VOYAGES EN CHINE
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LA MONGOLIE
Oulan-Bator qui se transforme étonnamment ! Karakorum 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
flanc 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 flore 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.

Chevaucher un chameau
de Bactriane au poil soyeux

QUAND ? Juin et juillet (festival du Naadam) pour bénéficier du climat le plus clément.
Le 2e point le plus bas
du globe : vous y êtes !

Tianshan

Urumqi
Kucha

Aksu
Kashgar
Acheter vos épices au grand
bazar du dimanche

Lac Karakul

Lac du bout du monde,
au pied des Pamir chinois

CHINE DES CONFINS
Yunnan : Jingmaishan, 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.

Désert de Taklamakan

QUAND ? Mai-juin et septembre-octobre sont les meilleurs mois. Région accessible
également entre novembre et avril mais attention aux variations de température.
Été 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 fortifié 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 Danba et Tagong et les paysages spectaculaires et colorés de Jiuzhaigou et
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.
Été doux mais pluvieux et nuageux.

Désert de Gobi

Vivez le Naadam au plus
près des populations locales
Un rêve de montagnes
aux rayures oniriques

Turfan

XINJIANG

Dunhuang

GANSU

MONGOLIE

Jiayuguan
Zhangye

Hotan

Yinchuan

Ali

Approcher le mont Kailash,
considéré comme le centre
de l’univers bouddhiste

TIBET

QINGHAI

NINGXIAA

Xining

Festival de couleurs
dans ce site naturel unique

Xiahe

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

Langmusi

Kailash

Dege
Shigatse

Camp de base
Everest

SICHUAN

Lhassa

Gyantsé

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

Danba

Tagong Chengdu

Tsedang

Emeishan
Cizhong

Partager la messe du dimanche
avec les Tibétains

Zhongdian
Tacheng

Shaxi

Dégustez le meilleur
thé Pu’er de la région

Lanzhou
Tianshui

Jiuzhaigou
Huanglong

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, fleuron 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.

MONGOLIE

Karakorum

Lijiang

Sanxingdui
Dazu
Leshan

Xingyi
Guiyang

Dongchuan Danzh
Dali YUNNAN
Kunming
Weishan
Jingmaishan
Jianshui
Yuanyang
Jinghong

Terres rouges en hiver,
un paradis pour photog
En avril, somptueuses
rizières en eau

Visiter en janvier d’étranges
palais de glace !

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.

HEILONGJIANG

La capitale mongole est le lieu idéal
pour chiner de l’artisanat !

Harbin

Sites inscrits au patrimoine mondial par l’Unesco
Parcs nationaux

Oulan Bator

JILIN

Défier le vertige
à Xuankongsi

LIAONING

Chengde

INTÉRIEURE

Pékin

Datong
Wutaishan

Tianjin

HEBEI

Taiyuan

A

Arpenter le « petit
Potala » aux tuiles d’or

Qingzhou

Weifang
Qingdao
Taishan

SHANDONG

Pingyao

SHANXI
Luoyang
Xian

JIANGSU

Shaolin

HENAN

Un décor irréel de pics
célestes nimbés de brume

G
Jingdezhen Wuyuan ZHEJIANG
Xianju
Sanqingshan

Zhangjiajie

JIANGXI

Changsha

Quanzhou
Nanjing

GUANGDONG
Canton

À vélo dans
les « diaolou »

Assister au show
époustouflant de Zhang Yimou

Wuyishan

FUJIAN

Kaiping
Macau

graphes

Shanghai

Hangzhou

Hongcun

Chongqing

GUANGXI

Tongli

Huangshan

Wuhan

HUNAN
Zhaoxing
Sanjiang
Kaili
Ping’an
hai
Guilin
Jiabang
Yangshuo

LA CHINE CLASSIQUE

Suzhou

ANHUI
HUBEI

S’inspirer sur les terres
du grand Confucius

Qufu

SHAANXI

GUIZHOU

CHINE, TAÏWAN, MONGOLIE

Fuzhou
Taipei

Xiamen
Kaohsiung

Goûter au « tofu poilu »
de printemps
Un paradis perdu de rizières et de brumes
Entre héritage et design contemporain,
la tradition de la porcelaine est toujours vivace
S’enivrer de la délicieuse
atmosphère de la ville

Gorges de Taroko

TAÏWAN

Hong Kong
Rencontrer 4 générations
sous le toit d’un « tulou »
Une rando dans la jungle
jusqu’à la mer

Canyons de marbre blanc
et chutes d’eau vertigineuses

Pékin, Shanghai, Hong Kong , les grandes métropoles incontournables ; Xian et ses guerriers enterrés,
Nankin, Hangzhou, Xiamen pour la vie provinciale à la chinoise ; le Shanxi et ses grands sites bouddhiques
(Datong, Wutaishan, Xuankongsi) et Pingyao, bijou d’architecture Ming ; les « tulou », imposantes forteresses de terre du Fujian et Wuyishan et son célèbre thé Dao Hong Pao ; le Shandong qui vous plonge dans la
culture taoïste et confucianiste, le Jiangxi, sa porcelaine de Jingdezhen, les anciennes résidences des marchands lettrés superbement conservées à Wuyuan et Sanqingshan, montagne aux rochers fantastiques
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 ; Xianju aux rizières en rotonde dans le
Zhejiang ; Zhangjiajie dans le Hunan, décor du film 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.

TAÏWAN
Taipei avant tout ! Mélange de Chine ancienne et de high-tech, à l’influence japonaise, le tout à la sauce
tropicale ! Tainan pour flâner 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 Taïwan
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 flore 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.
LES MAISONS DU VOYAGE - ASIE DU SUD-EST

NOS RENDEZ-VOUS CULTURELS

Autour du voyage

Pour que votre voyage ait du sens, pour
mieux choisir, préparer, comprendre,
pour prolonger au retour le plaisir de la
découverte, pour les prudents et pour les
curieux, pour ceux qui aiment l’Asie et ceux
qui ne la connaissent pas encore, nous
concoctons chaque année une palette
de conférences et événements sur des
thématiques variées. Inscrivez-vous !

Quel voyage choisir ?

La Chine rêvée, multiculturelle et
millénaire… ou encore la Mongolie…
La province du Yunnan, le Sichuan, le
Tibet, le Gansu, le Xinjiang, le Shandong,
le Jiangxi, l’Anhui, le Fujian, le Guizhou,
le Guangxi ou encore Taïwan : où vous
mènera votre prochain voyage ? Notre
équipe de spécialistes vous donne
rendez-vous pour vous informer, à une
date de votre choix.

Informations voyage

ÉDITO

Des questions pratiques avant
le départ ? L’envie de mettre des
images sur des noms de lieux ? Une
hésitation encore sur votre prochaine
destination ? Un(e) spécialiste répond
à vos interrogations, lors de séances
ouvertes à tous. Nous avons le plaisir
d’y inviter nos clients.
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Conférences

Chine ou Chines ?
Rares sont les destinations touristiques continuant à susciter un tel engouement. Ce succès s’explique sans doute
par la richesse de sa culture millénaire, la beauté immuable
de ses paysages, mais aussi et surtout par son peuple qui
ne cesse de nous étonner. La Chine poursuit son ouverture, de nouvelles voies aériennes relient directement nos
deux pays, permettant de pénétrer au cœur de provinces
jusqu’ici difficiles d’accès. Après Kunming au Yunnan, ses
minorités et rizières en terrasses, Chengdu au Sichuan
dévoile ses pandas et d’exceptionnels trésors archéologiques. Au sud-est du pays, Fuzhou, capitale du Fujian,
révèle ses forteresses Hakka et ses champs de théiers. Au
nord-est, Qingdao, ville portuaire, ouvre les portes du
Shandong, du mont Taishan au pays de Confucius. La
Chine s’enrichit aussi de nouveaux musées. Plus de 4 000
institutions ont vu le jour en dix ans et le Centre Pompidou

vient d’ouvrir ses portes à Shanghai sur le West Bund !
Art traditionnel, archéologie ou art contemporain, tous
les sujets sont traités avec brio, nous incitant à imaginer
des escapades originales : « Chine arty : Pékin/Shanghai »,
« La Chine rêvée de François Boucher », « Aux Confins du
Sichuan »… Chine éternelle ou Chine contemporaine, nos
circuits accompagnés ou sur mesure offrent un éventail
de choix sans fin et le voyageur bénéficie de plus en plus
de facilités côté formalités, avec les nouvelles dispositions
permettant 144 heures de transit sans visa. Consultez nos
équipes d’experts passionnés et participez à nos conférences, forums et expositions, pour vibrer au rythme d’une
Chine multiple et complexe.
En 2020, la Cité Interdite fête ses 600 ans, pour l’illustrer
en couverture de ce catalogue, une photo de Marc Riboud,
observateur passionné et témoin attentif des évolutions
de l’Empire du Milieu de 1957 à 2005.

Histoire, histoire de l’art, enjeux
géopolitiques ou environnementaux,
mais aussi découvertes ludiques
ou culinaires sont au programme.
Retrouvez-en le détail dans un catalogue
dédié, ou sur notre site internet, rubrique
« Culture & Voyage ».
TOUS NOS VOYAGES
Au fil de nos voyages et grâce à nos
contacts privilégiés, nous découvrons
continûment de nouvelles adresses
insolites, des chemins de traverse
encore inexplorés, des maisons d’hôtes
accueillantes ou des hôtels fastueux,
dévoilés tout au long de l’année sur notre
site internet www.maisonsduvoyage.com
LES MAISONS DU VOYAGE - CHINE
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LES MAISONS DU VOYAGE
En 1991, une équipe de passionnés crée La Maison
de la Chine. Ce n’est pas une agence de voyages comme
les autres. C’est tout un univers au croisement du voyage et
de la destination Chine. Le concept est un succès et se décline
au fil des ans aux autres régions du monde : La Maison
de l’Indochine (1992), La Maison des Orientalistes (1994),
La Maison des Indes (1996), La Maison des Amériques Latines
(1996), La Maison des États-Unis (2001), La Maison de l’Afrique
(2006) et La Maison de l’Océanie (2010). Ensemble,
elles forment aujourd’hui Les Maisons du Voyage.
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NOTRE OFFRE DE VOYAGES
NOS VALEURS

Voyages sur mesure, circuits accompagnés ou voyages en groupe,
les propositions des Maisons du Voyage s’adaptent à vos besoins
que vous partiez de Paris ou d’une autre ville en France. Notre
terrain de jeu ? Le monde entier, ou presque, que nous vous
proposons de découvrir ou redécouvrir.

Pour nous, le vrai voyage est avant tout empreint de curiosité
intellectuelle, de rencontre avec l’autre, et d’authenticité.
Quelle que soit la destination choisie, nous avons une seule
ambition : proposer la meilleure immersion culturelle dans le
pays visité, avant, pendant et après le voyage.

Dans un monde en perpétuel mouvement et face à une offre
pléthorique, c’est tout le talent de nos Maisons : réaliser le voyage
correspondant à vos souhaits et vous le livrer toutes clés en main.

Les valeurs que nous portons au quotidien sont celles d’exigence,
de respect, d’écoute mais aussi de créativité.

En outre, notre réceptif Fazhongzhijia organise des rencontres
et des voyages à la carte pour découvrir la France et l’Europe
différemment.

NOS ÉQUIPES
À chaque région du monde, une équipe dédiée qui sillonne la
planète dans ses pays de prédilection. Nos conseillers mettent
à profit leur passion de ces destinations et les liens de connivence qu’ils y ont tissés pour donner du sens à votre voyage. Ils
repèrent les plus beaux endroits du monde, ou les plus insolites,
sélectionnent les meilleures adresses. Un concept qui a bousculé
les codes et rendu ses titres de noblesse au métier d’agent de
voyages.

© David Lefranc / Nicole Harrington Unsplash / Michal Jastrzebski fotolia / Casey Horner Unsplash

Nous avons toujours à cœur, par notre écoute, notre connaissance
et notre créativité, de concevoir le voyage en parfaite adéquation
avec vos attentes afin de vous garantir qu’il soit inoubliable. Nos
équipes sont joignables, à destination, 24/24 et 7/7.

NOS AGENCES,
LIEUX DE CULTURE
Tout au long de l’année, nous vous accueillons au sein de nos
deux agences installées autour de la place Saint-Sulpice à Paris.
Subtiles imbrications d’espaces, uniques et multiples, où se
déclinent toutes les dimensions du voyage.
Nous vous y recevons pour échanger sur votre projet ou vous
retrouver pour assister à l’un de nos nombreux évènements qui
offrent l’occasion de se frotter à la culture d’un pays et évitent de se
tromper de voyage : conférences, expositions, forums, rencontres
avec des artistes...

NOTRE ENGAGEMENT
RESPONSABLE
Équité, préservation du patrimoine et de l’environnement,
authenticité… Les Maisons du Voyage ont toujours fait le
choix d’un tourisme exigeant, respectueux du développement
des hommes, des cultures et de la nature.
Aujourd’hui, nous sommes fiers d’institutionnaliser notre vision
en nous engageant avec l’association «Agir pour un Tourisme
Responsable» et la Fondation GoodPlanet.

LES MAISONS DU VOYAGE - CHINE
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VOYAGES ÉVÉNEMENTS - ART & FESTIVALS
Voyager, c’est avant tout rencontrer l’autre. Pourquoi ne pas profiter d’un événement à l’étranger pour vivre son
expérience au plus près des populations ? Nos spécialistes ont imaginé des aventures originales sur les chemins de
Chine, comme ce circuit accompagné inspiré par François Boucher, artiste du siècle des Lumières qui partagea avec
ses contemporains sa passion pour un pays qu’il fantasma toute sa vie.
Des départs spéciaux sont également prévus pour célébrer joyeusement les traditions locales au plus
près des populations : fêtes bai et naxi dans le Yunnan, anniversaire de Mazu au Fujian, Saint-Valentin orientale dans
le Guizhou, Saga Dawa au Tibet et le Naadam en Mongolie. Les curieux d’ailleurs hauts en couleur seront comblés.

* Tarifs à partir de, au départ de Paris, programmes détaillés, prix et conditions actualisés sur www.maisonsduvoyage.com
8

LES MAISONS DU VOYAGE - CHINE

INT_CHINE_2020.indd 8

05/12/2019 16:03

POUR EN SAVOIR +
Échangez avec nos conseillers
spécialistes : 01 40 51 95 00
ou retrouvez l’ensemble
de notre offre sur
www.maisonsduvoyage.com

LA CHINE RÊVÉE DE FRANÇOIS BOUCHER
SPÉCIAL VOYAGE CULTUREL

TIBET, EMPREINTES BOUDDHIQUES
SPÉCIAL FESTIVAL SAGA DAWA

13 j. / 10 n. à partir de 3 550 €*

17 j. / 14 n. à partir de 2 450 €*

Les étapes : Pékin, Chengde, Suzhou, Tongli, Tunxi, Huangshan,
Jingdezhen, Shanghai

Les étapes : Kunming, Shilin, Yuanyang, Jianshui, Kunming,
Weishan, Xizhou, Shaxi, Lijiang, Zhongdian, Kunming

Les étapes : Chengdu, Tsedang, Gyantsé, Shigatsé,
Lhassa, Chengdu

En partenariat avec le musée des beaux-arts et d’archéologie
de Besançon, qui expose jusqu’au 2 mars 2020 les œuvres de
François Boucher, les Maisons du Voyage organisent un circuit
événement sur la Chine rêvée de l’artiste. Grand collectionneur de chinoiseries du XVIIIe siècle, il nous off re, à l’aide de
peintures poétiques, une réfl exion sur la vie quotidienne dans
la Chine traditionnelle. Découvrez Pékin et Shanghai sous un
autre angle et embarquez vers Chengde. Parcourez les villes
d’eau et de jardins de Suzhou et Tongli, les paysages d’estampes
de Huangshan, ainsi que Jingdezhen, capitale de la porcelaine.

À la fi n du printemps, après le repiquage du riz, les Bai se
réunissent pour demander une bonne récolte, lors du festival Raosanling. Pour voir les valeureux cavaliers tibétains,
rendez-vous à la fête des chevaux de Zhongdian. Admirez
les riches parures des minorités, tuniques colorées, sublimes
bijoux et appréciez ainsi le folklore local. La fi n du 7e mois
lunaire est marquée par un rassemblement aux montagnes
Shibaoshan pour honorer les dieux. Cette fête réunit les
jeunes amoureux Bai qui entament des chants alternés pour
exprimer leur passion et chas-ser les mauvais esprits. Toutes
ces célébrations donnent lieu à de joyeux spectacles de danses
et chants.

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

10 À 20 PARTICIPANTS

LA CHINE D’UNE RIVE À L’AUTRE, FUJIAN-TAÏWAN
SPÉCIAL FESTIVAL DE MAZU

17 j. / 14 n. à partir de 2 890 €*
10 À 16 PARTICIPANTS

Les étapes : Fuzhou, Wuyishan, Yong’an, Nanjing,
Xiamen, Quanzhou, Chongwu, Putian, île Meizhou, Pingtan,
Fulong, Shifen, Taipei

© Tibet Windhorse / NZ-Photos AdobeStock / Hunterkitty AdobeStock

AUX CONFINS DU YUNNAN
SPÉCIAL FÊTES & FESTIVALS

Déesse des marins, Mazu est vénérée par plus de 200 millions
de fi dèles entre les deux rives du détroit. Son anniversaire est
l’occasion d’une grande fête dans les édifi ces religieux qui lui
sont dédiés. Le temple de Mazu situé sur l’île de Meizhou est
l’un des plus anciens liés à ce culte. Dominant la mer, ses toits
orangés s’élancent vers le ciel. Le festival de Mazu organisé
dans la grande cour du temple est un spectacle inoubliable !
Démonstration de kung-fu shaolin, danses et chants… Laissezvous surprendre par les traditions toujours vivaces du Fujian et
de Taïwan à travers ce circuit inédit, au cœur de la culture d’un
peuple résolument tourné vers la mer.

10 À 18 PARTICIPANTS

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

TIBET, DU MONT KAILASH AU ROYAUME DE GUGE
SPÉCIAL FESTIVAL SAGA DAWA

18 j. / 15 n. à partir de 4 490 €*
6 À 8 PARTICIPANTS

Les étapes : Chengdu, Lhassa, Gyantsé, Shigatsé, Camp de base
de l’Everest, Saga, Darchen, Tholing, Ali, Lhassa

CHINE CÉLESTE, RIZIÈRES ET MINORITÉS - HUNAN-GUIZHOU
SPÉCIAL FÊTES DES SŒURS

16 j. / 13 n. à partir de 2 995 €*
10 À 16 PARTICIPANTS

Les étapes : Pékin, Guiyang, Zhaoxing, Jiabang, Congjiang,
Zhenyuan, Taijiang, Kaili, Fenghuang, Furongzhen, Zhangjiajie,
Taohuayuan, Changsha, Shanghai

Le printemps est la saison idéale pour explorer les
campagnes du Sud-Ouest de la Chine. Dans la région de
Kaili, c’est aussi le moment de la fête des sœurs qui a lieu
dans le village de Taijiang. Cette Saint Valentin locale est
l’une des célébrations les plus appréciées des jeunes Miao.
Femmes et hommes, parés de leurs plus belles tenues se
réunissent pour trouver l’âme sœur. Les belles Miao se
mettent alors à chanter et danser tout en faisant
tourbillonner leurs parures et leurs bijoux en argent. Les
hommes font retentir dans les montagnes alentours le son du
lusheng, instrument de musique traditionnel. Pour compléter
cette expérience, goûtez le « riz aux cinq couleurs », symbole du
bonheur conjugal.

MONGOLIE - SPÉCIAL FÊTE DU NAADAM

16 j. / 13 n. à partir de 3 250 €*
6 À 16 PARTICIPANTS

Les étapes : Oulan Bator, désert de Gobi, Bayangobi, lac Ugii,
volcan Khorgo, source chaude de Tsenkher, vallée de l’Orkhon,
Kharakorum, Oulan Bator
ACCOMPAGNATEUR SPÉCIALISTE AU DÉPART DE PARIS
À PARTIR DE 12 PARTICIPANTS

Immersion au cœur de la dernière civilisation d’éleveurs nomades
d’Asie : la Mongolie. La plus grande fête du pays, le Naadam,
inscrite au patrimoine culturel intangible par l’Unesco, attire les
spectateurs venus assister à des concours de tirs à l’arc, des épreuves
de lutte et des courses de chevaux. Nous vous proposons un parcours initiatique au sein d’une nature à la beauté sauvage, où les
traditions d’hospitalité font partie intégrante du quotidien, jusqu’à
Karakorum, l’antique capitale de Gengis Khan, en passant par le
désert de Gobi et la vallée de l’Orkhon. Une expérience inoubliable !
LES MAISONS DU VOYAGE - CHINE
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VOYAGES ÉVÉNEMENTS - L’EMPIRE DU THÉ
Le thé chinois, à la fois unique et infiniment diversifié, constitue le fil rouge de ces trois itinéraires qui vous conduisent
dans les hauts lieux de l’Empire du thé. Katrin Rougeventre, sinologue et spécialiste de théiculture, auteur de L’Empire du thé : le guide des thés de Chine
(publié par Michel de Maule en 2017), vous accompagne de jardins en maisons de thé, à la découverte de l’esprit du thé
et d’une Chine éternelle, simple et élégante.

LE TRIANGLE D’OR DU THÉ,
SUR LES TRACES DE ROBERT FORTUNE

GUIZHOU,
LES TERRASSES DU THÉ

FUJIAN, AU PAYS
DES DRAGONS NOIRS

Les étapes : Shanghai, Tunxi, Qiyunshan, Qimen,
Jingdezhen, Wuyishan

Les étapes : Guiyang, Zunyi, Meitan,
Dushan, Guilin

Les étapes : Fuzhou, Anxi, Hua’an, Zhangping,
Yongding, Xiamen

Des monts Qiyunshan aux monts Wuyi, vous suivez les pas de
Robert Fortune, le botaniste britannique qui a bouleversé le
destin du thé. Vous traversez les villages historiques du pays
Hui, connu pour ses merveilleux terroirs, son architecture
vernaculaire et sa porcelaine. C’est l’occasion de déguster
quelques grands crus et de tenter de transformer sa propre
cueillette au cours d’un atelier d’initiation. Le moment fort
de ce voyage est le séjour à Wuyishan, fantastique réserve
naturelle classée au patrimoine de l’Unesco. C’est ici, dans
ce lieu enchanteur hérissé de pics et de rochers, que sont
cultivés, à fl anc de falaise, les fameux Yancha, les thés des
rochers aux saveurs minérales uniques.

Adossé au Yunnan à l’Ouest et au Sichuan au Nord, le Guizhou
forme un plateau montagneux, aux reliefs karstiques peu élevés
mais extrêmement accidentés. Du fait de son accès diffi cile,
cette région reste l’une des plus isolées et parmi les moins visitées de Chine. Ce parcours insolite traverse des panoramas à
couper le souffl e et des bourgs anciens à l’histoire captivante,
jusqu’à votre gîte, niché au beau milieu d’une plantation, dans
un environnement naturel préservé de toute pollution. La visite
de ces contrées conduit, entre nuages et brumes, dans des jardins
d’altitude et des forêts de camellias sauvages, à la rencontre des
sculpteurs de montagne, les Miao, les Zhuang, les Dong, les Buyi,
des minorités impliquées dans la théiculture depuis toujours.

Il y a plusieurs siècles, partirent du Fujian les premières caisses
de « tay », une plante qui allait conquérir la planète pour devenir la boisson la plus consommée après l’eau : le thé. Cette
traversée du Fujian, dans le Midi de la Chine, vous emmène
notamment dans la région d’Anxi, sur les terres d’origine du
Tieguanyin. De marchés en villages, avec Katrin Rougeventre,
vous tentez d’identifi er les nombreux cultivars et de percer les
secrets de fabrication des wulong, cette famille de thé bleu-vert
parmi les plus complexes et les plus emblématiques de Chine.
En chemin, vous découvrez l’architecture insolite des Tulou,
les célèbres villages-forteresses Hakka, puis Xiamen, l’ancien
Amoy des concessions étrangères. Un voyage inédit !

12 j. / 9 n.

Retrouvez l’ensemble de nos voyages-événements sur www.maisonsduvoyage.com
10

13 j. / 10 n.

© Katrin Rougeventre /

14 j. / 11 n.
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NOS CIRCUITS
ACCOMPAGNÉS
Pour partir en toute sérénité aux quatre coins de la Chine et
de la Mongolie et ne rien manquer des trésors qui parsèment votre
chemin, rien de mieux qu’un voyage organisé. Mais pas n’importe
lequel ! Nos circuits s’imprègnent de cette vaste zone géographique,
multiple dans ses paysages, son histoire, sa population et son
architecture. Chine classique, Chine des minorités ou encore Chine
des confins, sans oublier Taïwan, où se mêlent traditions et
modernité, et la Mongolie, terre de nomades à l’hospitalité légendaire.
Accompagnés par des guides francophones locaux érudits ou
des accompagnateurs sinologues depuis Paris, nos itinéraires,
riches et complets, invitent à la réflexion et au partage.
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8e j. : Pingyao. Bourgade prospère
sous les Ming, Pingyao a conservé de nombreuses demeures en
bois d’architecture traditionnelle.
Visite de la maison du clan Wang
et découverte de la vieille ville.
Atelier de confection de nouilles
et dégustation.
9e j. : Pingyao / Xian. Visite du temple
Shuanglinsi puis départ en train
rapide pour Xian.

TOUTE LA CHINE
20 j. / 17 n.

2e j. : Pékin. Découverte du palais
d’Été, au bord du lac Kunming.

À partir de 2 990 €*
Un itinéraire d’exception pour une découverte
originale et complète d’une Chine multiple et variée.
Entre capitales impériales, sites archéologiques
majeurs et trépidante métropole côtière, vous
découvrez 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.

Datong

Pékin

Pingyao
Xian

Shanghai

Congjiang
Zhaoxing
Guiyang
Jiabang
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1er j. : Départ pour Pékin sur vol
régulier.

Guilin
Ping An
Yangshuo

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
splendide. Dans l’après-midi,
découverte du musée des hutongs
et balade dans les ruelles traditionnelles du vieux Pékin.
4 j. : Pékin. Journée d’excursion à la
Grande Muraille. Visite de la passe
Mutianyu. Promenade sur la voie
sacrée. Dîner de canard laqué.
e

5e j. : Pékin / Datong. Visite du
temple du Ciel. Départ en début
d’après-midi pour Datong (nouveau TGV en 2e classe). Panier
repas.
6e j. : Datong. Excursion aux grottes
de Yungang qui renferment un
des plus beaux ensembles de
statues et bas-reliefs bouddhiques
de Chine. Visite du temple de la
Bonté Salvatrice. Promenade à
la tombée de la nuit pour voir les
remparts illuminés.
7e j. : Datong / Pingyao. Dans la matinée, découverte du temple suspendu. Puis, route vers Pingyao, inscrite
au patrimoine mondial par l’Unesco.

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. Visite
de la petite pagode de l’oie sauvage
et du musée de Xian. Promenade
sur les vestiges des anciens remparts et dans les ruelles animées
alentour. Dans l’après-midi, envol
pour Guilin dont les paysages ont
de tous temps inspiré les peintres.
Collation à bord. Arrivée et route
pour Yangshuo.
12e j. : Yangshuo. Croisière au milieu
des paysages karstiques de la rivière
Li. Visite du village de Fuli et promenade le long de la rivière Yulong,
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
vers 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.
Passage dans le village de Luanli
avant de prendre le train express
pour Guiyang. Transfert à l’aéroport puis, envol pour Shanghai en
fin d’après-midi.
18e j. : Shanghai. Visite du musée de
Shanghai. Découverte du centre
historique et du jardin du mandarin
Yu. Coup d’œil à la maison de thé
Huxingting. Puis, promenade sur
le Bund et 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 05/06/19), la pension
complète (sauf 2 repas) un verre de boisson
inclus par repas, les visites et spectacles
mentionnés, les services de guides locaux
francophones 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.
Remarques : l’intérêt des régions parcourues ne va pas sans un certain inconfort.
Vous devrez porter vos bagages pour monter
et descendre du train. Une bonne condition
physique est requise. À Ping’An, environ 30
min. de marches. Prévoir un bagage léger.
Pour le prix des porteurs, nous consulter.

EN INDIVIDUEL

Départ aux dates de votre choix.
À partir de 4 690 € sur la base de
2 personnes. Chambre double
avec petits déjeuners (hors
repas principaux), guides locaux
francophones ou anglophones, vols
internationaux et taxes.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Pékin Jianguo-Qianmen****
Datong Grand Hotel****
Pingyao Dejuyuan Hotel**
Xian Bell Tower***
Yangshuo New Century****
Ping An Ping An**
Zhaoxing Indigo**
Jiabang Yuwuju**
Congjiang Gaozeng Inn***
Shanghai Golden Tulip Bund New Asia****
Supplément chambre individuelle : 590 €
8 À 20 PARTICIPANTS
* Prix à partir de, au départ de Paris (départ
possible de nombreuses villes, nous consulter). Programme détaillé, informations vols,
autres prix et conditions consultables sur
www.maisonsduvoyage.com

-5%

POUR TOUTE INSCRIPTION
5 MOIS AVANT LE DÉPART
Conditions p. 33

POUR S’INSCRIRE
01 40 51 95 00
www.maisonsduvoyage.com

© Zhao Jiankang / F. Lukasseck Mauritius Photononstop

À votre arrivée, vous participerez à
un cours de découpage de papier.
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quartier musulman. Envol en fin
de matinée pour Shanghai. Flânerie
dans les anciennes concessions et
autour de Xintiandi. Spectacle
d’acrobaties.
7e j. : Shanghai. Balade matinale
dans le parc Fuxing. Visite du
musée de l’urbanisme et du musée
de Shanghai. Découverte du centre
historique et du jardin du mandarin
Yu. Coup d’œil à la maison de thé
Huxingting. Puis, promenade dans
la rue de Nankin et sur le Bund, et
passage en ferry sur la rive ouest.

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 scintillantes mégalopoles 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.

Pékin

Xian
Suzhou
Shanghai

© Shirley AdobeStock

Tongli
Guilin
Ping An
Yangshuo
Canton
Hong Kong

1er j. : Départ pour Pékin sur vol
régulier.
2e j. : Pékin. Arrivée en début
d’après-midi. Promenade dans le
palais d’Été : palais, théâtre, pavillons, salles de réception, bateau de
marbre s’égrènent tout au long du
lac Kunming. Dîner à l’hôtel.
3e j. : Pékin. Promenade sur la place
Tian An Men, puis, visite de la Cité
Interdite et des musées du Palais
Impérial. Visite du temple du Ciel
doté d’un triple toit de tuiles bleues.
Dîner de canard laqué, spécialité
pékinoise.
4e j. : Pékin / Xian. Journée d’excursion à la Grande Muraille,
section 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, 1re 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 Qinshihuangdi, 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

8e j. : Shanghai / Suzhou / Tongli. Route
pour Suzhou. Visite du musée et du
jardin de la Politique des Simples.
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 commencent à s’af f airer.
Retour à Shanghai, ascension de
la Tour Shanghai pour avoir une
vue panoramique du haut du 128e
étage. Envol vers Guilin, collation
à bord.

13e j. : Canton / Hong Kong. Transfert
au port de Lianhua et départ pour
Hong Kong en hydroglisseur.
Accueil par votre guide francophone et installation à l’hôtel.
Journée et repas libres. Visite de
l’île de Hong Kong en option :
ascension en funiculaire du Peak
Victoria, découverte de Repulse Bay
et exploration en sampan du village
de pêcheurs d’Aberdeen.
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 05/06/19), la pension
complète (sauf 5 repas), un verre de boisson
inclus sauf à Hong Kong, les visites et spectacle mentionnés, les services de guides locaux
francophones et d’un guide national de Pékin à
Canton à partir de 10 participants, l’assurance
maladie-accident-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.
Remarques : lors des trajets en train, vous
devrez porter vos bagages pour monter et
descendre du train. À Ping’An, environ 30
min.de montée avec marches.

EN INDIVIDUEL

Départ aux dates de votre choix.
À partir de 3 790 € sur la base de
2 personnes. Chambre double
avec petits déjeuners (hors repas
principaux), visites, guides locaux
francophones, vols internationaux
et taxes.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Pékin Jianguo-Qianmen****
Xian Bell Tower***
Shanghai Golden Tulip Bund New Asia***+
Tongli Blossom Hill (Boutique)
Guilin Bravo****
Yangshuo New Century***+
Canton Landmark***+
Hong Kong Royal Pacific Hotel & Towers****
Suppl. chambre indiv. : 520 €
10 À 20 PARTICIPANTS
* Prix à partir de, au départ de Paris (départ
possible de nombreuses villes, nous consulter). Programme détaillé, informations vols,
autres prix et conditions consultables sur
www.maisonsduvoyage.com

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 alentours, 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.
Visite du bourg de Fuli. Spectacle
au milieu des superbes décors en
pain de sucre mis en scène par
Zhang Yi Mou (en option).
12e j. : Yangshuo / Canton. Train rapide
pour Canton (2e classe). Visite du
temple des ancêtres de la famille
Chen et promenade dans l’île de
Shamian. Balade dans le marché de
Qingping et dîner de fruits de mer.

-5%

POUR TOUTE INSCRIPTION
5 MOIS AVANT LE DÉPART
Conditions p. 33

POUR S’INSCRIRE
01 40 51 95 00
www.maisonsduvoyage.com
LES MAISONS DU VOYAGE - CHINE
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6e j. : Taishan / Qufu. Visite du
temple Dai, vaste complexe taoïste
où l’empereur venait honorer les
dieux. Ascension en téléphérique
puis découverte des dif f érents
temples. Transfert en bus et nouvelle ascension en téléphérique vers
la porte céleste du Sud. Déjeuner au
sommet (1 500 m) puis descente
en téléphérique. Continuation pour
Qufu par la route (1h20).

PENSÉES CHINOISES,
DE QINGDAO
À JINGDEZHEN
14 j. / 11 n.

À partir de 2 890 €*
Retour aux sources de la pensée chinoise :
confucianisme, taoïsme et bouddhisme. Du haut du
mont Taishan jusqu’à Qufu, ville natale de Confucius,
en passant par Qingzhou et ses grottes bouddhiques,
un voyage à travers la philosophie chinoise s’offre
à vous. Du Shandong au Jiangxi, une autre Chine
se révèle : celle des montagnes sacrées et des villages
d’estampes, des ateliers de porcelaine et
des cerfs-volants.

Weifang
Qinqzhou
Taishan
Qufu

Wuyuan
Yaolin
Jingdezhen

14

Quzhou
Sanqingshan

Qingdao

Shanghai

1er j. : Départ pour Qingdao sur vol
régulier.
2e j. : Qingdao. Arrivée en f in
d’après-midi. Installation à l’hôtel
et dîner de raviolis.
3e j. : Qingdao / Weifang. Balade dans
la ville allemande et son église
catholique de style gothique et
roman. Découverte du quartier de
Badaguan où résidaient les diplomates étrangers, de l’ancienne
école allemande pour garçons et
de la jetée de Zhanqiao. Déjeuner
de fruits de mer. Visite du musée
de la bière suivie d’une dégustation.
Transfert à la gare et train rapide
pour Weifang (1h30).
4e j. : Weifang / Qingzhou. Découverte
du village folklorique de Yangjiabu
et du musée du cerf-volant où sont
exposés de superbes spécimens.
Puis, visite de l’ancienne prison de
Weixian où étaient séquestrés les
alliés durant la Seconde Guerre
mondiale. Route pour Qingzhou.
En chemin, visite des grottes de
Tuoshan.
5e j. : Qingzhou / Taian / Taishan.
Excursion au bucolique village
de Jingtang, datant de la dynastie
Ming. Retour à Qingzhou puis,
promenade dans la vieille ville.
Découverte du musée municipal
et ses merveilles archéologiques.
Train rapide pour Taian (1h30) et

7e j. : Qufu. Ville natale de Confucius,
Qufu mérite le détour notamment
pour sa vieille ville classée au
patrimoine mondial par l’Unesco.
Découverte du monumental temple
de Confucius et de l’ancienne résidence du maître. Puis, promenade
dans forêt des stèles de Confucius.
8e j. : Qufu / Wuyuan. Promenade
matinale dans Qufu avant le départ
en train rapide vers Wuyuan (4h30).
À votre arrivée, contemplez cette
campagne constellée de bâtisses
traditionnelles aux toits élancés.
Installation à l’hôtel et temps libre
pour vous reposer ou vous balader
dans les villages environnants de
Sixi et Yancun.
9e j. : Wuyuan / Jingdezhen. Départ
matinal pour le bourg de
Zhapingtang, niché en haut d’une
colline. Puis, route vers les cascades
de Xitou où vous pourrez vous
rafraîchir. L’après-midi, visite du
petit village de Longteng, entouré
de champs de théiers. Route pour
Jingdezhen (1h30) et temps libre à
Taoxichuan, ancienne usine reconvertie en hub culturel et commercial.
10e j. : Jingdezhen. Découverte
du musée de l’ancien four et ses
ateliers pour comprendre le
processus de f abrication de la
porcelaine. Continuation vers un
marché de porcelaine et temps libre.
L’après-midi, visite du musée de la
céramique qui renferme des trésors
millénaires. Continuation vers un

atelier de céramique contemporaine.
11e j. : Jingdezhen / Yaoli / Wuyuan.
Route pour Yaoli (1h), charmant
petit bourg à l’architecture préservée. Visites d’anciennes demeures
puis continuation vers le site du
plus vieux four de Chine, datant
de la dynastie Song. Départ
pour Wuyuan (2h). Temps libre.
Possibilité de balade à vélo sur les
conseils de vos hôtes. Dîner à l’hôtel.
12e j. : Wuyuan / Sanqingshan /
Quzhou / Shanghai. Départ pour
Sanqingshan, montagne taoïste
classée au patrimoine mondial par
l’Unesco. Ascension en téléphérique
et promenade entre les rochers aux
formes fantastiques. Descente en
téléphérique puis transfert à la gare
de Quzhou (1h30). Train rapide
pour Shanghai (3h).
13e 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.

EN INDIVIDUEL

Départ aux dates de votre choix.
À partir de 3 580 € sur la base
de 2 personnes. Chambre double
avec petits déjeuners (hors repas
principaux), visites, guides locaux
francophones ou anglophones, vols
internationaux et taxes.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Qingdao Huiquan Dynasty****+
Weifang Lijing***
Qingzhou Inzone Garland***
Tai An Lijing Plaza ***
Qufu Queli***
Wuyuan Skywells***charme
Jingdezhen Taoxichuan Traders****
Shanghai Golden Tulip Bund New Asia****
Supplément chambre individuelle : 450 €
10 À 16 PARTICIPANTS
* Prix à partir de, au départ de Paris (départ
possible de nombreuses villes, nous consulter). Programme détaillé, informations vols,
autres prix et conditions consultables sur
www.maisonsduvoyage.com

14e j. : Paris. Arrivée le matin.
Le prix comprend : tous les transports, les
taxes aériennes et les surcharges carburant
(révisables, montant au 30/10/19), la pension
complète (sauf 2 repas), un verre de boisson
inclus, les visites mentionnées, les services
de guides locaux francophones et anglophones et d’un accompagnateur sinologue
au départ de Paris à partir de 10 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.
Remarque : lors des trajets en train, vous
devrez porter vos bagages pour monter et
descendre du train. Une bonne condition physique est requise notamment pour les visites
à Taishan et Sanqingshan, même si la majorité
de l’ascension s’effectue en téléphérique.

-5%

POUR TOUTE INSCRIPTION
5 MOIS AVANT LE DÉPART
Conditions p. 33

POUR S’INSCRIRE
01 40 51 95 00
www.maisonsduvoyage.com

© Xishuiyuan AdobeStock

transfert au pied du Mont Taishan.
Inscrit au patrimoine mondial
par l’Unesco, c’est l’une des cinq
montagnes sacrées de Chine.
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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 fin 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.

1er j. : Départ pour Shanghai sur vol
régulier.
2e j. : Shanghai. Arrivée matinale,
ascension de la tour Shanghai.
Flânerie dans 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. Train
rapide pour Changsha (4h30).
Visite de l’académie de Yuelu.
Promenade dans la rue Taiping et
dîner de spécialités du Hunan, où
le piment est roi.

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

© Bureau du tourisme de Taijiang

Guiyang
GUIZHOU

Kaili

Jiabang

Fenghuang
Zhenyuan
HUNAN
Congjiang
Zhaoxing

GUANGXI

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 croisière
dans les gorges. Continuation
pour Wulingyuan, bourgade au

cœur du parc. Temps libre dans
la rue Xibujie.

Arrivée au jour déclinant pour
admirer les rizières à perte de vue.

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.

13e j. : Jiabang / Zhaoxing. Balade (2h)
au cœur des rizières de Jiabang, sans
conteste les plus belles du Guizhou.
Visite de villages accrochés 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).

7e j. : Wulingyuan / Tianmenshan /
Furongzhen. Départ pour le site
de Tianmenshan. Montée par le
plus long téléphérique du monde.
Balade de 2h au sommet, traversée
de la passerelle de verre pour des
sensations inoubliables, descente
par la « route des 999 virages ».
Continuation pour Furongzhen.
8e j. : Furongzhen / Shuangfengcun /
Fenghuang. Journée de découverte de cette magnifique région
montagneuse. Visite du village de
Shuangfengcun puis, continuation
vers Fenghuang.
9e j. : Fenghuang / Tongren / Kaili.
Route pour Tongren au milieu de
superbes paysages. Train rapide
pour Kaili. Visite du village des
Miao à jupes courtes de Datang et
de Jidao, connu pour la qualité de
ses broderies. Retour à Kaili.
10e j. : Kaili / Zhenyuan. Découverte
du musée des ethnies. Route pour
Zhenyuan (3h). En chemin, arrêt au
temple de Feiyunya et à un ancien
relais de poste. Visite 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 bourg
de Longli (3h) et promenades
dans ses anciennes ruelles.
Continuation vers Congjiang (2h),
en pays dong, surnommé “la Mer
des Chansons”.
12e j. : Congjiang / Huanggang / Zhanli /
Jiabang. Découverte des villages
dong de Huanggang et de Zhanli.
Continuation pour Jiabang (4h).

14e j. : Zhaoxing / Congjiang / Guiyang /
Pékin. Matinée libre pour profiter de ce bourg à l’atmosphère
hors du temps. Parf ois, 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 qui fête ses 600 ans et
ascension de la colline de Charbon
pour une vue sur les toits de la cité
pourpre. Balade dans le quartier de
Dashilar aux hutongs joliment restaurés. Dîner de canard laqué puis,
envol pour la France.
16 j. : France. Arrivée tôt le matin.
e

Le prix comprend : tous les transports, les taxes
aériennes et surcharges carburant (révisables,
montant au 05/06/19), la pension complète
(sauf 1 repas), un verre de boisson inclus par
repas, les visites et spectacle mentionnés,
les services d’un guide régional francophone
de Shanghai à Pékin, l’assurance maladieaccident-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.
Remarques : 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.
Lors des trajets en train, vous devez porter vos
bagages pour monter dans le train.

EN INDIVIDUEL

Départ aux dates de votre choix.
À partir de 4 690 € sur la base de
2 personnes. Chambre double
avec petits déjeuners (hors repas
principaux), visites, guides
locaux francophones et anglophones,
vols internationaux et taxes.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Shanghai Golden Tulip Bund New Asia***+
Changsha Dolton****
Taohuayuan Taohuyuan** 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 €

★
VOYAGE ÉVÉNEMENT
Fête des sœurs à Taijiang
Itinéraire modifié et inversé.
10 À 16 PARTICIPANTS
* Prix à partir de, au départ de Paris (départ
possible de nombreuses villes, nous consulter). Programme détaillé, informations vols,
autres prix et conditions consultables sur
www.maisonsduvoyage.com

-5%

POUR TOUTE INSCRIPTION
5 MOIS AVANT LE DÉPART
Conditions p. 33

POUR S’INSCRIRE
01 40 51 95 00
www.maisonsduvoyage.com
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7e j. : Nanjing / Chuxi / Nanxi / Nanjing.
Départ pour Chuxi (1h), magnif ique village-f orteresses. Puis,
visite de Huanjilou, bâtiment circulaire doté de passages intérieurs
concentriques ainsi que d’un
huiyinbi, mur aux échos renvoyant
les sons aigus.

LA CHINE
D’UNE RIVE À L’AUTRE :
FUJIAN-TAÏWAN
15 j. / 12 n.

À partir de 2 880 €*
Deux territoires si proches culturellement,
séparés par les flots. Dans le Fujian, douce région
aux bourgades pittoresques, aux ports historiques
et aux montagnes recouvertes de champs de théiers,
découverte de la culture des Hakkas, bâtisseurs des
tulou, et de l’ancienne route de la soie maritime.
Sur l’autre rive, Taïwan et sa côte nord dévoilent
mine d’or et villages côtiers. Enfin, Taipei se révèle
être une métropole dynamique et culturelle,
à découvrir de toute urgence !

Pingtan

Quanzhou
Nanjing

4e j. : Wuyishan. Excursion en
radeau de bambou sur la « rivière
aux neuf virages » pour admirer les
formations rocheuses. Puis, visite du
village de Xiamei, ancienne étape
sur la route du thé. Le soir, spectacle
en plein air, imaginé par Zhang Yi
Mou.

10e j. : Quanzhou / Pingtan / Keelung /
Fulong. Route (2h30) vers Pingtan,
ancienne ville de garnison. Visite
de l’Institut d’archéologie austronésienne et d’un village de pierre.
Embarquement pour Taïwan,
de l’autre côté du détroit (3h de
bateau). Arrivée au port de Keelung
en fin de journée et transfert à
Fulong.

6e j. : Yong’An / Nanjing. Route pour
Nanjing (3h30), région parsemée de
forteresses hakka. Vue panoramique
sur Tianluokeng. Continuation vers

12e j. : Fulong / côte nord / Shifen /
Taipei. Départ pour la Baie des
Deux Couleurs. Continuation vers
les célèbres formations rocheuses

Xiamen

TAÏWAN

16

3e j. : Fuzhou / Wuyishan. Train rapide
pour Wuyishan (1h30). Classé au
patrimoine mondial par l’Unesco,
ce site exceptionnel est renommé
pour ses cultures de thé et ses pics
spectaculaires. Randonnée dans
les montagnes puis dégustation du
célèbre thé des roches.

9 j. : Xiamen / Quanzhou. Départ pour
Quanzhou (1h30). Dès le XIIIe
siècle, ce port fut un important
centre d’échanges commerciaux
et le point de départ de grandes
expéditions navales. Découverte
du temple Linquanyuan. Dans
l’après-midi, visite du musée
maritime et du temple de Kaiyuan.
Dîner libre.

5e j. : Wuyishan / Yong’An. Dans la
matinée, train rapide pour Yong’An
Jinguashi (1h). Route (1h30) vers la forteresse
d’Anzhen, datant de la dynastie
Taipei Fulong Qing. Retour à Yong’An.

CHINE

Fuzhou

2e j. : Fuzhou. Arrivée à Fuzhou,
capitale du Fujian. Visite du temple
bouddhiste de Xichan. L’aprèsmidi, découverte d’une école d’arts
martiaux Nan-Shaolin et balade
dans la vieille ville, bordée de
maisons en bois.

e

11e j. : Fulong / Jinguashi / Jiufen /
Fulong. Matinée libre. L’aprèsmidi, excursion au site de Jinguashi,
ancienne mine d’or. Visite du musée
de l’or et du gold building. Puis,
découverture du Benshan Tunnel
No.5 pour comprendre la vie des
mineurs d’antan. Initiation au
lavage de l’or.Transfert à Jiufen pour
un dîner libre. Retour à Fulong.

Wuyishan

Yong’An

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

8e j. : Nanjing / Xiamen. Route pour
Xiamen (3h). À votre arrivée,
découverte de l’île de Gulanyu.
Visite du jardin Shuzhuang, face à
la mer, puis spectacle de marionnettes. Fin d’après-midi libre.

de Nanya. Arrivée au cap de Pitou
pour le déjeuner. Puis, temps libre
pour vous balader dans le parc de
Jinshawan. Transfert à Shifen et
visite de la vieille rue. Départ en
petit train vers Pingxi. Route pour
Taipei.
13e j. : Taipei. Visite du musée
National qui abrite la plus vaste
collection d’art chinois au monde.
Découverte de la maison Lin An
Tai. Continuation vers le temple de
Longshan puis visite du mémorial
dédié à Chiang Kai Shek. Passage
devant le mémorial Sun Yat Sen et
la tour Taipei 101. Dîner libre dans
un marché de nuit pour déguster la
street food locale.
14e j. : Taipei / Fuzhou / vol retour.
Découverte du quartier de Bopiliao,
maelström d’architecture chinoise,
japonaise et occidentale. Aprèsmidi libre pour ef f ectuer vos
derniers achats avant votre transfert
à l’aéroport et votre retour en France
sur vols réguliers.
15e j. : France. Arrivée le matin.
Le prix comprend : tous les transports, les
taxes aériennes et les surcharges carburant
(révisables, montant au 30/08/19), la pension
complète (sauf 4 repas), un verre de boisson
inclus, les visites et spectacles mentionnés,
les services d’un accompagnateur local
francophone et d’un guide local anglophone
dans le Fujian, d’un guide local francophone à
Taïwan (accompagnateur au départ de Paris à
partir de 16 participants), l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages.
Ne sont pas compris : les frais consulaires
et de gestion du visa, 4 repas, la garantie
annulation (pour plus d’informations, nous
consulter), les pourboires et dépenses
personnelles.
Remarque : ce circuit requiert des participants
une bonne condition physique, notamment à
Wuyishan où les marches sont relativement
petites et hautes, montée escarpée. Lors
des trajets en train Fuzhou / Wuyishan et
Wuyishan / Yong’An, vous devrez porter vos
bagages pour monter et descendre du train.

EN INDIVIDUEL

Départ aux dates de votre choix.
À partir de 4 550 € sur la base de
2 personnes. Chambre double
avec petits déjeuners (hors repas
principaux), visites, guides locaux
anglophones, vols internationaux
et taxes.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Fuzhou Holiday Inn Express Downtown***
Wuyishan Manyue Select Holiday****
Yong’An Days Qixiang***+
Nanjing Tulou Tingquan Villa** charme
Xiamen Lagom Stay***+
Quanzhou Days Great Wall***
Fulong Fullon Beach Resort****
Taipei Sonnien***
Supplément chambre individuelle : 570 €*

★
VOYAGE ÉVÉNEMENT
Spécial festival de Mazu,
déesse protectrice des marins
Circuit 17 jours
Détails sur notre site
www.maisonsduvoyage.com

10 À 16 PARTICIPANTS
* Prix à partir de, au départ de Paris (départ
possible de nombreuses villes, nous consulter). Programme détaillé, informations vols,
autres prix et conditions consultables sur
www.maisonsduvoyage.com

-5%

POUR TOUTE INSCRIPTION
5 MOIS AVANT LE DÉPART
Conditions p. 33

POUR S’INSCRIRE
01 40 51 95 00
www.maisonsduvoyage.com
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Yuchanglou, l’un des plus vieux édifices hakka construit au XIVe siècle.
Visite des villages de Xiaban et de
Taxia.

LES MAISONS DU VOYAGE - CHINE

INT_CHINE_2020.indd 16

05/12/2019 16:03

du sud de Taïwan. Vous pourrez
goûter à un déjeuner végétarien
bouddhiste (en option) et échanger avec les moines et nonnes. Puis,
route vers Kaohsiung, la deuxième
plus grande ville de Taïwan. La
visite vous mènera à la rivière de
l’Amour et au marché de nuit de
Lio Ho. Repas libres.

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

DÉCOUVERTE
DE TAÏWAN

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

10 j. / 7 n.

À partir de 1 790 €*
VOYAGE REGROUPÉ**

À Taïwan, ou «Ilha Formosa», les traditions
de l’ancienne Chine côtoient un high tech radical.
Avec sa végétation subtropicale, sa chaîne
de montagnes centrale culminant à plus de
4 000 m, ses plantations de thé et son hospitalité
légendaire, l’île de Taïwan a su préserver les
trésors inestimables que révèle le musée National
de Taipei. Et si vous êtes fin gourmet, c’est le lieu
idéal pour succomber à la tentation !

© Hxdyl Adobestock / Houston AdobeStock / Asiastock AdobeStock

Taipei

Gorges
de Taroko

Sun
moon
Lake

Foguangshan
Kaohsiung
Kenting

Taitung

3e j. : Taipei. Découverte de la ville de
Taipei (dimanche impératif), 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
martyrs à l’architecture traditionnelle,
au moment de la relève de la garde et
visite d’un temple local. 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 intérieur de
Taïwan. 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

6e j. : Kaohsiung / Kenting / Zheben
/ Taitung. Matinée consacrée à la
découverte du parc national de
Kenting, situé à la pointe sud de
Taïwan. Les littoraux bordés de
coraux sur trois côtés du parc en
font l’attraction majeure des lieux.
En chemin, arrêts à la maison
Oluanpi, à Maopitou, réputée
pour sa beauté scénique, et à la
forêt de Kenting. Continuation vers
Zheben, petite station thermale
proche de Taitung. Repas libres.
7e j. : Taitung / Hualien. Aujourd’hui,
vous longerez la côte est à la beauté sauvage. Cette zone, surnommée «le dernier endroit préservé
de Taïwan» s’étend sur près de
170 km. Les changements climatiques, l’érosion et l’accumulation
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. : Hualien / 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 Éternel, du tunnel des
NeufTournants, 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 ?

TAÏWAN 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 Taïwan 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 pourrez explorer la richesse naturelle
à votre guise.

**VOYAGE REGROUPÉ

Départ garanti à partir de
2 personnes du jour 3 au jour 9.
Maximum 40 personnes.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Taipei Gala Hotel Taipei***
Sun Moon Lake Fleur de Chine*****
Kaohsiung Grand Hi-Lai*****
Taitung Royal Chihpen*****
Taroko Silks Place*****
Suppléments hôtels : nous consulter
* Prix à partir de, au départ de Paris (départ
possible de nombreuses villes, nous consulter). Programme détaillé, informations vols,
autres prix et conditions consultables sur
www.maisonsduvoyage.com
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
20/09/2019), l’hébergement en chambre double
avec petit déjeuner, les transferts indiqués en
véhicule climatisé avec assistance 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.

Programmes détaillés sur
www.maisonsduvoyage.com

-5%

POUR TOUTE INSCRIPTION
5 MOIS AVANT LE DÉPART
Conditions p. 33

POUR S’INSCRIRE
01 40 51 95 00
www.maisonsduvoyage.com
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AUX CONFINS DU SICHUAN
17 j. / 14 n. à partir de 2 690 €*
Un voyage initiatique à la découverte des trésors culturels
et naturels de l’une des plus belles régions de Chine : le Sichuan.
Sites archéologiques extraordinaires et méconnus, villages
anciens, Emeishan la montagne sacrée, grand Bouddha
à Leshan et bosquets de bambous séduisent les amateurs
de curiosités. À l’ouest, les grands espaces du Kham offrent un
incomparable sentiment de liberté et la possibilité d’explorer
monastères tibétains et villages-forteresses.
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GANSU

QINGHAI

SHAANXI

Danba
TIBET

Tagong
Xinduqiao

Siguniangshan
Dujiangyan
Chengdu

Moxi
Leshan Zigong
Emeishan

Dazu

SICHUAN

YUNNAN

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

2e j. : Chengdu. Arrivée dans la
capitale du Sichuan. Détente
dans une maison de thé locale.
Visite du temple du Marquis de
Wuhou, témoin de l’histoire des
Trois Royaumes et du temple des
Chèvres en Bronze.

© 06photo AdobeStock / SV

3e j. : Chengdu / Anyue / Dazu. Route
pour Anyue (2h) et visite de la grotte
de Yanjue aux ornements Tang et
Song. Puis, découverte du site de
Pilu, cavité renfermant une statue
de Guanyin aux bambous noirs.
Continuation vers Dazu (1h) qui
abrite l’un des f leurons de l’art
rupestre en Chine, aux influences
bouddhique, taoïste et confucéenne.

GUYZHOU

6 j. : Zigong / Leshan. Départ pour
Leshan (2h). Promenade en bateau
et passage devant le grand Bouddha,
découverte 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.
e

7e j. : Leshan/ Emeishan (3 000 m).
Route pour Emeishan (1h).
Découverte du temple du Tigre
Couché et 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).

4e j. : Dazu / Zigong. Balade dans les
grottes de la Colline du Trésor,
nichées dans un écrin de rizières
puis départ pour Zigong. En
chemin, découverte des portiques
de Longchang et visite de l’ancien
bourg de Wanling.

8e j. : Emeishan / Moxi. Visite du
Temple de la Proclamation du
Royaume. Datant du XVIe siècle, il
est actuellement le plus vaste temple
du mont Emei. Puis, départ pour
Moxi, petit bourg plein de charme
(4h). En chemin, arrêt au pont
suspendu de Luding. C’est ici que
débute votre exploration du Kham
et ses minorités tibétaines.

5e j. : Zigong / Xianshi / Zigong. Visite
du musée du sel, installé dans
une très belle maison. Excursion
à Xianshi, ancien port fluvial sur
la rivière Fuxi, et initiation au
Mah-jong dans une maison de thé
typique du Sichuan.

9e j. : Moxi / Glacier Hailuogou/ Moxi.
Lever matinal pour explorer le glacier le plus bas du monde (2 800 m).
Une navette puis un téléphérique
(1h) vous conduiront à une plateforme d’observation (3 600 m)
d’où vous pourrez admirer le mont

Gongga par temps clair. Redescente
en téléphérique puis navette pour
une balade dans la forêt qui vous
mènera au plus proche du glacier.
Retour en ville. Dans l’après-midi,
visite de la vieille ville et de son église
catholique.Temps libre puis détente
dans les sources chaudes de l’hôtel.
10e j. : Moxi / Kangding (2 560 m) /
Xinduqiao (3 300 m). Visite du marché
puis départ pour Kangding (2h). En
chemin, arrêt à la vallée de pierres
rouges. Déjeuner à Kangding puis
continuation vers Xinduqiao (2h).
Durant cette journée de route,
plusieurs passages de cols vous
dévoileront de splendides horizons,
en fonction de la météo.
11e j. : Xinduqiao / Tagong (3 700 m) /
Danba (1 900 m). Route pour
Tagong (1h30) parmi les steppes
parsemées de maisons tibétaines.
Ici, les mani, ces pierres aux inscriptions religieuses tibétaines
enchantent les cours d’eau.
Découverte du temple de Tagong,
datant de la dynastie Qing.
Continuation vers une nonnerie
locale, nichée dans un somptueux
décor. Route vers Danba (3h). En
chemin, visite du temple Huiyuan,
ancienne résidence du 7e DalaïLama.

14e j. : Siguniangshan / Dujiangyan.
Route pour Dujiangyan (3h). Visite
du 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. Soirée et dîner
libres pour profiter de l’atmosphère
de la ville.
15e j. : Dujiangyan / Sanxingdui /
Chengdu. Visite de la vallée du
panda puis, route vers le musée de
Sanxingdui (1h), abritant un trésor
archéologique exceptionnel, vestige
d’une civilisation disparue. Retour
à Chengdu.
16e j. : Chengdu / vol retour. Visite
du musée provincial présentant
une intéressante section ethnologique. Découverte du temple
bouddhiste Wenshu, fondé sous
les Tang et reconstruit dans le
style Qing. Promenade dans les
ruelles alentours et temps libre
avant d’assister au spectacle
d’opéra du Sichuan en soirée. Ce
genre comique est célèbre pour
son numéro de changement de
masques «Bian Lian».
17e j. : France. Arrivée le matin.

12e j. : Danba. Journée de découverte
des villages tibétains à flanc de
montagne. La route serpente, vertigineuse, et donne à voir des paysages
à couper le souffle. Surplombant la
vallée de Danba, ces maisons forteresses d’argile et de pierre furent
édifiées par les Jiarong. Descendants
des peuples nomades, ils migrèrent
au fil des siècles vers la localité de
Danba pour se sédentariser.

Vous souhaitez prolonger
votre voyage en individuel ?

13e j. : Danba / Siguniangshan (3 160 m).
Départ pour Siguniangshan (3h).
L’après-midi, découverte du site
naturel de Shuangqiaogou en
navette. Les montagnes entourent
des étendus de verdures où paissent
des yacks. Lacs et chutes d’eau
abreuvent la terre. En milieu de
parcours, promenade à pied (30mn)
dans ce sublime panorama.

4 j. / 3 n. à partir de 1 340 €

FÉERIE DES EAUX À JIUZHAIGOU

Dans le parc naturel de Jiuzhaigou,
“la vallée des neuf villages” inscrite
par l’Unesco au patrimoine mondial,
métamorphose l’eau des neiges éternelles
en lacs azur et cascades vertigineuses.

EN INDIVIDUEL
Départ aux dates de votre choix.
À partir de 3 690 € sur la base de
2 personnes. Chambre double
avec petits déjeuners (hors repas
principaux), visites, guides locaux
anglophones, vols internationaux
et taxes.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Chengdu Xinliang ****
Dazu Hôtel Ramada ****
Zigong Huidong ****
Leshan Holiday Inn Express ***
Emeishan Emeishan Grand ****
Moxi Long March***+
Xinduqiao Impression***
Danba Trois Sœurs***
Siguniangshan Shengjie***
Dujiangyan Ji***+
Suppl. chambre indiv. : 580 €
10 À 16 PARTICIPANTS
* Prix à partir de, au départ de Paris (départ
possible de nombreuses villes, nous consulter). Programme détaillé, informations vols,
autres prix et conditions consultables sur
www.maisonsduvoyage.com
Le prix comprend : tous les transports, les
taxes aériennes et les surcharges carburant
(révisables, montant au 07/10/19), la pension
complète (sauf 2 repas), un verre de boisson
inclus par repas, les visites et spectacle mentionnés, les services d’un ou plusieurs guides
locaux francophones, 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.
Remarques : une bonne condition physique
est requise pour effectuer ce voyage (marches
escarpées). Les routes de montagnes comportent de nombreux virages et traversent des
cols à plus de 4000 m d’altitude. Du jour 8 au
jour 13, vous dormirez à une altitude située
entre 1 600 et 3 300 m.

Programme détaillé sur
www.maisonsduvoyage.com
LES MAISONS DU VOYAGE - CHINE
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9e j. : Kunming / Dali (1 974 m) /
Weibaoshan (2 500 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’ancienne résidence de la famille Ma.
Nouvel arrêt pour l’ascension du
mont taoïste Weibaoshan.
10 j. : Weishan / Dali / Xizhou. Visite de
la vieille ville de Weishan, d’architecture Ming et peuplée de minorités Yi et Hui. De retour à Dali,
découverte des trois pagodes et de
l’église. Balade dans la vieille ville
puis transfert au village de Xizhou.
e

AUX CONFINS
DU YUNNAN
17 j. / 14 n.

À partir de 2 450 €*
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.

Lijiang
Shaxi

Xizhou
Weishan
Jianshui
Yuanyang

20

2e j. : Kunming (1 895 m). Arrivée
à Kunming dans l’après-midi.
Découverte du temple Yuantongsi.
3e j. : Kunming / Shilin. Dans la matinée, visite du musée Haigeng des
minorités. Route pour Shilin (2h).
Balade dans la forêt de pierres
noires de Naigu.
4 j. : Shilin / Yuanyang. Départ pour
Yuanyang et les monts Ailao (6h),
à travers des paysages de rizières.
e

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 et de la
porte Chaoyang. Visite du jardin
de la famille Zhu.

Zhongdian

Dali

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

Kunming
Shilin

11e j. : Xizhou / Shaxi (2 200 m). Flânerie
dans le marché puis, visite de la maison de la famille Yang. Balade dans
les villages situés au bord du lac
Erhai. Route vers Shaxi (2h), étape
prospère sur l’ancienne route du thé
et des chevaux. Visite de la vieille
ville et du temple Xingjiao.
12 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. Route
pour Lijiang (1h30), capitale du
pays Naxi, inscrite depuis 1997 au
patrimoine mondial par l’Unesco.
Temps libre. En soirée, concert de
musique dongba.
e

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. De retour à
Jianshui, cours de poterie puis visite
d’une fabrique de tofu.

13e j. : Lijiang. Visite du parc de
l’Étang du Dragon Noir et du
musée des Dongba, chamans
dépositaires de la culture Naxi.
Excursion à Yuhu et découverte de
l’ancienne demeure du Dr. Joseph
Rock, botaniste et explorateur.
Balade dans le village de Baisha
aux fresques datant des XVe et XVIe
siècles. Retour à Lijiang et visite de
la résidence des dignitaires Mu.

8e j. : Jianshui / Kunming. Route pour
Kunming (4 h). Halte dans un

14e j. : Lijiang / Zhongdian (3 200 m).
Route pour Zhongdian (Shangri-la)

(4h). Arrêt aux fameuses gorges du
Saut du Tigre. À plus de 3 000 m
d’altitude, rizières et buffles font
place aux pâturages et aux yacks. À
l’arrivée, promenade dans la vieille
ville. Dîner de spécialités tibétaines.
15e j. : Zhongdian / Kunming. Visite
du monastère Songzanlin et d’une
famille tibétaine. Dans l’après-midi
découverte du lac Napa et du musée
consacré aux ethnies de la région.
Envol pour Kunming.
16e j. : Kunming / vols retours. Visite du
temple d’or, puis promenade dans
le marché aux fleurs et aux oiseaux.
Temps libre. Envol pour la France
sur vols réguliers.
17e j. : France. Arrivée tôt le matin.

Vous souhaitez prolonger
votre voyage en individuel ?
DONGCHUAN, LES TERRES ROUGES

3 j. / 2 n à partir de 640 €

Paysages enchanteurs et jeux de lumière.

JINGMAISHAN, À L’OMBRE DES THÉIERS

5 j. / 4 n. à partir de 1180 €

Dans le Yunnan méridional, hors des sentiers
battus, les théiers de Jingmaishan.
Programmes détaillés sur
www.maisonsduvoyage.com
Le prix comprend : tous les transports, les
taxes aériennes et surcharges carburant
(révisables, montant au 13/05/19), la pension complète, un verre de boisson inclus, les
visites et spectacle mentionnés, les services
d’un guide régional francophone durant toute
la durée du voyage, l’assurance maladieaccident-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 : voir site internet.

EN INDIVIDUEL

Départ aux dates de votre choix.
À partir de 3 790 € sur la base
2 personnes. Chambre double
avec petits déjeuners (hors repas
principaux), visites, guides locaux
francophones et anglophones, vols
internationaux et taxes.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Kunming Jinjiang***
Shilin Bosheng Stone Forest****
Yuanyang Yunti**
Jianshui Hanlinyuan***
Weishan Xiongzhao Grand****
Xizhou Linden Centre*****
Shaxi Aoding Courtyard***
Lijiang Wangfu****
Zhongdian E-outfi tting***
Suppl. chambre indiv. : 470 €

★
VOYAGES ÉVÉNEMENTS
Festival Raosanling à Dali
Festival des chevaux à Zhongdian
Festival Shibaoshan à Shaxi

10 À 18 PARTICIPANTS
* Prix à partir de, au départ de Paris (départ
possible de nombreuses villes, nous consulter). Programme détaillé, informations vols,
autres prix et conditions consultables sur
www.maisonsduvoyage.com

© Caravane Liotard

village. À l’arrivée à Kunming, visite
du musée provincial et balade dans
la vieille ville de Guandu. Dîner de
spécialités.
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puis retour en ville pour admirer
le célèbre Bouddha allongé de
Zhangye qui aurait émerveillé
Marco Polo lors de son séjour
en Chine. Après-midi au site de
Danxia, étranges reliefs montagneux striés de bandes de couleur
grise, rouge, pourpre...
7e j. : Zhangye / Jiayuguan. Départ
en TGV pour Jiayuguan (1h15).
Découverte de la spectaculaire
forteresse de Jiayuguan, extrémité
occidentale de la Grande Muraille,
et du musée attenant.

CARAVANES
DE LA SOIE
17 j. / 14 n.

À partir de 3 970 €*
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 fil 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.

Urumqi
Kashgar
Lac
Karakul

Dunhuang
Pékin
Jiayuguan
Zhangye Lanzhou
Yongjing
Maijishan Xian

Turfan

© Wang AdobeStock

Chengdu

1er j. : Départ pour Xian sur vols
réguliers via Pékin.
2e j. : Pékin / Xian. Arrivée à Pékin
et envol pour Xian. Visite du site
de Yangling, sublime tombeau de
l’empereur Jingdi où vous pourrez
admirer de remarquables figurines,
témoins de la vie quotidienne sous
la dynastie Han.
3e j. : Xian / Tianshui / Xian. Départ
en train rapide vers Tianshui
(2h) pour une journée d’excursion
aux grottes de Maijishan. Étape
majeure sur la route de la soie, cet
ensemble bouddhiste exceptionnel
vous permettra d’apprécier statues
et peintures rupestres séculaires.
Retour en train rapide à Xian.
4 j. : Xian / Lanzhou / Yongjing.
Train rapide pour Lanzhou (3h).
Promenade au bord du f leuve
Jaune puis, visite du musée de la
ville. Route pour Yongjing (2h).
e

5e j. : Yongjing / Binglingsi/ Zhangye
(1 480 m). Route puis traversée en
bateau pour accéder aux grottes de
Binglingsi. Nichées au cœur d’un
paysage époustouflant, sur les bords
du fleuve Jaune,des milliers de statues
de Bouddha s’offrent à vous dans leur
beauté première. Retour à Lanzhou
puis train rapide (4h) pour Zhangye.
6e j. : Zhangye. Excursion au temple
Mati, construit à même la roche,

8e j. : Jiayuguan / Dunhuang. Visite du
site funéraire d’époques Wei et Jin
aux fresques représentant des scènes
de la vie quotidienne d’alors. Route
pour Dunhuang (4h30) et visite des
grottes de Yulin creusées à flanc de
montagne.
9e j. : Dunhuang. Découverte du site
de Mogao, fleuron 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.
10e j. : Dunhuang / Liuyuan / Turfan.
Visite du musée de Dunhuang
puis, route pour Liuyuan (2h30) et
départ en train rapide pour Turfan
(3h30). À l’arrivée, coup d’œil
extérieur au minaret Emin.
11e j. : Turfan. Découverte des grottes
de Bezeklik puis, promenade sur la
colline rocheuse où se trouvent les
ruines de Jiaohe, ancienne ville
de garnison. Le soir, dîner avec
spectacle de danses folkloriques
ouïghoures.
12e j. : Turfan / Urumqi / Kashgar.
Transfert à l’aéroport d’Urumqi
(3h) et envol vers Kashgar (2h). À
votre arrivée, balade dans le marché.
13e j. : Kashgar. 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
architectural. Passage devant la

mosquée d’Id Khar et découverte
de la vieille ville. Dîner de spécialités
ouïghoures.
14e j. : Kashgar / Lac Karakul (3600 m) /
Kashgar. Journée d’excursion à travers 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.
15e j. : Kashgar / Chengdu. Visite
du village d’Opal où vous pourrez apprécier la vie traditionnelle
locale et voir la tombe du linguiste
Mahmoud de Kachgar, qui publia
au XIe siècle un recueil sur les langues turques. Retour à Kashgar en
début d’après-midi et envol pour
Chengdu, capitale du Sichuan (4h).
16e j. : Chengdu / vol retour. Matinée et
déjeuner libres. Dans l’après-midi,
découverte du temple bouddhiste
Whenshu, puis, balade dans le parc
du Peuple, avec arrêt dans l’une
des maisons de thé. Le soir, vous
assisterez à un spectacle d’opéra du
Sichuan avec la fameuse scène de
changements de masques «bianlian».Transfert à l’aéroport et envol
pour Paris dans la nuit.

EN INDIVIDUEL

Départ aux dates de votre choix.
À partir de 6 250 € sur la base de
2 personnes. Chambre double
avec petits déjeuners (hors repas
principaux), visites, guides locaux
anglophones, vols internationaux
et taxes.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Xian Bell Tower ***
Yongjing Fumenkaiyuan***
Zhangye Dinghe****
Jiayuguan Huili***+
Dunhuang The Silk Road Dunhuang****+
Turfan Jinjiang Ducheng****
Kashgar Yuexing International****
Chengdu Xinliang****
Suppl. chambre individuelle : 630 €
12 À 16 PARTICIPANTS
* Prix à partir de, au départ de Paris (départ
possible de nombreuses villes, nous consulter). Programme détaillé, informations vols,
autres prix et conditions consultables sur
www.maisonsduvoyage.com

17e j. : Paris. Arrivée le matin.
Le prix comprend : tous les transports, les taxes
aériennes et surcharges carburant (révisables,
montant au 28/08/19), la pension complète (sauf
2 repas), un verre de boisson inclus, les visites
et spectacles mentionnés, 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 Xian à
Kashgar (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, 2 repas, la garantie annulation (pour plus d’informations, nous consulter),
les pourboires et dépenses personnelles.
Remarques : lors des trajets en train, vous
devrez porter vos bagages pour monter et descendre du train. Les contrôles dans la région du
Xinjiang sont fréquents, ce qui peut allonger
les temps de route, les transferts et l’accès à
certains sites.

-5%

POUR TOUTE INSCRIPTION
5 MOIS AVANT LE DÉPART
Conditions p. 33
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 fleurir 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, partez à la découverte
des derniers sanctuaires de l’âme tibétaine.

CHINE
Gonggar
Shigatsé
Gyantsé

Lhassa
Tsedang

NÉPAL
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Chengdu

1er j. : Départ pour Chengdu sur vol
régulier.
2e j. : Chengdu. Arrivée en f in
de matinée. 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 recouverts d’or, objets en jade, créatures
hybrides imaginaires.
4e j. : Chengdu / Gonggar / Tsedang
(3 400 m). Envol pour Gonggar,
porte d’entrée du Tibet. Route
pour Tsedang, berceau de la civilisation tibétaine. Visite du monastère de Tradruk, l’un des plus
anciens du Tibet, construit au VIIe
siècle sous le règne de Songtsen
Gampo et du Yumbulagang,
sanctuaire fortifié, qui, selon la
légende, aurait été le premier édifice construit par le roi mythique,
Nyatri Tsenpo.
5e j. : Tsedang / Samyê / Tsedang.
Excursion au monastère de Samyê
dont les plans correspondent à la
cosmogonie tibétaine qui établit
le mont Meru comme centre de
l’univers.

7e j. : Gyantsé / Shigatsé (3 900 m).
Visite du Pango Chorten, stupa aux
cent mille figures, et de la lamaserie
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
déambulatoire et au marché local.
8 j. : Shigatsé / Lhassa (3 680 m).
Journée de route à travers de
splendides 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
Chorten blanc pour découvrir une
vue panoramique sur le Potala.
e

9e j. : Lhassa. Découverte du Potala
(1h). Fondé à partir du VIIe
siècle, les Dalaï-Lamas y résidèrent jusqu’en 1959. Le palais est
aujourd’hui transformé en musée.
Visite du temple du Jokhang,“l’âme
du bouddhisme”. Promenade sur le
chemin déambulatoire du Barkhor
bordé d’échoppes.
10e j. : Lhassa/ Ganden / Drak Yerpa
(4 885 m) / Lhassa. Excursion au
monastère de Ganden. Niché au
cœur des contref orts tibétains,
il offre un panorama à couper le
souffle ! Continuation vers Drak
Yerpa et ses grottes creusées à
même la falaise. Retour à Lhassa
en fin d’après-midi.
11e j. : Lhassa. Route pour le monastère de Drepung, qui fut, à son
apogée, le plus grand monastère
bouddhiste au monde. Puis, visite
du monastère de Sera fondé au XVe

siècle, qui formait autrefois les dopdop, fameux moines combattants.
12e j. : Lhassa / Gonggar / Chengdu /
vol retour. 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.Transfert
à l’aéroport de Gonggar et envol en fin
de journée pour Chengdu. Dîner de
spécialités avant votre retour en 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 05/06/19), la pension complète,
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, la garantie annulation (nous
consulter),lespourboiresetdépensespersonnelles.
Remarques : 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.

EN INDIVIDUEL

Départ aux dates de votre choix.
À partir de 3 850 € sur la base de
2 personnes. Chambre double
avec petits déjeuners (hors repas
principaux), visites, guides locaux
anglophones, vols internationaux
et taxes.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Chengdu Tibet****
Tsedang Tsedang****
Gyantsé Gyantsé***
Shigatsé Qomo Langzong***
Lhassa Dekang***
Supplément chambre individuelle : 460 €

★
VOYAGE ÉVÉNEMENT
Spécial fête de Saga Dawa
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 partir de, au départ de Paris (départ
possible de nombreuses villes, nous consulter). Programme détaillé, informations vols,
autres prix et conditions consultables sur
www.maisonsduvoyage.com

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 vers l’Amdo, une occasion unique
d’emprunter le train le plus haut du monde et
de traverser des paysages exceptionnels
(à partir du 12e jour).
Programme détaillé sur
www.maisonsduvoyage.com

-5%

POUR TOUTE INSCRIPTION
5 MOIS AVANT LE DÉPART
Conditions p. 33
POUR S’INSCRIRE
01 40 51 95 00
www.maisonsduvoyage.com

© Wusuowei AdobeStock / Xiefei AdobeStock

6e j. : Tsedang / Gyantsé (3 950 m).
Route pour Gyantsé, visite du
monastère de Mindroling. Passage
du col de Kambala à 5 000 m,
découverte du lac Yamdrok.
Gyantsé, ancienne étape sur les
routes commerçantes 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».

LES MAISONS DU VOYAGE - CHINE
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5e j. : Lhassa. Découverte du Potala
(1h), forteresse de treize étages
qui domine la ville. Puis, halte
au mont Chagpori et montée
au-dessus du Chorten blanc
pour découvrir une vue panoramique sur l’édifice. 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.

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

TIBET, DU MONT
KAILASH AU ROYAUME
DE GUGE

2e j. : Chengdu / Sanxingdui / Chengdu.
Arrivée tôt le matin à Chengdu,capitale du Sichuan.Découverte du centre
de recherche et de reproduction des
pandas.Visite du musée Sanxingdui
qui possède une exceptionnelle
collection de trésors archéologiques.

18 j. / 15 n.

À partir de 4 490 €*
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 confins de l’Himalaya
dévoile les charmes d’un pays mystique où
l’homme et ses croyances cohabitent en harmonie
avec la nature majestueuse.

Ali

3e j. : Chengdu / Gonggar / Lhassa
(3 680m). Envol pour Gonggar.
Promenade sur le chemin du
Barkhor bordé d’échoppes.
4e j. : Lhassa. Excursion au monastère de Drepung qui f ut à son
apogée le plus grand monastère
bouddhiste au monde. Excursion à
l’ermitage de Paonkha, niché sur le
flanc du mont Parasol. Découverte
du monastère de Sera, puis rencontre avec une famille tibétaine.

CHINE

Darchen
Saga

Tholing

Shigatsé

NEPAL

Chengdu

Lhassa
Gyantsé
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BHOUTAN
Camp de base
de l'Everest

INDE

BIRMANIE

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 figures, et de la
lamaserie de Palkhorchöde.
7e j. : Gyantsé / Shigatsé (3 900 m).
Flânerie dans la vieille ville.
Route pour Shigatsé (3h),
seconde ville du Tibet. Arrêt
dans une fabrique de Tsampa
(selon ouverture). 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 Rongphu, le plus
haut du monde.
9 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 faufile
ensuite entre le lac Pelku et la chaîne
du Shishapangma.
e

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 fin de journée, arrivée à
Darchen.

11e j. : Darchen. Randonnée (3h)
pour approcher le mont Kailash et
rejoindre le monastère de Chuku.Le
mont Kailash culmine à 6 714 mètres
d’altitude.C’est une montagne sacrée,
considérée comme le centre de l’univers 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 Tholing, (3h).
13e j. : Tholing / Tsaparang / Tholing.
Découverte du monastère de
Tholing.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). Route le matin pour
rejoindre Dungkar et Piyang.
Visite de ces deux sites (si le gardien
est présent), plus grandes grottes
bouddhiques du Tibet. Route pour
Ali en fin de journée.
15e j. : Ali / Lhassa (3 680 m). Envol
matinal pour Lhassa. Journée et
repas libres à Lhassa.
16e j. : Lhassa / Ganden / Drak Yerpa
(4 885 m) / Lhassa. Excursion à
Ganden et découverte de son
monastère pyramidal. 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.

EN INDIVIDUEL

Départ aux dates de votre choix.
À partir de 6 350 € sur la base de
2 personnes. Chambre double
avec petits déjeuners (hors repas
principaux), visites, guides locaux,
vols internationaux et taxes.

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 Tulin Castle***
Ali Ali ***
Supplément chambre individuelle : 790 €

★
VOYAGE ÉVÉNEMENT
Spécial fête de Saga Dawa
Le plus grand festival du Tibet : jour
de célébration de la naissance, de
l'illumination et de la mort de Bouddha.

6 À 8 PARTICIPANTS
* Prix à partir de, au départ de Paris (départ
possible de nombreuses villes, nous consulter). Programme détaillé, informations vols,
autres prix et conditions consultables sur
www.maisonsduvoyage.com
Remarques : une bonne condition physique est
requise en raison d’une altitude moyenne de
4 000 m, de longs trajets sur des routes parfois
diffi ciles et d’ascensions de marches pour la
visite des monastères. 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.

Le prix comprend: tous les transports, les taxes
aériennes et surcharges carburant (révisables,
montant au 05/06/19), 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.
Nesontpascompris:lesfraisconsulairesetdegestion du visa, 3 repas, la garantie annulation (nous
consulter),lespourboiresetdépensespersonnelles.
LES MAISONS DU VOYAGE - CHINE
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ÉCHAPPÉE BELLE EN MONGOLIE
13 j. / 11 n. à partir de 3 395 €*
Et si ce pays fascinant, encore enveloppé de mystère,
devenait plus accessible ? Le centre de la Mongolie
est à la portée des amoureux de nature intouchée, de rencontres
authentiques et de traditions. Profitez, à certaines étapes,
de notre sélection d’hébergements de charme. Pour finir en
beauté : découvrez la majestueuse Grande Muraille,
symbole dans l’Histoire des deux pays.
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Khustain Nuruu
Karakorum

Oulan Bator

Zanabazar, premier chef spirituel du
pays. Visite de ce lieu de culte que
vous rejoignez après une randonnée (1h30). Puis, découverte des
arbres sacrés, Ovoo. Déjeuner en
pleine nature. Après-midi libre.
En option : chevauchée à travers la
vallée de l’Orkhon, avec supplément
(trajet : 100 km).

MONGOLIE

Bayangobi
Valée de l’Orkhon

Jinshanling

CHINE
Pékin

1er j. : Départ sur vols réguliers.
2e j. : Pékin / Oulan Bator. Vol pour
Oulan Bator. Arrivée et visite de
la place principale Sukbator et du
musée d’histoire et d’ethnographie,
une bonne introduction à l’histoire
de la Mongolie. Dîner de spécialités
et spectacle.

© Christian Kornacker AdobeStock

3e j. : Oulan Bator / Banyangobi.
Arrivée à Oulan Bator et route pour
rejoindre votre lodge de yourtes, à
4h de la capitale, en bordure des
dunes de sable d’Elsen Tasarhai.
Immersion au cœur de la dernière
civilisation d’éleveurs nomades
d’Asie, héritiers d’Attila et Gengis
Khan. Initiation aux activités pastorales traditionnelles et dégustation
des « aliments blancs », notamment
l’aïrak, boisson nationale mongole
à base de lait de jument fermenté.
Découverte de la faune et de la
flore mongoles au lac Taraa : aigles,
gazelles à queue blanche et autres
animaux peuplent la vallée. Dîner
sous la grande yourte à la lueur des
bougies (trajet : 360 km).
4e j. : Banyangobi / montagne de Khogno
Khan / Banyangobi. Randonnée à
dos de chameau dans les dunes de
sable, au centre du désert de Gobi.
Déjeuner et rafraîchissements sous
une tente Olzii. Départ vers la montagne sacrée de Khogno Khan, paysage lunaire de roches granitiques
(30 min). Poursuite de l’exploration vers le monastère d’Erdene

Hambiin Hiid situé sur les flancs
du massif de Khogno Khan. Sur le
même site et en contrebas, les ruines
du monastère d’Ovgon Hiid. Un
spectacle d’autant plus spectaculaire
au coucher du soleil (trajet : 60 km).
5e j. : Banyangobi / Karakorum.
Descente de la montagne vers
Karakorum, qui fut capitale de
l’empire au XIIIe siècle. Visite du
musée d’histoire, puis du monastère d’Erdene-Zou, le plus ancien
de Mongolie, avec son mur d’enceinte composé de 108 stupas. C’est
le premier centre lamaïste du pays
qui fut érigé sur l’emplacement de
l’antique capitale (trajet : 100 km).
6e j. : Karakorum / vallée de l’Orkhon
(2 200 m). Route pour la vallée de
l’Orkhon, entourée de magnifiques paysages préservés. Arrêt
au monastère bouddhiste de Shan,
datant du XVIIe siècle. Rencontre
avec des nomades éleveurs de yacks.
Dégustation de khuushuur, l’un
des plats traditionnels mongols.
Installation dans votre campement
de yourtes Ursa Major, niché dans la
majestueuse vallée de l’Orkhon. Le
soir, possibilité d’admirer les étoiles
grâce à un puissant télescope (trajet :
60 km).
7e j. : vallée de l’Orkhon / monastère Tuvkhun (2 300 m) / vallée de
l’Orkhon. Route pour le monastère
Tuvkhun, un des plus hauts lieux
de pèlerinage de Mongolie où vécu

8e j. : vallée de l’Orkhon. Départ en
direction des chutes de l’Orkhon, à
l’endroit où la rivière Ulaan (rouge)
se jette dans l’Orkhon. Pique-nique
au pied de ce site enchanteur puis,
passage par le village de BatÖlziï, renommé pour ses artisans
spécialisés dans la construction
de yourtes. Rencontre avec un
sculpteur sur bois et visite de sa
yourte-atelier (sous réserve de disponibilité).Arrêt aux célèbres stèles à
cervidés de la vallée de l’Orkhon.Ces
énormes pierres sculptées mesurant
entre 2 et 4 mètres sont dressées
au milieu de la steppe comme des
témoignages du passé et des peuples
qui ont traversé ce territoire il y a des
milliers d’années (trajet : 110 km).
9e j. : vallée de l’Orkhon / Khustain
Nuruu. Départ pour la réserve
de Prjewalski. Installation au
campement de Khustai et visite
du centre d’information du parc
naturel. Excursion safari dans le
parc accompagnée d’un ranger
pour observer les chevaux sauvages
(trajet : 320 km).
10e j. : Khustain Nuruu / Oulan Bator.
Retour vers Oulan Bator. Visite
du monastère de Gandan à l’heure
de la prière matinale et de son
Bodhisattva de la compassion, une
statue de 26 mètres de haut.Temps
libre pour profiter de la ville, faire
du shopping… En soirée, spectacle
traditionnel (trajet : 90 km).
11e j. : Oulan Bator / Pékin / Jinshanling.
Temps libre avant le transfert à
l’aéroport. Envol pour Pékin.
Arrivée et route pour la passe de
la Grande Muraille Jinshanling.
Promenade et temps libre pour
prof iter des lieux et de votre
hébergement.

12e j. : Jinshanling / Pékin / vol retour.
Retour à Pékin et balade dans le
quartier artistique 798. Le soir,
transfert à l’aéroport pour votre vol
de nuit vers la France.
13e j. : France. Arrivée en France le
matin.
Le prix comprend : tous les transports, les
taxes aériennes et surcharges carburant, la
pension complète, l’hébergement en hôtel
4* à Oulan Bator et Jinshanling et en yourte 2
personnes (7 nuits), les trajets en véhicule 4x4
de marque japonaise (4 pers. par véhicule), les
visites et spectacles mentionnés, les services
d’un guide local francophone, l’assurance
maladie-accident-rapatriement et bagages.
Ne sont pas compris : les frais de visa, la
garantie annulation (nous consulter), les
boissons en extra, les pourboires et dépenses
personnelles.
Remarques : ce programme très dense allie
à la fois un grand intérêt culturel et la traversée de magnifiques paysages. Les yourtes
présentent un confort simple. Une bonne
condition physique est requise pour ce circuit
en raison des longues étapes et des écarts de
température entre le jour et la nuit. Des modifications dans le déroulement des visites et des
transports peuvent intervenir pour des raisons
inhérentes à tout voyage dans des régions
peu familiarisées avec le tourisme et dont
les infrastructures sont encore insuffisantes.

EN INDIVIDUEL
Départ aux dates de votre choix.
Choisissez notre circuit sur mesure
« Écotour en Mongolie ».

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Oulan Bator Bayangol****
Banyangobi, Karakorum,
Orkhon, Khustain Nuruu Yourte
Jinshanling Dhawa****
Supplément chambre individuelle :
nous consulter (sous réserve de
disponibilité).
10 À 16 PARTICIPANTS
* Prix à partir de, au départ de Paris (départ
possible de nombreuses villes, nous consulter). Programme détaillé, informations vols,
autres prix et conditions consultables sur
www.maisonsduvoyage.com

-5%

POUR TOUTE INSCRIPTION
5 MOIS AVANT LE DÉPART
Conditions p. 33
POUR S’INSCRIRE
01 40 51 95 00
www.maisonsduvoyage.com
LES MAISONS DU VOYAGE - CHINE
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NOS VOYAGES
SUR MESURE
Envie de vivre des expériences uniques à travers un voyage personnalisé
aux dates de votre choix, seul, à deux, entre amis ou en famille ? Dans
les pages suivantes, retrouvez nos suggestions de voyages sur mesure,
classées par inspirations et régulièrement enrichies sur notre site internet
www.maisonsduvoyage.com. Sans visa, écotourisme, voyages prestiges
et pionniers... À partir de nos idées vagabondes ou d’une page blanche,
nos experts sauront vous aiguiller vers la destination de vos rêves
et vous apporter, clés en main, les vacances qui vous ressemblent.
Tous les prix des voyages sur mesure proposés dans ce catalogue sont à partir de,
au départ de Paris. Départs possibles de nombreuses villes avec supplément, nous consulter.
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SANS VISA
Explorer la Chine sans visa ? C’est désormais possible ! Sous certaines conditions, plusieurs villes
et régions permettent aux voyageurs de rester 144 heures sans visa et la liste ne cesse de s’allonger.
Une multitude de combinaisons au sein même de la Chine ou avec d’autres pays est désormais
envisageable. Alors faites-nous confiance… Pas de visa, pas de contraintes ! Partez l’esprit libre.

© Office de Tourisme du parc national de Xianju / Leungchopan AdobeStock / Korkorkorpai AdobeStock

LA CHINE SANS VISA
13 j. / 10 n. à partir de 2 590 €

LA CHINE EN FAMILLE SANS VISA

SÉJOURS À PEKIN ET TAIPEI SANS VISA

Les étapes : Pékin, Chengde, Hong Kong,
Hangzhou, Shanghai, Suzhou

Les étapes : Chengdu, Hong Kong, Pékin

Les étapes : Pékin, Taipei

Un circuit idéal pour une première découverte en toute liberté
de la Chine classique et de ses grands sites. Pékin, l’intemporelle capitale de l’Empire du Milieu, vous plonge dans
l’Histoire à travers ses sites mythiques préservés. Ne manquez
pas Chengde, l’ancienne Jehol, située aux portes du monde
des steppes et classée au patrimoine mondial par l’Unesco,
bientôt reliée à la capitale en TGV. Puis, cap vers la mer de
Chine méridionale où Hong Kong vous conte une autre
histoire toute aussi éloquente, entre Orient et Occident. Fin
du voyage à Hangzhou, construite autour du lac de l’Ouest,
puis Suzhou, parsemée de canaux, de jardins et Shanghai,
qui ne cesse d’étonner dans son élan vers la verticalité, aux
adresses toujours plus recherchées.

C’est naturellement par la région des pandas que commence
ce voyage éducatif et ludique, conçu spécialement pour les
familles. Au-delà des activités suggérées, la savoureuse cuisine
du Sichuan et les nombreux sites culturels et historiques
enchantent petits et grands ! À Hong Kong, entre gratteciels et nature, vous pourrez selon la saison parler piraterie,
vous baigner, goûter à la cuisine de rue, profiter de l’intense
activité artistique, vous amuser dans l’incontournable parc
aquatique et apprécier le spectacle des lumières au-dessus
de la baie. Pour finir en beauté, plongez dans l’Histoire de la
Chine à Pékin, perdez-vous dans les ruelles traditionnelles,
assistez à un spectacle Shaolin ou encore descendez la Grande
Muraille en toboggan !

14 j. / 11 n. à partir de 1 850 €

12 j. / 9 n. à partir de 1 680 €

Deux capitales aux atmosphères distinctes. À Pékin, l’histoire
millénaire de la Chine est à portée de main. Pourtant mégalopole, la ville conserve en son sein des quartiers traditionnels
et c’est cette contradiction qui fait tout son charme ! Hutongs,
quartiers artistiques, vénérables temples ou shopping mall,
faites votre choix. Puis traversez le détroit pour découvrir
une autre Chine. Arrivé à Taïwan, vous serez saisi par l’odeur
entêtante de la cuisine de rue. Au détour des marchés de nuit,
succombez à cette ambiance enivrante. Temples ciselés, sources
chaudes et échoppes en tout genre, Taipei est une cité qui
séduit le voyageur par son caractère mystérieux. Surplombezla depuis l’observatoire du Taipei 101 et explorez le fabuleux
musée national et ses trésors.

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com
LES MAISONS DU VOYAGE - CHINE
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ÉCOTOURISME
Voyager responsable est un défi des temps modernes. À l’heure où l’environnement et l’intérêt pour les
énergies renouvelables sont au cœur des enjeux, les Maisons du Voyage sont soucieuses de promouvoir
les initiatives locales en Chine et en Mongolie. Nous vous avons concocté des itinéraires pour explorer
des sites naturels préservés, aller à la rencontre des populations et séjourner en écolodge.

KHAM ET AMDO AUTREMENT
16 j. / 13 n. à partir de 5 380 €

Les étapes : Canton, Ping’An, Sanjiang,
colline des immortels, Danian, Guilin,
Yangshuo, Canton

Les étapes : Chengdu, Shangli, Kangding, Tagong, Danba,
Maerkang, Songpan, Huanglong, Ruoergai, Langmusi, Xiahe,
Norden Camp, Pékin

Les étapes : Oulan Bator, Bayan Gobi, vallée de l’Orkhon,
Karakorum, Tsertserleg, lac Terkhiin Tsagaan, Tomorbulag,
Moron, Oulan Bator

Dans le nord du Guangxi, les Dong, aux traditions chantées
et à l’architecture virtuose, côtoient les Zhuang, les Yao et
les Miao, aux parures étincelantes. Dans cette Chine rurale
insolite, pure mosaïque de langues et de cultures, l’immersion
est totale. Ces fiers peuples d’agriculteurs qui ont patiemment
façonné les rudes terres des montagnes et collines en terrasses
incarnent aujourd’hui l’âme chinoise traditionnelle. Deux
temps forts ponctuent ce voyage initiatique : les activités
proposées au cœur des plantations de thé de la colline des
immortels et les rencontres avec la population locale dans
la région de Danian. Terre des Miao, elle est soutenue par
l’association Couleurs de Chine depuis 1998. Votre voyage
s’achève par une étape enchanteresse au milieu des pains de
sucre de Yangshuo et Guilin.

Un itinéraire inédit à la découverte de deux provinces
traditionnelles de l’ancien Tibet : le Kham et l’Amdo. Vous
apprécierez nos hébergements insolites. Lové au cœur des
steppes, le Khampa Nomad Ecolodge s’engage pour le respect
de l’environnement et la promotion des minorités locales. Le
Norden Camp offre la possibilité de visiter la coopérative
locale et l’atelier textile Norlha. Depuis Chengdu jusqu’à
Xiahe, la route mène vers les contrées de hauts plateaux et
de montagnes enneigées où perdure la culture tibétaine.
Profitez des bassins féeriques de Huanglong et du passage
de cols à plus de 4 000 m pour atteindre Langmusi, petite
ville tibétaine au charme fou, à la frontière entre le Sichuan
et le Gansu.

Une expédition inoubliable au cœur de la Mongolie sauvage. Des dunes de sables d’Elsen Tasarkhai au lac Terkhiin
Tsagaan, vous traversez la sublime vallée d’Orkhon et ses
steppes à perte de vue et faites halte à Karakorum, ancienne
capitale impériale. Choisissez un voyage écoresponsable
pour donner du sens à votre périple. Les magnifiques lodges
d’Out of Nowhere dans lesquels vous séjournez sont tous
respectueux de l’environnement. Notre écotour en Mongolie
permet d’être au plus proche des populations locales et de
se familiariser avec les activités pastorales et coutumes traditionnelles. Un voyage authentique, culturel, offrant des
paysages contemplatifs et ressourçants.

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com
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ÉCOTOUR EN MONGOLIE
12 j. / 10 n. à partir de 3 590 €

© Rawpixel.com AdobeStock / Norden Camp

ÉCOTOUR DANS LE GUANGXI
13 j. / 10 n. à partir de 2 890 €
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PRESTIGE
À la découverte des artistes de demain ou sur les chemins de la province du Yunnan, en passant par les anciennes demeures
des riches marchands lettrés, c’est une Chine en majesté qui s’offre à vous. Les Maisons du Voyage ont sélectionné des
hébergements chics et charmes, un éventail de services propices à l’organisation de voyages exclusifs.
L’Empire du Milieu se pare de ses plus beaux atours pour vous faire vivre des expériences inoubliables.

CHINE ARTY : PÉKIN / SHANGHAI

CHINE DES MARCHANDS ET DES LETTRÉS

Les étapes : Pékin, Shanghai

Les étapes : Pékin, Pingyao, Xi’an, Hangzhou, Tunxi, villages de
Shexian, Huangshan, villages de Yixian, Shanghai

Les étapes : Kunming, Shilin, Jianshui, Yuanyang, Pu’er, Jingmaishan,
Jinghong, Weishan, Dali, Shaxi, Shangri La, Lijiang, Dongchuan

Un voyage capital pour dénicheurs de nouveautés artistiques,
au cœur d’une Chine électrique qui ne cesse de faire bouger
les lignes. À Pékin, culture traditionnelle et art contemporain
se répondent à travers hutongs et usines réhabilitées. Au programme : visites d’institutions artistiques dans le centre historique, boutiques et cafés design, musée national de Chine,
quartiers de 798 et Caochangdi. Puis départ pour la délicieuse
Shanghai. Votre périple vous mène dans l’ancienne concession
française et ses galeries nichées dans des hôtels particuliers.
Longez le Bund du Nord au Sud pour découvrir l’incroyable
transformation de cette méga-cité en temple de l’art contemporain. Les artistes du XXIe siècle s’y exposent dans des musées
à l’architecture spectaculaire.

Au cours de ce voyage culturel au plus près du peuple Han,
nous vous invitons à la découverte des multiples contrastes
d’une Chine en perpétuelle mutation, hébergé dans les
lieux de choix. À Shanghai, Pékin ou Xian, enivrez-vous de
l’effervescence de ces mégapoles ultra-connectées, témoignages
des ambitions pharaoniques de la Chine nouvelle. Sur le plateau de lœss, vous retrouvez l’univers du réalisateur d’Épouses et
Concubines, Zhang Yimou, ainsi que l’un des premiers centres
financiers de Chine, Pingyao, classé au patrimoine mondial
par l’Unesco. Dans un décor d’estampe chinoise, les villages
préservés de l’Anhui dévoilent leurs opulentes résidences de
riches marchands lettrés datant de l’époque Ming et Qing, à
l’ombre du mont Huangshan.

Un parcours comme une narration où défile une collection
de paysages d’une beauté saisissante, magnif ié par des
hébergements d’exception : rizières sculptées de Yuanyang ;
champs de théiers et forêts de Pu’er et Jingmaishan dans le
Yunnan méridional, hors des sentiers battus ; charmantes
étapes de Weishan, Dali et Shaxi sur l’ancienne route du thé
et des chevaux ; montagnes et vallées de Shangri-La, région
bénie des dieux aux sommets enneigés qui tranchent avec des
ciels d’un bleu nuit unique au monde ; lacs cristallins ; prairies
fauve ; roches pourpres ; terres rouges de Dongchuan, qui, au
printemps, se couvrent de fleurs à perte de vue… Un régal
pour les yeux illuminés par les rencontres avec les peuples bai,
yi, zhuang, naxi et tibétains.

© Pavel Dvorak Jr. AdobeStock / Yunnan Road

10 j. / 7 n. à partir de 3 950 €

13 j. / 10 n. à partir de 4 080 €

YUNNAN INTIME
20 j. / 17 n. à partir de 6 980 €

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com
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VOYAGES PIONNIERS
Pionnières dans leur ADN, les Maisons du Voyage défrichent, depuis près de 30 ans, la voie vers
l’exceptionnel. Animés par leur passion du voyage, alliée à une profonde connaissance de la
Chine, nos conseillers proposent des itinéraires insolites aux explorateurs en quête d’authenticité.
Une nature intouchée, un patrimoine culturel extraordinaire… Ici commence l’ailleurs !

CHINE AUTHENTIQUE, DE WUYUAN À XIANJU

YUNNAN, L’ESPRIT DES CARAVANES

YUNNAN/TIBET, AUX MARCHES DE L’HIMALAYA

Les étapes : Shanghai, Wuyuan, Yunhe, Xianju

Les étapes : Kunming, Dali, Weishan, Weibaoshan, Shaxi,
Shangri-La, Caravane

Les étapes : Kunming, Benzilan, Cizhong, Weixi, Tacheng,
Zhongdian, Lhassa, Gyantsé, Shigatsé, Xining

Campagnes serties de villages préservés, rizières en cascade,
champs de colza et pics embrumés… Il est de ces lieux que l’on
détaille avec délice. Les régions de Wuyuan et Xianju se prêtent à
cette contemplation hypnotique. Admirez l’architecture typique
du Huizhou et ses demeures ciselées où résidèrent de nombreux
mandarins et riches marchands-lettrés. Sanqingshan surplombe
les environs, prenez de la hauteur pour découvrir ses rochers
fantastiques, enveloppés de mystère. Au cœur du Zhejiang rural,
Xianju, «la petite Shangri-La de l’Est», se rêve en paradis secret.
Un lieu enchanté qui invite les voyageurs à arpenter ses paysages
d’une beauté somptueuse : karst noyés dans une mer de nuages,
théâtres de rizières verdoyantes évoluant en d’étranges cercles
concentriques autour des villages de terre aux toitures graciles...

Humez le parfum d’aventure sur l’ancienne route du thé et
des chevaux ! Depuis Dali, l’ancienne capitale du royaume de
Nanzhao construite par les Bai au VIIIe siècle, la route mène
à Shaxi, où vous pourrez apprécier la quiétude de ce village
encore préservé. En point d’orgue de votre voyage : la découverte de la région de Shangri-La. Vos caravaniers subliment
l’art du voyage et vous entraînent à travers des paysages d’une
beauté à couper le souffle : chemins serpentant à travers des
forêts de mélèzes, bosquets de rhododendrons et alpages, sommets enneigés, à la lisière du Tibet, pique-niques aux bords de
lacs et rivières, dîners aux chandelles, soirées sous les étoiles
autour d’un feu de camp. Une expérience inoubliable !

Terre des dieux où la profondeur du ciel, la transparence de la
lumière et la puissance des sommets font écho à la blancheur
immaculée des stupas, à l’or des chorten, aux rouges et verts des
drapeaux de prière flottant au vent, aux trompes radong... De
ses prémices à son acmé, de la mythique région de Shangri-La,
nichée dans les méandres du Mékong et du Yangzi, à Lhassa et
au symbolique Potala, le monde tibétain fascine par la foi infaillible des hommes et des femmes qui, inlassablement, arpentent
ses chemins de pèlerinage et font chanter les moulins à prière. En
empruntant le train le plus haut du monde, vous serez porté par
la beauté de ces contrées mystiques jusqu’à Xining, dans l’Amdo.

13 j. / 10 n. à partir de 4 890 €

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com
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18 j. / 15 n. à partir de 5 960 €

© lkunl AdobeStock / F&G. Balloy

12 j. / 9 n. à partir de 3 280 €
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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.

© Capella Hotel / The Puxuan Hotel / The Apsara Lodge / The Peninsula

THE PUXUAN HOTEL & SPA

Pékin
Fraîchement ouvert en 2019, The Puxuan,
pensé par l’architecte Büro Ole Schreen,
vous offre une oasis de luxe et de tranquillité,
en plein cœur de la capitale chinoise. Un
service haut de gamme, magnifié par une
exquise hospitalité orientale, vous accueille
dans des chambres aux lignes épurées.

DHAWA JINSHANLING

Jinshanling, Hebei
Modernité et tradition se marient élégamment au sein de cet hôtel design s’intégrant
aux éléments de la culture chinoise et niché
au cœur de la nature, au pied de la Grande
Muraille de Jinshanling. Laissez-vous aller
à une échappée paisible, empreinte d’authenticité dans un décor majestueux.

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’offrent 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 incontournables. À
Pékin, l’établissement se situe en plein cœur
de Wangfujing. À Shanghai,ce temple du luxe
illumine le Bund de son chic immuable.Enfin,
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 marchands, 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 film Épouses et
Concubines.

SKYWELLS

Wuyuan, Jiangxi
L’histoire d’Ed et Selina est intimement
liée 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 contemporain, vous feront
passer un délicieux séjour.

TSINGPU TULOU RETREAT

Taxia, Fujian
Un hôtel d’exception aux confins du Fujian
réparti entre cinq maisons traditionnelles
hakka : les tulou. Les chambres de style minimaliste entourent de magnifiques 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 féeriques paysages karstiques
de Yangshuo,The Apsara Lodge vous offre
20 chambres boisées qui surplombent le
panorama verdoyant ainsi que la terrasse
et la piscine de l’hôtel. Profitez-en pour
vous y prélasser après une journée de
randonnées et d’exploration de la vie locale
dans les environs.
LES MAISONS DU VOYAGE - CHINE

INT_CHINE_2020.indd 31

31

05/12/2019 16:03

1

2

3

4

CHINE DES CONFINS : OÙ DORMIR ?
Retrouvez notre sélection d’hôtels « chic et charme » dans les provinces du Yunnan, du Tibet,
du Gansu et en Mongolie, pour vivre votre aventure intensément !

LINDEN CENTRE

Xizhou, Yunnan
Ce manoir de style Bai, dans le charmant
village de Xizhou, ravira les voyageurs en
mal d’échappées belles. Les chambres aux
touches bleues, jaunes et blanches donnent
sur une enfilade de cours carrées. L’exquise
architecture en bois se décline des poutres
apparentes aux balcons finement ouvragés.
32

LUX* TEA HORSE ROAD

Lijiang, Benzilan et Dali, Yunnan
Dans l’esprit de la route du thé 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 traditionnelle. À Benzilan, une vue époustouflante
sur les montagnes et la rivière Jinsha, et le
dernier-né à Dali, tout aussi chaleureux.

BANYAN TREE

Shangri-La et Lijiang, Yunnan
Aux portes du Tibet, le Banyan Tree Ringha
dévoile la beauté stupéfiante de l’Himalaya.
Le spa utilise des techniques relaxantes
locales et les chambres sont installées dans
d’anciennes maisons tibétaines. À Lijiang,
profitez d’une vue magique sur les monts
Yulong se reflétant dans l’eau claire.

SONGTSAM

Lhassa, Tibet, Shangri-La et Tacheng, Yunnan
Inspiré de l’architecture du Norbulingka,
le Songtsam Lhassa of f re une vue
imprenable sur le Potala. Ouvert en 2017,
cet hôtel propose des chambres de caractère, boisées, au style tibétain d’un charme
impérissable. Pour un séjour raffiné dans le
Yunnan, rendez-vous au Songtsam Lodge
à Shangri-La et à Tacheng.

THE SILK ROAD

Dunhuang, Gansu
Dunhuang, oasis de verdure ponctuant l’aride
route de la soie, abrite un joyau au cœur du
désert. The Silk Road accueille le voyageur
en quête d’aventure et de réconfort. Le décor
rappelle le riche mélange d’influences de ces
contrées de passage, avec, depuis la terrasse,
une vue sur les dunes à l’infini.

NORDEN CAMP

Xiahe, Gansu
3 200 mètres d’altitude, 11 hectares et
un paysage tibétain constellé de lièvres,
marmottes et faisans : c’est le cadre magique
qu’offre le Norden Camp, dans la province
chinoise du Gansu. Cet hébergement propose des cabanes et tentes confortables de
style traditionnel. La beauté du plateau tibétain s’offre au voyageur.

OUT OF NOWHERE CAMP

Mongolie
Terres de nomades, ancêtres des grands guerriers de l’époque de Gengis Khan, les dunes
de sable dorées d’Elsen Tasarhai,la montagne
sacrée Khogno Khan, la vallée de l’Orkhon
constituent le décor de ces éco-lodges. Une
expérience hors du temps au milieu de l’immensité et au plus près des nomades.

© Hotel Banyan Tree / Hotel Ouf Of Nowhere Camp / Hotel The Silk Road / Hotel Songtsam

YOURANTAI

Jinghong, Yunnan
Un plongeon dans l’authenticité pure avec
cet hôtel au style traditionnel de la minorité
Dai, ponctué d’antiquités chinoises d’une
époque révolue : la promesse d’un séjour
hors du temps, au cœur d’un jardin tropical
surplombant le Mékong.
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LA CHARTE DU VOYAGE
avec le

L’ARCHITECTURE DE VOTRE VOYAGE
INSCRIVEZ-VOUS TÔT ET BÉNÉFICIEZ D’UNE RÉDUCTION DE 5%
Pour toute inscription à un circuit à dates fixes, enregistrée
avec acompte au moins 5 mois avant le départ, vous bénéficiez d’une réduction de 5% sur le montant du voyage HT (hors
chambre individuelle, extensions… et non cumulable avec
toute autre forme de remise ou réduction).
VOUS ÊTES INSCRITS, NOS PRIX SONT GARANTIS*
Cette garantie ne peut s’appliquer avant inscription. Après inscription, les prix peuvent être réajustés jusqu’à 30 jours du départ uniquement en cas de modification des tarifs aériens, taxes aéroport et
surcharge carburant. Les compagnies aériennes nous imposent de
rendre les places non vendues jusqu’à 120 jours du départ. Passée
cette limite, nous pourrions être amenés à réserver vos vols au tarif
individuel, ainsi que d’éventuels transferts privatifs avec supplément. * si le nombre minimum de participants requis est atteint.
CIRCUIT ACCOMPAGNÉ Tous nos circuits sont garantis avec un
nombre minimum de participants, indiqué pour chaque circuit. Si
ce nombre n’est pas atteint, nous pourrions être contraints d’annuler
le départ. Vous serez informés au plus tard 21 jours avant le départ.
Dans ce cas, nous tenterons de vous proposer des alternatives (départ
avec supplément, report à une date ultérieure ou sur un autre voyage)
avant d’envisager une annulation.
VOYAGE REGROUPÉ SUR PLACE Départ garanti à partir de 2 personnes.
Ils regroupent des voyageurs de plusieurs agences, et / ou pays, et bénéficient d’un guide francophone ou anglophone. Ces offres ne bénéficient
pas de réduction. Ils incluent le coût des vols internationaux estimés,
qui sera confirmé, avec ou sans supplément, lors de votre inscription.

© Snaptitude AdobeStock

OFFRE SUR MESURE Dans ce catalogue, vous trouverez des
suggestions de voyages privatifs, classées par inspiration. Le prix
est calculé en basse saison, sur la base de 2 participants minimum,
en chambre partagée. Ces itinéraires sont personnalisables et nos
spécialistes sont à votre disposition pour bâtir un voyage prenant
en compte vos impératifs, souhaits et budget.
AÉRIEN Les vols sont réservés en classe économique. Possibilité de
voyager de province ou dans une autre classe sur demande et avec

supplément. Les compagnies se réservent le droit de modifier leur jour
de rotation ou plan de vol en cours d’année, décision dont ne nous ne
pouvons être tenus pour responsables.
PROGRAMMES Malgré tous nos efforts pour respecter les programmes, nous nous réservons le droit d’effectuer des aménagements sans préavis et en fonction des conditions de voyage (climat,
état des routes, interdiction d’accès, retard ou annulation de vol,
annulation de festivités, fermeture ou affluence sur un site…).
HÉBERGEMENT Nous pouvons être amenés à remplacer un hôtel prévu
par un autre de catégorie similaire, pour des raisons de disponibilité
ou de qualité. S’il n’en existe pas d’équivalent, nous proposerons une
alternative avec réduction ou supplément. Le supplément en chambre
individuelle est indiqué pour chaque circuit. Si vous souhaitez partager
votre chambre, précisez-le lors de votre inscription. Si nous ne trouvons
personne, le supplément en chambre individuelle sera à régler. Chambre
triple : un lit d’appoint est ajouté dans une chambre double, une option
peu confortable (même prix qu’en demi-double).
GUIDES Les circuits sans accompagnateur bénéficient 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’affluence, mais aussi dans certaines régions (Shandong, Jiangxi, Anhui,
Fujian, Xinjiang, Yunnan, Sichuan ou Tibet), certains ne parlent que l’anglais
ou le chinois, l’accompagnateur ou le guide national assure dans ce cas la traduction. Les pourboires aux guides et aux chauffeurs ne sont pas inclus. À titre
indicatif, prévoyez 3€ à 5€ par jour et par personne (selon la taille du groupe).
VISAS Un passeport valable au moins 6 mois après la date de retour,
avec deux pages vierges, est exigé. Pour les ressortissants français,
un visa est obligatoire pour rentrer en Mongolie et en Chine, exemption
à Macao, Hong Kong et Taïwan (sous certaines conditions). Il est
désormais possible de séjourner dans certaines régions de Chine
72h ou 144h sans visa (sous certaines conditions). Nous pouvons
nous charger des formalités d’obtention du visa avec un supplément.
GMDCO SA au capital de 256 723,25 € RCS Paris B 382 938 009
- SIRET 382 938 009 00083IM 075 100 351 - Garantie Atradius
Credit Insurance NV.

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 simplifie la vie !
Nous sommes là pour vous conseiller et sélectionner avec
vous le voyage qui vous ressemble.
Tout gérer de A à Z, pour simplifier l’organisation de votre
voyage, c’est le cœur de notre métier.
LA QUALITÉ AVANT TOUT !

Sécurité
En cas de force majeure (circonstance exceptionnelle et inévitable 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 financière du voyagiste.
À VOTRE SERVICE

Fiabilité et excellence
Dans une recherche permanente d’excellence, les voyages
que nous proposons sont créés et sélectionnés avec soin par
des experts et audités régulièrement.
Transparence et vérité
100% des avis clients sont affichés, 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
Bénéficiez d’une assistance téléphonique en français, pendant toute la durée de votre voyage.

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

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