip Bund New Asia****

Tongli Blossom Hill (Boutique)

Guilin Bravo****

Yangshuo Days Inn***

Hong Kong Royal Pacifi c Hotel***

Supplément chambre individuelle : 480  €

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.

1er j. : Départ pour Pékin sur vol régulier.

2e j. : Pékin. Arrivée en début 
d’après-midi. Promenade dans 
le Palais d’Été : théâtre, pavillons, 
salles de réceptions, palaces, bâteau 
de marbre s’égrènent tout le 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. Découverte du temple 
du Ciel doté d’un triple toit de 
tuiles bleues. Dîner de canard laqué, 
spécialité pékinoise.

4e j. : Pékin / Xian. Journée d’excur-
sion à la Grande Muraille, sec-
tion de Badaling d’époque Ming. 
Découverte de la Voie Sacrée puis, 
retour en ville et balade dans le 
quartier de Shichahai autour du lac. 
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 la fameuse armée enterrée près 
du tumulus de Qinshi Huangdi, le 
premier empereur de Chine. 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 
matinée pour Shanghai. Tour dans 
le quartier des anciennes concessions 
et dans le quartier de Xintiandi. 
Spectacle d’acrobaties.

7e j. : Shanghai. Balade matinale dans le 
parc Fuxing. Visite du musée de l'Ur-
banisme et du musée de Shanghai. 
Découverte du centre historique, la 
maison 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 et 
des 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 pour avoir une vue panora-
mique du haut du 128e étage. Envol 
vers Guilin, collation à bord.

10e j. : Guilin / Ping An / Guilin. Route 
pour Ping An, situé dans la région de 
Longsheng, célèbre pour ses rizières 
en terrasses. Découverte des villages 
alentour, peuplés de minorités. 
Retour à Guilin. Dîner libre.

11e j. : Guilin / Yangshuo. Croisière 
jusqu’à Yangshuo, au milieu des 
paysages féeriques de la rivière Li. 
Promenade dans le bourg. Spectacle 
au milieu des superbes décors en pain 
de sucre, mis en scène par Zhang Yi 
Mou (en option).

12e j. : Yangshuo / Canton / Hong Kong. 
Train rapide pour Canton (2nde 
classe). Visite du temple des ancêtres 
de la famille Chen et promenade 
dans l'île de Shamian. Transfert au 
port de Lianhua et départ pour Hong 
Kong en hydroglisseur. Arrivée dans 
la soirée. Votre guide vous indiquera 
les 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 des antiquités 
et produits artisanaux. Visite du 
temple de Man Mo, découverte du 
quartier de Sheung Wan. Vous ferez 
l'expérience de l'ancien tram qui 
vous emmènera jusqu'à Admiralty 
et regagnerez votre hôtel en métro. 
Déjeuner et après-midi libres. En 
début de soirée, dîner de spécialités 
cantonaises avant une promenade sur 
le quai à l'heure de la "Symphony of 
Lights". Traversée de la baie à bord du 
mythique Star Ferry pour un pano-
rama inoubliable, puis balade dans 
le marché de nuit de Temple Street.

14e j. : Hong Kong / vols retours. Matinée 
et repas libres. Possibilité d’excursion 
en supplément, nous consulter. En 
début d'après-midi, départ sur vols 
réguliers via Pékin. 

15e j. : France. Arrivée tôt le matin.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et les surcharges carburant 

(révisables, montant au 21/08/18), la pension 

complète (sauf 5 repas) un verre de boisson 

inclus par repas, sauf à Hong Kong, les visites 

et spectacle mentionnés, les services de guides 

locaux francophones et d'un guide national 

francophone de Pékin à Canton à partir de 

10 participants, l’assurance maladie-acci-

dent-rapatriement et bagages.

Ne sont pas compris : les frais consulaires 

et de gestion du visa, 5 repas, la garantie 

annulation (pour plus d'informations, nous 

consulter), les pourboires et dépenses 

personnelles.

Remarque : lors des trajets en train, vous 

devrez porter vos bagages pour monter et 

descendre du train. À Ping’An, environ 30mn 

de montée avec marches. Prévoir un bagage 

léger. Pour le prix des porteurs, nous consulter.

 

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
19 mars 2 avril

4 avr. 18 avr.

22 avr. 6 mai 

14 mai 28 mai

26 mai 9 juin

10 juin 24 juin

6 août 20 août

17 sept. 1 oct.

14 oct. 28 oct.

21 oct. 4 nov.

25 dec. 8 janv.

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Pékin

Xian

Suzhou

Tongli

Guilin
Ping AnYangshuo

Canton

Shanghai

Hong Kong

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 29

POUR S’INSCRIRE 
01 40 51 95 00 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com
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CHINE DES 
MARCHANDS ET DES 

LETTRÉS 
13 j. / 10 n.

À partir de 2 450 €*

Chine culturelle et de contrastes : des incontournables 

joyaux de Pékin, Xian et Shanghai, à l’ancien centre 

fi nancier Pingyao, classé patrimoine mondial par 

l’Unesco ; sans oublier la myriade de villages du 

Huizhou, qui dévoile d’opulentes résidences de riches 

marchands lettrés, à l’ombre du mont Huangshan.

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

EN INDIVIDUEL 

Départ aux dates de votre choix. 
À partir de 3 350 € 

sur la base de 2 personnes, 
en chambre double avec petits 

déjeuners (hors repas principaux), 
visites, guides locaux francophones 
ou anglophones, vols internationaux 

et taxes. 

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

Pingyao Dejuyuan Hotel**

Xian Skytel***

Tangmo Qitianjing****

Tunxi Huangshan International****

Shanghai Marvel - 

Metropolo Classiq YMCA****

Supplément chambre individuelle : 370 €

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.

 Remarque  : lors des trajets en train, vous 

devrez porter vos bagages pour monter et 

descendre du train. 

1er j. : Départ pour Pékin sur vol régulier.

2e j. : Pékin. A l’arrivée, transfert pour 
la visite du Temple du Ciel.

3e j. : Pékin. Découverte du Palais 
d’Eté. Dans l’après-midi, prome-
nade sur la place Tian An Men, puis 
visite de la Cité Interdite. En soirée, 
spectacle de kungfu. 

4e j. : Pékin. Journée d’excursion à la 
Grande Muraille.Visite de la passe 
de Mutianyu. Découverte des tom-
beaux Ming et promenade sur la Voie 
Sacrée.  Dîner de canard laqué.

5e j. : Pékin / Pingyao. Départ en train 
rapide (2nde classe) vers Pingyao 
(4h), bourgade prospère sous les 
Ming qui a conservé de nombreuses 
demeures en bois d'architecture 
classique. Visite de la maison du 
clan Wang, immense demeure tra-
ditionnelle et découverte de l’ancien 
village de Liangcun. Le soir, spectacle 
d’opéra local.

6e j. : Pingyao / Xian. Balade dans la 
vieille ville : ruelles, échoppes, rem-
parts, musées... Visite du temple 
Shuanglinsi puis départ en train 
rapide (2nde classe) vers Xian (2h40).

7e j. : Xian. Visite de la grande 
Mosquée fondée au VIIIe siècle et 
balade dans le quartier musulman. 
Découverte de la fameuse armée 

enterrée près du tumulus du premier 
empereur de Chine. Dîner de raviolis.

8e j. : Xian / Hangzhou / Tangmo. Départ 
vers l’aéroport et halte pour la visite 
du site de Yangling, son musée et 
sa fosse archéologique. Envol pour 
Hangzhou. Collation à bord. A l’ar-
rivée, découverte du Lac de l'Ouest et 
visite du temple bouddhiste Lingyi. 
Route pour Tangmo (3h30). Dîner 
à l’hôtel.

9e j. : Tangmo / Villages du Shexian / 
Tangmo. Promenade dans le bourg 
de Tangmo, puis, visite du village de 
Chengkan, qui conserve le plus beau 
temple des ancêtres du Huizhou. A 
Tangyue, découverte de l’allée de 
portiques ciselés de bas-reliefs qui 
exaltent les vertus confucéennes, 
dressés au milieu des rizières. 
Promenade dans un jardin de bonsaï.

10e j. : Tangmo / Huangshan / Tunxi. 
Journée d’excursion au mont 
Huangshan, inscrit par l’Unesco 
au patrimoine mondial naturel. 
Ascension en téléphérique et pro-
menade sur les sentiers dallés, au 
cœur de paysages de rochers aux 
formes étranges, couronnés de pins 
centenaires, souvent noyés dans la 
brume. En fi n de journée, route pour 
Tunxi et promenade dans la vieille 
rue. Démonstration de calligraphie 
dans une boutique de pinceaux et de 
papiers (si le temps le permet).

11e j. : Tunxi / Villages du Yixian / 
Shanghai. Visite d’une fabrique 
d’encre. Puis, départ pour Hongcun, 
classé au patrimoine mondial par 
l’Unesco, découverte de la maison 
Chengsitang aux sculptures de bois 
fi nement ouvragées. Retour à Tunxi 
et train rapide (2nde classe) vers 
Shanghai (4h).

12e j. : Shanghai / vol retour. Visite du 
musée où sont exposées d’excep-
tionnelles collections de bronzes, 
porcelaines et sculptures. Promenade 
depuis la Place du Peuple jusqu’au 
Bund, en passant par la rue de 
Nankin. Dans l’après-midi, fl ânerie 
dans Nanshi où ont été préservés 
la maison de thé Huxingting et le 

jardin du mandarin Yu. Aperçu des 
anciennes concessions françaises. 
Dîner de spécialités au bord de la 
rivière Huangpu. Envol pour la 
France sur vol régulier.

13e j. : France. Arrivée dans la matinée.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et les surcharges carburant 

(révisables, montant au 23/10/18), la pen-

sion complète, un verre de boisson par repas, 

les visites et spectacles mentionnés (hors 

spectacle de Pingyao), les services d'un guide 

national francophone de Pékin à Shanghai, à 

partir de 10 participants, et de guides locaux 

francophones ou anglophones selon les étapes, 

l’assurance maladie-accident-rapatriement 

et bagages.

Ne sont pas compris : les frais consulaires 

et de gestion du visa, la garantie annulation 

(pour plus d'informations nous consulter), 

les pourboires et dépenses personnelles.

 
Vous souhaitez prolonger 

votre voyage en individuel ? 

 

BELLES DU GUANGXI
4j./3n. 

À partir de 890 €

Découverte de Ping’An, village 
zhuang perché au milieu de 

rizières en terrasses et des magni-
fi ques paysages karstiques de la 

région de Guilin

XIANJU, DE COLLINES ET DE BRUMES
4j./3n. 

À partir de 1 495 €

Au cœur du Zhejiang rural se 
cache un joyau naturel, connu des 

seuls peintres et poètes.

DÉPART RETOUR
12 mai 24 mai

9 sept. 21 sept.

13 oct. 25 oct.

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 29

POUR S’INSCRIRE 
01 40 51 95 00 

www.maisonsduvoyage.com

Pékin

Xian

Pingyao

Huangshan

TunxiTangmo

Hangzhou

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

Conditions p. 29

POUR S’INSCRIRE 
01 40 51 95 00 

www.maisonsduvoyage.com

EN INDIVIDUEL 

Départ aux dates de votre choix. 
À partir de 3 450 € 

sur la base de 2 personnes en 
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 - 

Metropolo Classiq YMCA****

Wuyuan Skywells*** charme

Tangmo Qitianjing****

Tunxi Huangshan International Hotel**** 

Xiamen Mingfa Days Inn***

Hukeng Hakka Earth Building Prince***

Canton Landmark****

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.

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.  

Départ d'octobre, ajout d'une nuit à Canton 

et vols de jour au retour

1er j. : Départ pour Shanghai sur 
vol régulier.

2e j. : Shanghai. Premier regard sur le 
quartier futuriste 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 et dans 
la rue de Nankin. 

3e j. : Shanghai. Balade au parc Fuxing 
puis, fl ânerie dans l'ancienne conces-
sion française. Visite du musée de 
Shanghai. Dîner libre.

4e j. : Shanghai / Wuyuan. Départ en 
train express (2nde classe) pour 
Wuyuan (4h20). Les paysages 
bucoliques de cette région essaimée 
de villages traditionnels se parent de 
jaune lors de la fl oraison du colza au 
printemps. Découverte de Likeng, 
bourgade d’époque Song où rési-
dèrent de nombreux mandarins. 
Dîner à l’hôtel.   

5e j. : Wuyuan / Tunxi / Tangmo. Matinée 
libre. Promenade dans les villages de 
Sixiyancun et visite de demeures pré-
servées, parées de blanc et coiff ées de 
toits de tuiles couleur jais. Visite du 
pont de l’arc-en-ciel. Prouesse tech-
nique de l’époque Song, il est l’un des 
plus vieux ponts de Chine. Départ 
en train rapide pour Tunxi (25mn) 
et route pour Tangmo. Dîner à l’hôtel.

6e j. : Tangmo. Croisière sur la rivière 
Xinan jusqu’à Shendu. Découverte 
du bourg de Tangmo puis balade (à 
vélo ou en bus) dans la campagne 
environnante jusqu’à une plantation 
de thé et participation à la cueillette, 
en saison. Retour à Tangmo.

7e j. : Tangmo/ Huangshan / Tunxi. 
Journée d'excursion au mont 
Huangshan, inscrit au patrimoine 
mondial par l’Unesco. Ascension en 
téléphérique et promenade sur les 
sentiers dallés, au cœur de paysages 
de rochers aux formes étranges, cou-
ronnés de pins centenaires, souvent 
noyés dans la brume. Route pour 
Tunxi. Balade dans la vieille ville et 
démonstration de calligraphie. 

8e j. : Tunxi / Hongcun / Xiamen. Départ 
matinal pour Hongcun. Visite de 
la maison Chengsitang aux sculp-
tures de bois fi nement ouvragées et 
inscrite au patrimoine mondial par 
l'Unesco. Déjeuner dans une vieille 
demeure. Retour à Tunxi et départ 
pour Xiamen en train express (4h30). 
Panier repas à bord. 

9e j. : Xiamen / Taxia / Hukeng. Route au 
milieu des champs d’arbres fruitiers, 
au cœur du pays hakka. Les extraor-
dinaires structures de terre appelées 
tulou, gigantesques maisons forti-
fi ées, 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. À Nanxi, 
visite des maisons de Yangxianlou, 
impressionnant édifi ce abritant un 
temple des ancêtres au milieu de la 
cour, puis de Huanjilou, imposante 
construction circulaire avec son 
mur aux échos. Visite du village 
de Shiqiao.

11e j. : Hukeng / Xiamen. Retour à 
Xiamen. Promenade 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. 
Balade dans la rue commerçante et 
sur le marché aux poissons. Dîner de 
fruits de mer. 

12e j. : Xiamen / Canton. Départ pour 
Canton en train express (4h15). 
Panier repas à bord. Visite du temple 
des ancêtres de la famille Chen et 
promenade dans l'île de Shamian. 
Balade dans le marché de Qingping. 
Dîner libre.  

13e j. : Canton / Kaiping / Canton / Vols 
retours. Départ pour Kaiping (2h), 
région des « diaolou », tours forte-
resses extravagantes érigées dans 
les années 1920, mélange insolite 
d’inspiration asiatique et occidentale. 
Coup d’œil à la tour Ming Shilou, 
puis visite du village de Zili. Retour à 
Canton et départ pour Paris sur vols 
réguliers via Pékin.

14e j. : France. Arrivée dans la matinée.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et les surcharges carburant 

(révisables, montant au 22/10/18), la pension 

complète (sauf 2 repas) un verre de boisson 

inclus par repas, les visites mentionnées, les 

services selon les dates de départ d'un accom-

pagnateur sinologue au départ de Paris à partir 

de 12 participants ou d'un guide national fran-

cophone à partir de 10 participants, de 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, 2 repas, la garantie annula-

tion (pour plus d'informations, nous consulter), 

les pourboires et dépenses personnelles.

 
Vous souhaitez prolonger 

votre voyage en individuel ? 

HONG KONG, ARCHITECTURE
 ET FENGSHUI

2 j. / 1 n. 
À partir de 750 €

Explorez Hong-Kong autrement, 
accompagné d’un spécialiste de 
l’histoire et de l’architecture du 
port au parfum, entre gratte-ciel 

et temples traditionnels.

 INÉDIT 

CHINE D’EXCEPTION
Huizhou, Fujian 

14 j. / 11 n.

À partir de 2 590 € *

ACCOMPAGNATEUR SINOLOGUE AU DÉPART DE PARIS OU 

GUIDE NATIONAL FRANCOPHONE SELON LES DÉPARTS 

Un itinéraire hors des sentiers battus, rythmé par 

une succession de contrastes qui révèlent une Chine 

inédite où modernité et traditions coexistent ; 

de la sémillante Shanghai aux villages du Huizhou 

historique, 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 », aux « Diaolou », extravagantes tours 

de gardes du Guangdong.  

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Pékin

Wuyuan
Hongcun

Huangshan

Tangmo

Tunxi

Hukeng

Canton
Kaiping

Shanghai

Xiamen

AVEC ACCOMPAGNATEUR AU DÉPART DE PARIS

DÉPART RETOUR
18 mai 31 mai

18 oct. 31 oct.

AVEC GUIDE NATIONAL DE SHANGHAI À CANTON

DÉPART RETOUR
11 avril 24 avril

17 août 30 août

7 sept. 20 sept.
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INÉDIT 

CHINE CÉLESTE, 
RIZIÈRES 

ET MINORITÉS
Hunan, Guizhou 

16 j. / 13 n. à partir de 2 995 €*
 

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, témoins d’un temps révolu. Paysages presque irréels : 

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

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

et Dong, qui portent encore en eux l’empreinte 

d’une Chine éternelle. 

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
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EN INDIVIDUEL 

Départ aux dates de votre choix. 
À partir de 4 690 € 

sur la base de 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 Golden Tulip Bund New Asia****

Changsha Dolton*****

Taohuayuan Tianxi Taohuayuan** charme

Wulingyuan Guanshanyue**charme

Furongzhen Tuwang**charme

Fenghuang Phoenix City Boutique***

Kaili Metropark****

Zhenyuan Fucheng***

Congjang Gaozeng Inn**charme

Jiabang Yuwuju **charme

Zhaoxing Indigo ** charme

Pékin Jianguo - Qianmen ****

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.

1er j. : Départ pour Shanghai sur vol 
régulier. 

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

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

4e j. : Changsha / Taohuayuan. Visite 
du musée provincial, célèbre pour 
sa momie de Mawangdui, d’époque 
han. Route pour Taohuayuan (3h), 
la « source des fl eurs 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’impressionnant pont de 
verre, puis descente et courte croi-
sière 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, traver-
sée 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 découverte 
de cette magnifique région de 
montagnes et de petits villages dans 
leur jus, dont Shuangfengcun, l’un 
des rares villages tujia non 
acculturés à l’ethnie han. Arrivée 
à Fenghuang. 

9e j. : Fenghuang / Tongren / Kaili. 
Route pour Tongren et passage 
de viaducs surplombant de superbes 
paysages de rizières en damiers. 
Train rapide pour Kaili. Visite 
du village des Miao à jupes courtes 
de Datang 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 pour Zhenyuan 
(3h). 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 pour le vieux 
bourg de Longli (3h), dont les 
habitants sont les descendants des 
soldats des garnisons d’époque 
Ming. Promenade 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 
costume 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. Balade (2h) 
au cœur des rizières de Jiabang, 
sans conteste les plus belles du 
Guizhou. Visite de villages accro-
chés au mont de la Lune, avec leurs 
maisons de bois racornies par les 
ans. Les cultures de riz ou de colza 
selon les saisons, et les rizières en 
eau façonnent le paysage. Route 
pour Zhaoxing (3h), village dong 
des plus pittoresque.  

14e j. : Zhaoxing / Congjiang / 
Guiyang / Pékin. Matinée libre 
pour profiter de ce bourg à 
l’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.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharges carburant 

(révisables, montant au 02/10/18), la pen-

sion complète (sauf 1 repas), un verre de 

boisson inclus par repas, les visites et spec-

tacle mentionnés, les services d’un guide 

régional francophone de Shanghai à Pékin, 

l’assurance maladie-accident-rapatriement 

et bagages.

Ne sont pas compris : les frais consulaires 

et de gestion du visa 1 repas, la garantie 

annulation (pour plus d'informations, 

nous consulter), les pourboires et dépenses 

personnelles.

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 certaines routes parfois 

en mauvais état. 

 

DÉPART RETOUR
16 mai 31 mai

8 août 23 août

12 sept. 27 sept.

12 oct. 27 oct.

Taohuayuan

Wulingyuan

Furongzhen

Congjiang

Jiabang Zhaoxing

Fenghuang

Zhenyuan

Guiyang

vers Pékin vers 
Shanghai

Kaili

Changsha

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 29

POUR S’INSCRIRE 
01 40 51 95 00 

www.maisonsduvoyage.com

SICHUAN

GUIZHOU

CHONGQING

HUBEI

GUANGXI

HUNAN
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SICHUAN, 
TRÉSORS DU SUD

15 j. / 12 n.

À partir de 2 450 €*

Villages anciens, sites archéologiques extraordinaires 

et méconnus, montagne sacrée, 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.

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Leshan

DazuZigong

Anyue

Yibin

Emeishan

Chengdu

Dujiangyan Sanxingdui

EN INDIVIDUEL 

Départ aux dates de votre choix. 
À partir de 3 690 € 

sur la base de 2 personnes, en 
chambre double avec petits 

déjeuners (hors repas principaux), 
visites, guides locaux anglophones, 

vols internationaux et taxes. 
Nous consulter

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 ***

Supplément chambre individuelle : 455 €

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 capitale 
du Sichuan. Détente dans une mai-
son de thé locale. Visite du temple du 
Marquis de Wu, témoin de l'histoire 
des Trois Royaumes, et du temple des 
Chèvres en Bronze. 

3e j. : Chengdu / Sanxingdui / Chengdu. 
Découverte du centre de recherche 
des pandas. Excursion à Sanxingdui, 
abritant un trésor archéologique 
exceptionnel, vestiges d'une civili-
sation disparue. En soirée, spectacle 
d'opéra du Sichuan, genre comique 
avec numéro de changement de 
masques appelé "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 / Jiajiang / Emeishan 
(3 077 m). Route pour Emeishan. 
Arrêt à Jiajiang pour visiter la falaise 
des 1 000 bouddhas. Continuation 
pour le mont Emei, l'une des quatre 
montagnes sacrées du bouddhisme 

en Chine et depuis toujours un haut 
lieu de pèlerinage, ce dont témoigne 
le grand nombre de temples et 
de monastères construits sur ses 
fl ancs. A l'arrivée, visite du temple 
de la Proclamation du Royaume. 
Datant du XVIème siècle, il est 
actuellement le plus vaste temple du 
mont Emei.

6e j. : Emeishan. Découverte du temple 
du Tigre Couché et de sa pagode de 
cuivre, puis 40mn de navette pour 
prendre le téléphérique et visiter le 
temple des Dix Mille ans (1 000 m). 
Retour par le même trajet qu’à l’aller 
(téléphérique + navette).

7e j. : Emeishan / Leshan. Route pour 
Leshan, au confluent des rivières 
Min, Daduhe et Qingyijiang. 
Promenade en bateau et passage 
devant le Grand Bouddha, décou-
verte du musée des tombeaux de 
Mahao, 2h 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.

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. 
Randonnée de 2h dans la forêt. Coup 
d’œil au confl uent des trois fl euves. 
Route pour Zigong. Dîner de fon-
due 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 pro-
fondeur. 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 bouddhiques, 

taoïstes et confucéennes. Visite des 
grottes bouddhiques de la colline du 
Nord, sculptées principalement sous 
les Tang et les Song. Vous admirerez 
la beauté des rizières 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. Visite de la grotte 
de Pilu et sa statue de Guanyin aux 
bambous noirs.

13e j. : Anyue / Chengdu. Découverte de 
la grotte de Yanjue aux ornements 
Tang et Song. Retour à Chengdu 
(4h). Visite du musée de l'Université 
du Sichuan.

14e j. : Chengdu / vol retour. Excursion 
à Huanglongxi, bourg majoritaire-
ment 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 21/08/18), la pension 

complète, un verre de boisson inclus par repas, 

les visites et spectacle mentionnés, les services 

de guides locaux francophones et d'un guide 

national francophone à partir de 10 partici-

pants, l’assurance maladie-accident-rapa-

triement et bagages. 

Ne sont pas compris : les frais consulaires 

et de gestion du visa, la garantie annulation 

(pour plus d'informations, nous consulter), 

les pourboires et dépenses personnelles.

 
Vous souhaitez prolonger 

votre voyage en individuel ? 

SÉJOUR SPA AU SIX SENSES 
QING CHENG SHAN 

3 j. / 2 n. 
Délicieuse détente avant de 

repartir vers la France.
Nous consulter.

DÉPART RETOUR
20 avril 4 mai

27 mai 10 juin

5 sept. 19 sept.

21 oct. 4 nov.

GUIZHOU

CHONGQING

SHAANXI

GANSU

YUNMAN

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 29

POUR S’INSCRIRE 
01 40 51 95 00 

www.maisonsduvoyage.com
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Chine classique, où dormir ? 
Notre sélection d’hôtels « chic et charme ». Le choix est vaste, nos conseillers 

vous aideront à dénicher les adresses adaptées à vos désirs.

1 2

3

 LE ZAI NAN LUO
Pékin

Blotti dans les hutongs du vieux Pékin, 
proche du lac Shichahai et de la tour 
du Tambour, ce boutique hotel propose 
des chambres ornées d’œuvres d’art et 
de meubles chinois, donnant sur une 
collection de patios. Idéal pour vous 
détendre après une journée de visite. 

CAPELLA 
Shanghai

Un écrin de beauté au sein des dernières 
maisons traditionnelles de la ville : les 
shikumen. Le Capella vous plonge dans 
l’atmosphère du Shanghai des années 
30 avec son intérieur alliant la soie et 
le bois. De superbes villas s’off rent à 
vous avec leurs petites cours à l’abri des 
regards. L’extase à l’état pur. 

 THE PENINSULA
Pékin, Shanghai et Hong Kong

Emblème de l’élégance à l’asiatique, la 
prestigieuse enseigne a su marquer de son 
empreinte unique 3 mégapoles incontour-
nables. À Pékin, l’établissement se situe en 
plein cœur de Wangfujing. À Shanghai, 
ce temple du luxe illumine le Bund de son 
chic immuable. Enfi n, sa vue splendide sur 
la Baie Victoria donne tout son charme 
au Peninsula Hong Kong.

THE JING’S RESIDENCE
Pingyao, Shanxi

Ancienne résidence de riches mar-
chands, le Jing’s Residence se niche dans 
un siheyuan superbement restauré au 
sein de la cité historique de Pingyao. 
Une étape de choix dans un décor digne 
du fi lm « Epouses et Concubines ».

 SKYWELLS 
Wuyuan, Jiangxi

L’histoire d ’Ed et Selina est 
intimement lié à cette maison de style 
Qing qu’ils ont décidé de restaurer pour 
accueillir leurs hôtes dans le Huizhou. Les 
14 chambres du Wuyuan Skywells, aux 
boiseries lumineuses et au décor contem-
porain, vous feront passer un délicieux 
séjour dans cet hôtel de charme.

 TEMPLE HOUSE
Chengdu, Sichuan

C’est par l’ancienne porte du temple 
Bietishi que l’on pénètre dans ce havre 
de confort et de luxe.   Off rant une belle 
perspective sur Chengdu, le Temple House 
synthétise harmonieusement esthétique 
épurée et architecture traditionnelle grâce 
à des matériaux locaux : bois, bambous… 
scintillant sous la lumière naturelle. Une 
ambiance relaxante qui se poursuit au spa.

 TSINGPU TULOU RETREAT
Taxia, Fujian

Un hôtel d’exception aux confins du 
Fujian réparti entre cinq maisons tradi-
tionnelles hakka : les tulou. Les chambres 
de style minimaliste entourent de magni-
fi ques cours de pierres et de bois. Une 
retraite dans le village de Taxia pour 
explorer la culture locale, de multiples 
activités sont proposées sur place. 

 THE APSARA LODGE
Yangshuo, Guangxi 

Enlacé par les féériques paysages 
karstiques de Yangshuo, Th e Apsara 
Lodge vous off re 20 chambres boisées, 
surplombant le panorama verdoyant 
ainsi que la terrasse et la piscine de 
l’hôtel. Profi tez-en pour vous y prélas-
ser après une journée de randonnées et 
d’exploration de la vie locale dans les 
environs.
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CHINE DES CONFINS
Inspirations

 

Les trompes radong, longs cors tibétains en bronze, retentissent dans cette « Chine des Confi ns », 

identifi ée à l’extrême ouest, de Lanzhou au Yunnan, de Kashgar à Lhassa ou de la Route de 

la Soie au Tibet historique et actuel. Les Maisons du Voyage s’efforcent de garder leur esprit 

pionnier, en s’inspirant des plus grands explorateurs du siècle dernier, Alexandra David-Néel, 

Paul Pelliot, Sir Aurel Stein, Sven Hedin, Ella Maillard…tout en s’adaptant à de nouvelles 

infrastructures et à vos attentes. En groupe ou en individuel, découvrez, vous aussi, 

ces contrées lointaines, aux pouvoirs oniriques, qui nous font tant vibrer.

 VOYAGE EN INDIVIDUEL
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Les sites majeurs
LIJIANG, LA VIEILLE VILLE
Lijiang, chef-lieu du district 
autonome de l ’ethnie naxi, 
est situé à 2 400 m d'altitude, 
sur un site exceptionnel, surplombé 
par le mont Yulong (5 600 m), 
dans le nord de la province du 
Yunnan. La vieille ville avec ses 
ruelles pavées et ses maisons de 
pierres, est inscrite au patrimoine 
mondial par l’Unesco.

SHANGRI-LA (ZHONGDIAN)
Zhongdian, le district tibétain du 
nord du Yunnan, à plus de 3 000 
mètres d’altitude, a pris le nom de 
Shangri-La en 2001, en référence au 
roman « Horizon perdu » de James 
Hilton, description d’une terre 
mythique aux confi ns du Tibet où 
règnent paix et sérénité, entourée de 
pâturages et de yacks.

XIAHE, LE MONASTÈRE DE LABRANG 
Rattaché à l’école de Gelugpa (école 
des bonnets jaunes) dans l’Amdo, 
région traditionnelle du Tibet, le 
monastère de Labrang dispose d’une 
bibliothèque riche de 65 000 précieux 
volumes. Lectures de mantras, fou-
lards volant au vent, moulins à prière 
tournoyant…Laissez-vous envouter 
par cette atmosphère mystique.

DUNHUANG, 
LES GROTTES DE MOGAO  
Sur les fl ancs d’une falaise appa-
raissent les fameuses grottes de 
Mogao où des dévots, des moines, 
des artistes accomplirent jadis une 
œuvre remarquable : plus de 2000 
statues et 45 kilomètres de fresques 
multicolores. 

KASHGAR, 
LE MARCHÉ AUX BESTIAUX 
Sur la Route de la Soie, ce marché 
dominical exceptionnel, a gardé 
son intérêt malgré les derniers bou-
leversements urbains : chameaux, 
moutons, chevaux, encombrent la 
place ; un enchantement pour les 
photographes !

LHASSA, LE POTALA  
Universellement considérée comme 
le symbole d’un Tibet mythique, 
popularisé par Alexandra David 
Néel, cette montagne-forteresse, 
dressée sur 400 mètres de hau-
teur, jadis résidence principale des 
dalaï-lamas, aujourd’hui transfor-
mée en musée classé, recèle des 
trésors inestimables : stupas de 
bronze recouverts de feuilles d’or, 
thangkas chamarrés, statues, jades, 
livres précieux…

Nous aimons aussi

LE MONT KAILASH
Culminant à plus de 6 600 mètres 
d'altitude, le mont sacré Kailash 
fascine les visiteurs en quête d’émo-
tions fortes. Le lac Manasarovar et 
Darchen sont des points de départ 
idéals pour tout pélerins hindouistes, 
bouddhistes, jaïnistes ou böns, dans 
ce fabuleux décor de montagne à 
perte de vue.

DERGE, L’IMPRIMERIE PARKHANG
Enfin Derge, ville tibétaine à la 
lisière du Sichuan, dans la province 
du Kham, dominée par les glaciers et 
les neiges éternelles du mont Queer 
(6 186 m) ! Première rencontre 
avec un moine érudit, première 
transe. Les chiffres parlent d’eux 
même, l’imprimerie Parkhang 
renferme une collection de textes 
sacrés, appartenant aux cinq sectes 
du lamaïsme, et plus de 210 000 blocs 
d’impression, représentant 70% de 
l’héritage littéraire tibétain !

Quel voyage choisir ?

 EN TRIBU 

CHINE DU SUD,
 YUNNAN EN FAMILLE
13 jours / 10 nuits

Les étapes : Kunming, Shilin, Yuanyang, 

Jianshui, Dali, Jianchuan, Lijiang

Un voyage tout en douceur, pour 
faire opérer, en famille, la magie 

du Yunnan.

 HORS DES SENTIERS  

SUR LA ROUTE 
DES CARAVANES DU THÉ

16 jours / 13 nuits
Les étapes : Kunming, Shilin, Jianshui, 

Yuanyang, Simao, Jinhong, Menglan, 

Cangyuan, Weishan, Weibaoshan, 

Xizhou, Shaxi, Shuhe, Lijiang

Du Xishuangbanna tropical 
au pays naxi de Lijiang, ce voyage 
à travers les bourgades préservées 
du Yunnan, nous conte l’histoire 

épique des caravanes du thé.

 SOFT ADVENTURE  

MYTHIQUE SHANGRI LA
13 jours / 10 nuits

Les étapes : Kunming, Lijiang, 

Zhongdian, Benzilan, Deqin, 

Cizhong, Weixi, Tacheng

Une incursion dans le monde 
tibétain ! Cette région au nord 
du Yunnan révèle des paysages 

fantastiques de montagnes enneigées 
et de vallées couvertes de forêt 
dense, des villages à l'habitat 

traditionnel préservé. 

 CULTUREL 

ROUTE DE LA SOIE, 
SUR LES PAS DES EXPLORATEURS

19 jours / 16 nuits
Les étapes : Pékin, Lanzhou, Tianshui, 

Binglingsi, Xiahe, Tongren, Xining, 

Zhangye,  Jiayuguan, Dunhuang, Turfan, 

Kashgar, Karakul, Chengdu

Parcourir la légendaire Route de la 
Soie, avec le confort des nouveaux 
TGV : joyaux de l’art bouddhique 
et villes-monastères, mirages du 
désert et montagnes enneigées.

 SANS FRONTIÈRE  

AVENTURES TIBÉTAINES :
GANSU, QINGHAI, TIBET, NÉPAL

17 jours/ 14 nuits
Les étapes : Pékin, Lanzhou, Xiahe, 

Tongren, Xining, Tsédang, Lhassa, 

Gyantsé, Shigatsé, Shegar, 

Kyirong, Katmandou

Laissez-vous transporter de l'ancien 
Tibet vers le Tibet actuel, à bord du train 
le plus haut du monde. Puis, passage de la 
frontière terrestre jusqu'à Katmandou.

AUX MARCHES DE L’HIMALAYA : 
YUNNAN, TIBET

18 jours / 15 nuits
Les étapes : Kunming, Dali, Weishan, 

Shaxi, Shibaoshan, Lijiang, Zhongdian, 

Lhassa, Gyantsé, Shigatsé, Xining

Le monde tibétain, de Dali à Lhassa, 
fascine par la foi infaillible des 

hommes et des femmes qui arpentent 
ces chemins de pèlerinage et font 

chanter les moulins à prière.

POUR EN SAVOIR +

Échangez avec nos conseillers 
01 40 51 95 00 et retrouvez 

l’ensemble de notre offre sur 
 www.maisonsduvoyage.com 

XINJIANG

TIBET

SICHUAN

YUNNAN

GANSU
Dunhuang

Xiahe

Derge

Shangri-La

Lijiang

Kashgar

Mont Kailash

Lhassa
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AUX CONFINS 
DU YUNNAN

17 j. / 14 n.

À partir de 2 420 €*

Des portes de l’Asie du Sud-Est, aux marches du 

Pays des Neiges, 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. 

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Kunming Jinjiang***

Shilin Bosheng Stone Forest Hotel****

Yuanyang Yunti**

Jianshui Hanlinyuan***

Weishan Xiongzhao Grand****

Xizhou Linden Centre*****

Shaxi Aoding Courtyard***

Lijiang Wangfu****

Zhongdian E-outfi tting***

Supplément chambre individuelle : 430 €

★
VOYAGES ÉVÈNEMENTS 

Festival Sanduojie à Lijiang
Départ du 2 mars

Festival Raosaling à Dali
Départ du 18 mai

Festival Shibaoshan à Shaxi
Départ du 17 août

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 Kunming sur vol 
régulier.

2e j. : Kunming (1 895 m). Promenade 
et découverte du temple Yuantongsi. 
Dans l’après-midi, visite du musée 
Haigeng des minorités.

3e j. : Kunming / Shilin. Découverte du 
temple d'or, puis promenade dans 
le marché aux fl eurs et aux oiseaux. 
Route pour Shilin (2h). Balade dans 
la forêt de pierres noires de Naigu et 
visite d’un village sani. Dîner à l'hôtel.

4e j. : Shilin / Yuanyang. Départ pour 
Yuanyang et les monts Ailao (6h), à 
travers des paysages de rizières. Halte 
dans un village. 

5e j. : Yuanyang. Balade dans le marché 
(ou le jour 6). Puis, découverte des 
environs de Yuanyang : rizières en 
terrasses et villages d’ethnies.

6e j. : Yuanyang / Jianshui. Route 
jusqu’à Jianshui (4h), ancienne ville 
de garnison chinoise. Découverte 
du temple de Confucius, construit 
sous la dynastie Yuan et de la porte 
Chaoyang. Visite du jardin de la 
famille Zhu.

7e j. : Jianshui. Départ en petit train 
pour le village de Tuanshan. Visite 
du pont du Double Dragon puis 
découverte du jardin et du temple de 
la famille Zhang, bâti sous la dynastie 

des Qing. De retour à Jianshui,  cours 
de poterie dans un atelier artisanal. 

8e j. : Jianshui / Kunming. Route pour 
Kunming (4 h). Halte dans un vil-
lage. A l’arrivée à Kunming, visite 
du musée provincial et balade dans 
la vieille ville de Guandu.

9e j. : Kunming / Dali (1974 m) / 
Weibaoshan (2500 m) / Weishan. Train 
rapide pour Dali (2h) et route pour 
Weishan (2h). Arrêt dans un village 
hui, ancienne étape sur la route du 
thé et des chevaux. Visite de l'an-
cienne résidence de la famille Ma. 
Nouvel arrêt pour l’ascension de 
Weibaoshan, montagne taoïste où 
sont nichés une vingtaine de temples. 

10e j. : Weishan / Dali / Xizhou. Visite de 
la vieille ville de Weishan, habitée 
par les Yi et les Hui, qui a conservé 
toute son ancienne architecture de 
la dynastie des Ming. De retour à 
Dali, découverte des trois pagodes et 
de l’église. Balade dans la vieille ville 
puis, transfert au village de Xizhou. 

11e j. : Xizhou / Shaxi (2 200 m). Flânerie 
dans le marché puis, visite de la mai-
son de la famille Yang. Balade en 
charrette à cheval pour découvrir les 
villages situés au bord du lac Erhai 
et rencontre avec un fabricant de 
fromage local ou de broderies arti-
sanales. Route vers Shaxi (2h), village 
traditionnel bai, autrefois étape pros-
père sur l’ancienne Route de la Soie 
qui reliait la Chine à l’Inde. 

12e j. : Shaxi / Shibaoshan / Jianchuan 
/ Lijiang (2 500 m). Départ pour 
Shibaoshan, ensemble rupestre 
abritant 16 grottes sculptées. 
Continuation vers Jianchuan et 
visite de la vieille ville avec ses mai-
sons d’époque Ming et Qing. Route 
pour Lijiang (1h30), capitale du pays 
naxi, inscrite depuis 1997 au patri-
moine mondial par l’Unesco. En 
soirée, concert de musique dongba.

13e j. : Lijiang. Visite du parc de l’Etang 
du Dragon Noir et du musée des 
Dongba, chamans dépositaires de 
la culture naxi. Excursion au village 
Yuhu et visite de l'ancienne résidence 

du Dr. Joseph Rock, botaniste et 
explorateur. Découverte du village de 
Baisha aux fresques des XVe et XVIe. 
Puis, retour à Lijiang pour la visite 
de la résidence des dignitaires Mu.

14e j. : Lijiang / Zhongdian (3 200 m). 
Route pour Zhongdian (4h). Arrêt 
aux fameuses Gorges du Saut du 
Tigre et découverte des villages de 
Shigu et Longtan. 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 pâturages et aux 
yacks. A l’arrivée, balade dans la vieille 
ville. Dîner de spécialités tibétaines.

15e j. : Zhongdian / Kunming. Visite du 
musée consacré aux ethnies de la 
région, du monastère Songzanlin 
et d’un village tibétain. Envol pour 
Kunming. Dîner de spécialités 
du Yunnan.

16e j. : Kunming / vol retour. Visite du 
marché du thé de Xiongda. Temps 
libre. Envol pour la France sur 
vol régulier.

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

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharges carburant 

(révisables, montant au 21/08/18), la pension 

complète, un verre de boisson inclus par repas, 

les visites et spectacle mentionnés, les services 

d'un guide régional francophone durant toute 

la durée du voyage, l’assurance maladie-ac-

cident-rapatriement et bagages.

Ne sont pas compris : les frais consulaires 

et de gestion du visa, la garantie annulation 

(pour plus d'informations nous consulter), 

les pourboires et dépenses personnelles.

Remarque : cet itinéraire exige des parti-

cipants une bonne condition physique 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.

DÉPART RETOUR
2 mars ★ 18 mars

30 mars 15 avril

6 avril 22 avril

13 avril 29 avril

20 avril 6 mai

18 mai ★ 3 juin

25 mai 10 juin

15 juin 1 juil.

20 juil. 5 août

17 août ★ 2 sept.

14 sept. 30 sept.

5 oct. 21 oct.

12 oct. 28 oct.

19 oct. 4 nov.

26 oct. 11 nov.

EN INDIVIDUEL 

Départ aux dates de votre choix. 
À partir de 3 590 € 

sur la base de 2 personnes, en 
chambre double avec petits 

déjeuners (hors repas principaux), 
visites, guides locaux francophones 
et anglophones, vols internationaux 

et taxes. 

Yuanyang
Jianshui

Weishan

Dali

Shaxi

Lijiang

Zhongdian

Xizhou

Kunming

Shilin
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EN INDIVIDUEL 

Départ aux dates de votre choix.
À partir de 5 290 € 

sur la base de 2 personnes, en 
chambre double avec petits 

déjeuners (hors repas principaux), 
visites, guides locaux anglophones, 

vols internationaux et taxes. 
Nous consulter.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Urumqui Hoi Tak****

Kashgar Yuexing International****

Turfan Huozhou***

Dunhuang The Silk Road Dunhuang****+

Jiayuguan Huili***+

Zhangye Dinghe****

Xining Enraton****

Youngjing Fumenkaiyuan***

Xian Skytel***

Supplément chambre individuelle : 550 €

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.

1er j. : Départ pour Pékin sur vol
régulier.

2e j. : Pékin/ Urumqi. Arrivée à Pékin 
et envol pour Urumqi, capitale du 
Xinjiang. Collation à bord. À l’arrivée, 
promenade dans le parc Hongshan, 
qui se pare de magnifi ques couleurs 
au coucher du soleil. En fi n de jour-
née, découverte du bazar local.

3e j. : Urumqi / Kashgar. Visite du 
musée de la région autonome du 
Xinjiang qui présente les 13 ethnies 
de la région. Envol pour Kashgar. 
Déjeuner à bord. À l'arrivée, coup 
d'oeil à la mosquée d'Id Khar et 
promenade.

4e j. : Kashgar / Lac Karakul (3600 m) / 
Kashgar. Journée d’excursion à tra-
vers les paysages impressionnants 
de la vallée de la Ghez jusqu’au lac 
Karakul. Déjeuner au bord du lac à 
3 600 mètres, dominé par le glacier du 
Muztagata. Retour à Kashgar, dîner 
de spécialités ouïghoures. 

5e j. : Kashgar / Turfan. Flânerie dans le 
grand bazar dominical, un des plus 
pittoresques d'Asie centrale. Puis, 
visite du mausolée d'Abakh Hodja, 
lieu sacré et véritable trésor archi-
tectural. Déjeuner dans une famille 
ouïghoure. Train de nuit pour Turfan.

6e j. : Turfan. Arrivée à Turfan le 
matin. Visite des grottes de Bezeklik. 

Coup d’œil extérieur au minaret 
Emin. 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.

8e j. : Dunhuang. Découverte du site de 
Mogao, fl euron de l'art bouddhique 
chinois : galerie d’art dans le désert, 
avec 500 grottes sculptées dans la 
falaise. Puis, visite de la dune des 
Sables Chantants. 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. 
Départ pour Jiayuguan et visite des 
grottes de Yulin creusées à flanc 
de falaise.

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

11e j. : Jiayuguan / Zhangye (1 480 m).
Journée de route pour Zhangye. 
Visite du temple du Bouddha Géant, 
le plus grand bouddha couché de 
Chine, d’époque xixia. Passage par 
les Danxia, étranges reliefs monta-
gneux 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 spectaculaires. 
En route, visite du temple Mati, un 
ensemble de grottes bouddhiques et 
de temples suspendus. À Xining, pro-
menade dans le quartier musulman 
et dîner de spécialités. 

13e j. : Xining / Lanzhou / Yongjing. Visite 
du monastère Kumbum Ta'ersi, édi-
fi é en 1560, aujourd’hui l’un des plus 

importants monastères en Chine. 
Départ en train rapide pour Lanzhou 
et route pour Yongjing.

14e j. : Yongjing / Lanzhou / Xian.
Traversée en bateau pour accéder au 
site des grottes des Mille Bouddhas 
de Binglingsi. Retour à Lanzhou et 
promenade au bord du Fleuve Jaune. 
Train pour Xian, première capitale 
de la Chine impériale. Panier repas 
à bord.

15e j. : Xian. Découverte de la fameuse 
armée enterrée près du tumulus de 
Qinshi Huangdi, le premier empe-
reur de Chine, où se dressent des 
milliers de statues de terre cuite. 
Visite de la Grande Mosquée et 
balade dans le quartier musulman. 
Dîner de raviolis.

16e j. : Xian / Pékin/ vols retours.
Découverte de la Petite Pagode de 
l'Oie Sauvage, puis visite du musée de 
Xian. Promenade au pied des anciens 
remparts restaurés. Transfert à l’aé-
roport. En chemin, arrêt au site de 
Yangling. Envol pour Paris via Pékin. 
Dîner à bord.

17e j. : Paris. Arrivée en début de 
matinée. 

Le prix comprend : tous les transports, les taxes 

aériennes et surcharges carburant (révisables, 

montant au 26/09/18), la pension complète,un 

verre de boisson inclus par repas, 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 (à 

partir de 10 participants) et de guides locaux 

anglophones ou francophones, l’assurance 

maladie-accident-rapatriement et bagages.

Ne sont pas compris : les frais consulaires 

et de gestion de visas, la garantie annulation 

(pour plus d'informations, nous consulter), 

les pourboires et dépenses personnelles.

Remarque : départ du 17 octobre : date à 

reconfi rmer ultérieurement, nous consulter. 

Cet itinéraire exige des participants une 

bonne condition physique pour s'adapter à 

des routes parfois longues et à l'altitude (2 

275 m d’altitude à Xining avec des passages 

de cols à 3 600 m).

  

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.  

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

AVEC ACCOMPAGNATEUR AU DÉPART DE PARIS

DÉPART RETOUR
15 mai 31 mai

4 sept. 20 sept.

16 oct. 1er nov.

AVEC GUIDE NATIONAL DE PÉKIN À XIAN

DÉPART RETOUR
7 août 23 août

Urumqi

Turfan

Dunhuang

Zhangye

PékinJiayuguan

Xining

Kashgar

Lanzhou
Yongjing

Xian

Lac Karakul

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 29

POUR S’INSCRIRE 
01 40 51 95 00 

www.maisonsduvoyage.com
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TIBET, EMPREINTES 
BOUDDHIQUES

13 j. / 10 n.

À partir de 2 595 €*

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.

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

EN INDIVIDUEL 

Départ aux dates de votre choix. 
À partir de 3 790 € 

sur la base de 2 personnes en 
chambre double avec petits 

déjeuners (hors repas principaux), 
visites, guides locaux anglophones, 

vols internationaux et taxes. 

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Chengdu Tibet****

Tsedang Tsetang****

Gyantsé Gyantsé***

Shigatsé Qomo Langzong***

Lhassa Dekang***

Supplément chambre individuelle : 460 €

★
VOYAGES ÉVÈNEMENTS 

Spécial fête de Saga Dawa
Départ du 10 juin

Le plus grand festival du Tibet : 
jour de célébration de la naissance, de 

l'illumination et de la mort de Bouddha.

10 À 16 PARTICIPANTS

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

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

1er j. : Départ pour Chengdu sur vol
régulier.

2e j. : Chengdu. Arrivée en fi n de mati-
née. Visite du temple des Chèvres de 
Bronze et dégustation de thé dans 
le parc du Peuple. Découverte du 
monastère Wenshu.

3e j. : Chengdu / Sanxingdui / Chengdu. 
Visite d'un centre de reproduction 
des pandas. Excursion au site de 
Sanxingdui où a été découvert un 
trésor archéologique exceptionnel : 
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, porte d’entrée du Tibet. 
Route le long du fleuve Yarlung 
Tsangpo jusqu’au monastère de 
Samyê. Continuation pour Tsedang, 
berceau de la civilisation tibétaine. 
Visite du monastère de Trundruk, 
l'un des plus anciens du Tibet et du 
Yongbulakhang, sanctuaire fortifi é.

5e j. : Tsedang / Gyantsé (3 950 m). Route 
pour Gyantsé, visite du monas-
tère de Mindroling. Passage du col 
de Kambala à 5 000 m d'altitude, 
découverte du lac Yamdrok. Gyantsé, 
ancienne étape sur les routes com-
merçantes du Népal et de l’Inde, est 
aujourd'hui la seule qui conserve 
encore son caractère tibétain, 

avec son splendide Kumbum aux 
"cent mille images saintes".

6e j. : Gyantsé / 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 traditionnel du 
Panchen Lama. Visite du monastère 
de Tashilumpo datant du 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 (sous 
réserve d’ouverture). Halte au mont 
Chagpori et montée au-dessus du 
chörten blanc pour découvrir une 
vue panoramique sur le Potala.

8e j. : Lhassa. Découverte du Potala 
(1h), résidence des dalaï-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. Visite du monastère de Sera 
fondé au XVe siècle, qui fut la troi-
sième grande université monastique 
gelugpa de la région. 

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 Norbulingka, le 
palais d’été des chefs spirituels 
du Tibet. Visite du centre d’ar-
tisanat traditionnel tibétain. Fin 
d’après-midi et dîner libres. 

11e j. : Lhassa / Gonggar / Chengdu. 
Matinée libre. Visite d’un cou-
vent de nonnes, puis, route pour 
l'aéroport de Gonggar et envol pour 
Chengdu. 

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

13e j. : France. Arrivée le matin.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharges carburant 

(révisables, montant au 12/09/2018), la 

pension complète (sauf 1 repas), un verre de 

boisson inclus par repas, les visites et spec-

tacle mentionnés au programme, les services 

de guides locaux francophones, l’assurance 

maladie-accident-rapatriement et bagages.

Ne sont pas compris : les frais consulaires 

et de gestion du visa, 1 repas, la garantie 

annulation (nous consulter), les pourboires 

et dépenses personnelles.

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 prise par les autorités 

chinoises, un programme de remplacement 

vous sera proposé

 
Vous souhaitez prolonger 

votre voyage en individuel ? 

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. 

DÉPART RETOUR
15 avril 27 avril

13 mai 25 mai

10 juin ★ 22 juin

5 août 17 août

9 sept. 21 sept.

14 oct. 26 oct.

NÉPAL

Lhassa
Chengdu

CHINE

Shigatsé

Gonggar

Gyantsé Tsedang
- 5 %

POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 29

POUR S’INSCRIRE 
01 40 51 95 00 

www.maisonsduvoyage.com
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- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 29

EN INDIVIDUEL 

Départ aux dates de votre choix. 
À partir de 5 990 € 

sur la base 2 de personnes, 
en chambre double avec petits-

déjeuners (hors repas principaux), 
visites, guides locaux anglophones, 

vols internationaux et taxes. 
Nous consulter.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Chengdu Tibet****

Lhassa Dekang***

Gyantsé Gyantsé***

Shigatsé Qomo Langzong***

 Camp de base de l'Everest Maison d'hôtes

Saga Saga**

Darchen Himalaya Kailash***

Tholing Chengbao***

Ali Ali ***

Supplément chambre individuelle : 790 €

★
VOYAGES ÉVÈNEMENTS 

Spécial fête de Saga Dawa
Départ du 3 juin

Le plus grand festival du Tibet

Fête du Monastère de Tashilumpo 
Départ du 26 août 

Déploiement de thangka

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.

Remarque : une bonne condition physique est 

requise en raison d’une altitude moyenne de 

4 000 m, de longs trajets sur des routes parfois dif-

fi ciles et d'ascensions de marches. Hébergements 

rudimentaires à certaines étapes. La visite du 

Potala est limitée à une heure. En cas de mesure 

exceptionnelle prise par les autorités chinoises, un 

programme de remplacement vous sera proposé.

1er j. : Départ pour Chengdu sur vol 
régulier.

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. Visite du 
musée Sanxingdui qui possède une 
exceptionnelle collection de tré-
sors archéologiques.

3e j. : Chengdu / Gonggar / Lhassa 
(3 680m). Envol pour Gonggar. 
Promenade sur le chemin déambu-
latoire du Barkhor, bordé d’échoppes. 
Halte au mont Chagpori et montée 
au-dessus du chörten blanc pour 
découvrir une vue panoramique sur 
le Potala.

4e 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, niché sur le fl anc du mont 
Parasol. Découverte du monastère 
de Sera, puis rencontre avec une 
famille tibétaine.

5e j. : Lhassa. Découverte du Potala 
(1h), forteresse de treize étages qui 
domine la ville, aujourd’hui transfor-
mée en musée. Promenade dans le 
parc de Norbulingka, le palais d'été 
des chefs spirituels du Tibet. Cours 
de cuisine tibétaine chez l’habitant et 
dégustation. Après-midi consacrée 
au temple du Jokhang, le plus ancien 
du Tibet. 

6e j. : Lhassa / Gyantsé (3 950 m). Route 
à travers de splendides paysages via 
le lac Yamdrok (4h). Haltes dans des 
villages. Continuation pour Gyantsé 
(3h), ancienne étape sur les routes 
commerçantes du Népal et de l’Inde. 
Visite du Pango Chorten, stupa aux 
cent mille fi gures, et de la lamaserie 
de Pelkor Chode. 

7e j. : Gyantsé / Shigatsé (3 900 m). 
Flânerie dans la vieille ville. Route 
pour Shigatsé (3h), seconde ville 
du Tibet. Halte pour découvrir une 
fabrique de Tsampa (selon ouver-
ture). Découverte du monastère de 
Tashilumpo et visite du marché.

8e j. : Shigatsé / Sakya / Camp de base de 
l'Everest (5 150 m). Route pour Sakya 
(3h). Visite de l’imposant monastère, 
fondé en 1073. Continuation (4h) 
jusqu'au camp de base de l'Everest. 
Visite du monastère de Rongbuk, le 
plus haut du monde.

9e j. : Camp de base de l'Everest / Saga 
(4 610 m). Journée de route (8 h). 
Traversée de grands espaces où l'on 
croise antilopes, kyangs, oiseaux 
variés, villages... La route se faufi le 
ensuite entre le lac Pelku et la chaîne 
du Shishapangma.

10e j. : Saga / Manasarovar / Darchen 
(4 575 m). Route pour rejoindre le lac 
Manasarovar. Visite du monastère 
de Chiu. Balade au bord du lac pour 
admirer le sublime panorama. En fi n 
de journée, arrivée à Darchen.

11e j. : Darchen. Randonnée (3h) 
pour approcher le mont Kailash et 
rejoindre le monastère de Chuju. Le 
mont Kailash culmine à 6 714 mètres 
d'altitude. C'est une montagne sacrée, 
considérée comme le centre de l'uni-
vers bouddhiste. Fin de journée libre. 

12e j. : Darchen / Tirthapuri / Tholing 
(3 760 m). Route pour Tirthapuri. En 
chemin, découverte de Kyunglung, 
vaste cité troglodytique en ruines. 
Exploration du chemin de kora et 
du monastère. Continuation pour 
Th oling (3h).

13e j. : Tholing / Tsaparang / Tholing. 
Découverte du monastère de 
Th oling. Route pour Tsaparang, visite 
de l’immense forteresse perchée sur 
un rocher pyramidal qui comprend 
de nombreux tunnels et grottes.

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

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

16e j. : Lhassa / Ganden / Drak Yerpa 
(4 885 m) / Lhassa. Excursion à 
Ganden et découverte de son 
monastère pyramidal. Pique-nique 
près du monastère. Visite des grottes 
de Drak Yerpa.

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 26/09/18), la pension complète (sauf 

3 repas), un verre de boisson inclus par repas, les 

visites mentionnées au programme, les services 

de guides locaux francophones, l’assurance 

maladie-accident-rapatriement et bagages.

Ne sont pas compris : les frais consulaires et de 

gestion du visa, 3 repas, la garantie annulation 

(nous consulter), les pourboires et dépenses 

personnelles.

  INÉDIT 

TIBET, DU MONT 
KAILASH AU ROYAUME 

DE GUGE  
18 j. / 15 n.

À partir de 4 390 € * 

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. Vous quittez 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.

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Lhassa

CHINE

BIRMANIE

INDE

Shigatsé

Gyantsé

Saga

Camp de base 
de l'Everest

Ali
Darchen

Tholing

Chengdu

NEPAL

BHOUTAN

DÉPART RETOUR
22 avril 9 mai

3 juin ★ 20 juin

26 août ★ 12 sept.

14 oct. 31 oct.
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INÉDIT 

CHINE SPECTACULAIRE
KHAM, AMDO

15 j. / 12 n. à partir de 3 680 €*
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… 

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Chengdu  Xinliang****

Kangding Qingge***

Danba Chambre d’hôtes

Ma'erkang  Celebrity***

Songpan Fengyushangyuan**+

Ruoergai Dazang***

Langmusi  International***

Xiahe Nirvana**+

Tongren Hongfengde**+

Xining  Enraton International****

Supplément chambre individuelle : 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.

DÉPART RETOUR
18 mai  1er juin

18 juillet ★ 1er août

05 sept. 19 sept.

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

2e j. : Chengdu. Arrivée en début de 
matinée. Visite du site archéolo-
gique de Jinsha, dont les fouilles 
datent de plus de 3000 ans. 
Détente dans une maison de thé 
au parc du Peuple.

3e j. : Chengdu / Shangli / Kangding 
(Dartsedo) (2 560 m). Route pour 
Yaan. Arrêts pour la visite du centre 
des Pandas de Bifengxia, puis de 
l’ancien bourg de Shangli. Dans 
l’après-midi, continuation vers le 
Sichuan tibétain (3h30), halte au 
pont suspendu de l'armée rouge 
à Luding. Arrivée à Kangding, 
autrefois Dartsedo en tibétain, 
nichée dans une vallée dominée 
par le vertigineux Gangkar Riwo.

4e j. : Kangding  (Dartsedo) / Tagong / 
Danba (1 893 m). Visite de la vieille 
ville, étape des caravanes entre 
Chine et Tibet. Route pour Danba 
(5h), situé dans une gorge spec-
taculaire. Visite des monastères 
Tagong (Lhagang) et Huiyuan 
(Garthar Chode) à Xinduqiao. 
Traversée de paysages d'exception : 
pâturages d'altitude, ruisseaux, 
montagnes parsemées de maisons 
tibétaines dites "casemates"…

5e j. : Danba / villages Gyalrong / Danba. 
Journée consacrée à la visite des 

villages forteresses tibétains du pays 
Gyalrong, nichés dans des vallées 
enclavées. Les habitants ont façon-
né la montagne en y construisant 
des champs en terrasses et des 
routes escarpées. Retour à Danba.

6e j. : Danba / Maerkang (Markham)
(2 615 m). Route pour Maerkang 
(4h), préfecture autonome de 
Ngaba. Habitations tradition-
nelles, tours de guet plusieurs fois 
centenaires, temples et monastères 
grandioses ponctuent ce splen-
dide panorama, fi ef des tibétains 
de Jiarong.

7e j. : Maerkang (Markham) / Songpan 
(2 867 m). Route pour Songpan 
(5h), ville-carrefour, via le village 
de la minorité Qiang de Taoping. 
Découverte des us et coutumes et 
de l’architecture locale. Visite de la 
vieille ville de Songpan entourée 
de remparts.

8e j. : Songpan / Huanglong / Ruoergai 
(Dzorge) (3 500 m). Route spec-
taculaire vers le parc national de 
Huanglong (2h - 3 100 m) au 
cœur d'une nature féerique connu 
pour ses multiples bassins for-
més de calcaire. Passage d’un col 
à 3 500 m. Montée en télécabine 
vers le sommet en 3mn à 3 558 m 
d’altitude. Marche (4h ou moins) 
dans une vallée tapissée de bassins 
calcaires en terrasses. Poursuite 

vers Ruoergai (Dzorge) (4h), et ses 
fameuses prairies du nord Sichuan, 
constellées de lacs et de rivières.

9e j. : Ruoergai (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 médecine 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.

10e 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.

11e j. : Langmusi (Taktsang Lhamo) 
/ Xiahe (2 960 m). Route pour 
Xiahe (3h). Halte au village de 
Hezuo (Tsö). Visite du temple 
de Milarepa. L’après-midi, balade 
autour du village pour une vue sur 
l’ensemble de la cité monastique.

12e j. : Xiahe / Tongren (2 480 m). Visite 
de la lamaserie de Labrang, fon-
dée en 1710 par un maître gelugpa. 
Véritable cité de plus de 200 édi-
fi ces unis par une cohérence archi-
tecturale saisissante. Les lieux de 
culte et les cellules des moines sont 
regroupés en un vaste ensemble 
blotti contre la montagne. Route 
pour Tongren, dans la province du 
Qinghai (3h). 

13e j. : Tongren / Xining (2 300 m). 
Visite du monastère de Longwu 
puis, d’un atelier de thangka. 
Route pour Xining (3h), à travers 
les steppes d’altitude qui bordent 
les monts Dalishan et des pay-
sages tantôt de collines, couvertes 
de conifères, tantôt de montagnes 
ocres et rouges. Traversée de vil-
lages typiques aux maisons en 
pisé. À l’arrivée, visite du musée de 
médecine tibétaine.

14e j. : Xining / vols retours.  Excursion 
au monastère Kumbum (Ta’er si) 
où résida Alexandra David-Néel. 
Visite du temple Xiaojinwa et de 
celui de Dajinwa qui abrite les 
reliques de Tsongkhapa, fondateur 
et grand réformateur de l’école des 
Gelugpa. Puis, retour à Xining 
pour une promenade dans le quar-
tier musulman. Envol pour Paris, 
via Pékin.

15e j. : France. Arrivée le matin.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et les surcharges carburant 

(révisables, montant au 09/11/18), la pen-

sion complète, un verre de boisson inclus par 

repas, les visites mentionnées, les services 

d'un accompagnateur 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, la garantie annulation 

(pour plus d'informations nous consulter), 

les pourboires et dépenses personnelles.

Remarque : une bonne condition physique est 

requise pour s'adapter à des routes longues et 

parfois difficiles, à un confort sommaire dans les 

hôtels de certaines étapes, à une altitude variant de 

2 000 m à 3 500 m avec passage de cols à plus de 

4 000 m. Ascension de nombreuses marches pour 

la visite des monastères. En cas de mesure excep-

tionnelle (fermeture de site, etc..), un programme 

de remplacement vous sera proposé.

★
VOYAGE ÉVÉNEMENT

FESTIVAL DES DANSES DE GUOZHUANG 
À LANGMUSI ET SES ENVIRONS.

Départ du 18 juillet

 

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix. 

À partir de 5 550 € sur la base 
de 2 personnes.Chambre double 
avec petits déjeuners (hors repas 
principaux), visites, guides locaux 

anglophones, vols internationaux et 
taxes. Nous consulter.Xiahe

Xining

Tongren

Langmusi

Ruoergai

Songpan

Maerkang

Danba

Kangding
Chengdu

GANSU

SICHUAN

QINGHAI

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 29

POUR S’INSCRIRE 
01 40 51 95 00 

www.maisonsduvoyage.com
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Chine des confi ns : où dormir ? 
Notre sélection d’hôtels « chic et charme ». Le choix est vaste, nos conseillers 

vous aideront à dénicher les adresses adaptées à vos désirs.

1 2

3
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 LINDEN CENTRE 
Xizhou, Yunnan

Ce manoir de style Bai, dans le 
charmant village de Xizhou, séduira 
les voyageurs en mal d’échappées belles.
Les chambres aux touches bleues, 
jaunes et blanches donnent sur une 
enfi lade de cours carrées. L’exquise 
architecture en bois se décline des 
poutres apparentes aux balcons fi nement 
ouvragés. 

E-OUTFITTING 
Shuhe et Shangri-La, Yunnan

À Shuhe, cet hébergement vous ravira par 
sa cour arborée. Des chambres chamarrées 
surmontées de boiseries ciselées pour un 
séjour confortable et zen. Le E-outfi tting 
de Shangri-La est un hôtel tout aussi chic 
et calme. Sa situation centrale vous per-
mettra d’explorer la ville à votre guise.

 SONGTSAM 
Lhassa, Tibet et 

Shangri-La, Yunnan
Inspiré de l’architecture du Norbulingka, 
le Songtsam Lhassa off re une vue impre-
nable sur le Potala. Ouvert en 2017, cet 
hôtel propose des chambres de caractère, 
boisée, au style tibétain d’un charme 
impérissable. Pour un séjour raffi  né dans 
le Yunnan, rendez-vous au Songtsam 
Lodge à Shangri-La. 

LUX* TEA HORSE ROAD
Lijiang et Benzilan, Yunnan

Dans l’esprit de la Route du Th é et des 
Chevaux, les hôtels LUX* au Yunnan, 
s’envisagent comme des étapes de charme 
sur ce parcours historique, de toute beauté. 
À Lijiang, agréable cour carré tradition-
nelle. À Benzilan, une vue époustoufl ante 
sur les montagnes et la rivière Jinsha. 

 THE SILK ROAD
Dunhuang, Gansu

Dunhuang, oasis de verdure ponctuant 
l’aride Route de la Soie, abrite un joyau au 
cœur du désert. Th e Silk Road accueille le 
voyageur en quête d’aventure et de récon-
fort. Le décor rappelle le riche mélange 
d’infl uences de ces contrées de passage, 
avec, depuis la terrasse, une vue sur les 
dunes à l’infi ni.

CARAVANES LIOTARD  
Shangri-La, Yunnan

Pour vivre une aventure unique au cœur 
de paysages himalayens à couper le souffl  e, 
Constantin de Slizewicz, personnage 
romanesque installé au Yunnan, a réalisé 
son rêve d’enfant : des bivouacs dignes des 
mille et une nuits, avec argenterie, tapis 
moelleux et dîner aux chandelles sous 
les étoiles.

 NORDEN CAMP
Xiahe, Gansu

3 200m d’altitude, 11 hectares et un 
paysage tibétain constellé de lièvres, mar-
mottes et faisans : c’est le cadre magique 
qu’off re le Norden Camp, dans la province 
chinoise de Gansu. Cet hébergement pro-
pose des cabanes et tentes confortables de 
style traditionnel. La beauté du plateau 
tibétain s’off re au voyageur impénitent.

 BANYAN TREE  
Shangri-La et Lijiang, Yunnan

Aux portes du Tibet, le Banyan Tree 
Ringha dévoile la beauté stupéfi ante de 
l’Himalaya. Le spa utilise des techniques 
relaxantes locales et les chambres sont 
installées dans d’anciennes maisons 
tibétaines. À Lijiang, profi tez d’une vue 
magique sur les monts Yulong se refl étant 
dans l’eau claire. 

4
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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 : 470 €

DÉPART
tous les vendredis, 

du 1er janvier au 31 décembre 2019 
sauf du 4 au 10 février 2019 

(nouvel an chinois), Noël et Nouvel An.

*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 : 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 (révisables, montant 

au 15/09/18), l'hébergement en chambre 

double avec petit déjeuner, les transferts 

indiqués en véhicule climatisé avec assis-

tance anglophone, 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.

Remarque : Possibilité de loger en hôtel 

quatre ou cinq étoiles à Taipei, avec 

supplément. 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 voiture privée (sans guide). 
Journée et repas libres. 

3e j. : Taipei. Découverte de la 
ville de Taipei (dimanche impé-
ratif ), avec la visite du mémorial 
dédié à Chiang Kai Shek, puis 
l'extraordinaire musée National 
qui abrite la plus vaste collection 
d'art chinois au monde. Passage 
devant le monument des mar-
tyrs, à l'architecture tradition-
nelle, 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 dans les hautes montagnes. 
D’une superficie de près de 12 
km², c'est le plus grand lac inté-
rieur de Taiwan. Coup d'œil aux 
alentours du lac : le temple Wenwu 
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 profiter 
de votre séjour pour savourer les 
bienfaits d'un bain thermal à votre 
hôtel. Repas libres.

5e j. : Sun Moon Lake / Fo Guang Shan 
/ Kaohsiung. Poursuite du voyage 
vers Fo Guang Shan, le monastère 
bouddhiste le plus célèbre du sud 
de Taiwan. Vous pourrez goûter 
à un déjeuner végétarien boudd-
histe (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 / Gorges de Taroko. 
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. Les changements 
climatiques, l'érosion et l'accu-
mulation ont produit une variété 

impressionnante de reliefs. Arrêt 
en cours de route à Siaoyeliou, 
Sansientai, aux marches de pierre 
et à la manufacture de marbre. 
Repas libres.

8e j. : Gorges de Taroko / Taipei. Cette 
journée sera entièrement dédiée à 
la visite du parc national de Taroko. 
D'une splendeur 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 Eternel, 
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 / vols retours. 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. 

 
Vous souhaitez prolonger 

votre voyage en individuel ? 

TAIWAN D’OR ET DE VERDURE 
3 j. / 2 n. à partir de 950 €

Partez sur la piste des chercheurs 
d’or… Des ruelles colorées de Jiufen 
aux rochers de Nanya en passant par 
le musée de l’or à Jinguashi, vous 
découvrirez la côte nord-est de 
Taiwan dans sa beauté première. 

SOURCES CHAUDES 
AU PARC NATIONAL YANGMINGSHAN 

3 j. / 2 n. à  partir de 550 €
Laissez-vous tenter par un séjour 
détente au Yang Ming Shan Tien 
Lai Resort & Spa**** avec ses 
sources chaudes, son cadre apaisant 
et sa vue sur le parc dont vous pour-
rez explorer la richesse naturelle à 
votre guise.

DÉCOUVERTE 
DE TAIWAN

10 j. / 7 n. 

À partir de 1 750 €*
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 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 

www.maisonsduvoyage.com

Taipei

Foguangshan
Kaohsiung Taitung

Kenting

Gorges de 
TarokoSun 

moon 
Lake

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
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DÉCOUVREZ AUSSI NOS AUTRES CATALOGUES
DÉDIÉS À L’ASIE ET À L’EXTRÊME-ORIENT

Birmanie, Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, 

Philippines, Singapour, Inde, Népal, Bhoutan, Sri Lanka, Maldives

ICI COMMENCE L’AILLEURS
maisonsduvoyage.com

signent
LA CHARTE DU VOYAGE

avec le

Les Maisons du Voyage membres du 

LES MAISONS DU VOYAGE S’ENGAGENT 
ET VOUS ASSURENT BIEN PLUS QU’UN SIMPLE VOYAGE
L’EXPERTISE EST NOTRE MÉTIER

À vos côtés, avant, pendant et après votre voyage
Des équipes qui mettent savoir-faire, conseils et maîtrise des 

destinations à votre service. À chaque étape de votre voyage nous 

sommes là pour vous accompagner.

Gain de temps et de personnalisation, ça simplifi e la vie !
Nous sommes là pour vous conseiller et sélectionner avec vous le 

voyage qui vous ressemble.

Tout gérer de A à Z, pour simplifi er l’organisation de votre voyage, 

c’est le cœur de notre métier.

LA QUALITÉ AVANT TOUT !

Fiabilité et excellence
Dans une recherche permanente d’excellence, les voyages que 

nous proposons sont créés et sélectionnés avec soin par des ex-

perts  et audités régulièrement.

Transparence et vérité
100% des avis clients sont affi chés, vrais et pris en compte dans 

l’amélioration permanente de la qualité.

RASSUREZ-VOUS, ON VOUS PROTÈGE

Assistance 24/24 heures et 7/7 jours
Bénéfi ciez d’une assistance téléphonique en français, pendant 

toute la durée de votre voyage.

Sécurité
En cas de force majeure (circonstance exceptionnelle et inévi-

table à destination), le retour anticipé sans frais est assuré par 

le voyagiste.

PARLONS PRIX EN TOUTE TRANSPARENCE

Garantie des prix dès la réservation
Le prix est sans surprise et garanti dès la réservation.

Garantie et sécurité  des paiements
L’argent avancé pour réserver votre voyage est garanti et remboursé 

en cas de défaillance fi nancière du voyagiste.

À VOTRE SERVICE

La liberté de changer d’avis
Jusqu’à 2 semaines avant le départ : vous ne payez que les frais 

rééls de modifi cation, si il y en a*.

Réactivité
Tout est mis en oeuvre pour répondre au plus vite à vos attentes 

et questions avant, pendant et après le voyage. Les éventuelles 

réclamations sont prises en charge sous 4 semaines maximum.

* Engagements applicables, à l’exception des croisières.

VOYAGES EN ASIE DU SUD-EST 2019

Vietnam, Cambodge, Laos, Birmanie, Thaïlande, Malaisie, Philippines, Singapour

VOYAGES EN INDE 2019
Inde, Népal, Bhoutan, Sri Lanka, Maldives
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LES MAISONS DU VOYAGE VOUS REÇOIVENT À PARIS COMME 
À PÉKIN ! Nos collaborateurs, sur place, connaissent parfaitement 

le pays et parlent couramment chinois, français et anglais. Ils 

assurent en permanence la liaison avec les différents prestataires 

car un voyage se construit autour de mille détails, avec mille fi ls 

invisibles. N’hésitez pas à les contacter : La Maison de la Chine, 

Beijing Representative Offi ce.

INSCRIVEZ-VOUS TÔT ET BENEFICIEZ D’UNE RÉDUCTION DE 5 %
Une réduction de 5% sur le montant du voyage s’applique 
sur l’ensemble de nos circuits accompagnés pour toute ins-
cription enregistrée 5 mois avant le départ avec acompte, 
mention indiquée par circuit.
Cet avantage ne s’applique pas aux voyages regroupés, aux 
voyages individuels, aux croisières, aux taxes d’aéroport, 
suppléments chambre individuelle et classe aérienne autre 
que la classe économique, ni aux extensions et n’est pas 
cumulable avec toute autre forme de remises ou promotions.

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’impres-
sion 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 surcharges carburant ou 
conditions économiques des pays visités.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ. Ce catalogue est dédié à nos voyages 

en groupe à dates fi xes ; ceux-ci sont limités de 6 à 40 partici-

pants selon les circuits, avec, pour certains, un accompagnateur 

spécialiste mandaté par Les Maisons du voyage 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 ou anglophones. 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, 

calculé en basse saison hors période du 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 prévoyant 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’ex-

ception 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.

LE VOYAGE EN INDIVIDUEL. Dans ce catalogue, vous trouve-

rez des suggestions de voyages sur mesure. Nos spécialistes 

sont également à votre disposition pour trouver le circuit qui 

correspondra le mieux à vos envies.

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 VOLS INTÉRIEURS Si vous empruntez des lignes intérieures 

en Chine, le poids est strictement limité à 20 kg. Le kg supplé-

mentaire vous sera facturé sur place.

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 séjourne-

rez fi gure en marge de chaque itinéraire. Nous pouvons parfois 

être amenés à remplacer l’hôtel prévu par un autre de catégorie 

similaire ; selon les disponibilités au moment de la réservation, 

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 informerons 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 généralement 

présentés sous forme de buffet qui offre un large choix. À certaines 

étapes, des petits déjeuners chinois (à base de légumes, oeufs, 

nouilles, petits pains) vous seront servis. Les déjeuners et les 

dîners sont souvent pris dans des restaurants extérieurs afi n de 

vous donner l’occasion de goûter aux spécialités des régions par-

courues. En Chine, il n’y a pas de dessert servi à la fi n des repas. 

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, et du climat. Si tel était le cas nous 

aménagerions le programme au mieux.  

NOS ACCOMPAGNATEURS. Forts de leur connaissance de l’his-

toire, 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 partager 

leur passion et leur savoir. 

LES GUIDES. Nous nous assurons de la compétence et la 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, Fujian, Guizhou, 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 pourrons nous charger des formalités d’obtention. 

À l’inscription, nous avons besoin de la photocopie de la première 

double page 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, deux 

photos d’identité couleur récentes (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.

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

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

pour connaître les formalités à accomplir.

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 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 Les Maisons du Voyage 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 et réunions information-voyage que nous orga-

nisons. Un calendrier de ces manifestations est disponible sur 

demande. Réservation indispensable deux semaines mini-

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

Pour vous inscrire, rendez-vous sur notre page web dédiée Culture 

et Voyage ou par téléphone 01 53 63 39 18.

GMDCO SA au capital de 256 723,25 € - RCS Paris B 382 938 009

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

Credit Insurance NV. Photographies non contractuelles.

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

papiers

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Les Maisons
du Voyage
et Ecofolio.
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