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Jour 1 : PARIS → PEKIN
Envol en début d’après-midi sur Aeroflot ou compagnie aérienne européenne avec escale. Nuit en vol.

Jour 2 : PEKIN
Arrivée en matinée ou début d’après-midi, accueil et transfert à votre hôtel.
Installation à l’hôtel à partir de 14h (si plus tôt, possibilité de dépôt bagages à la réception).
Temps libre et repas libre(s). Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : PEKIN « Vie de l’empereur »
Départ pour la Place Tian An Men où vous découvrirez le Mausolée du Président Mao et la porte de la Paix Céleste. Puis
découverte de la Cité Interdite, comptant plus de 900 salles dont 6 constructions importantes : la Salle de l'Harmonie
Suprême, le Palais de la Parfaite Harmonie, le Palais de la Pureté Céleste, la Salle du Trône, les Résidences des Impératrices
et les quartiers des concubines (aujourd'hui musée), sans oublier les jardins impériaux. Déjeuner dans un restaurant local.
Visite du Temple du Ciel à la rotonde recouverte d’un triple toit de tuiles bleues.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.
en option - Opéra de Pékin + 18 € par pers.

Jour 4 : PEKIN « Rêve d’enfant »
Excursion à la Grande Muraille à Mutianyu. Une balade de 3 heures vous permettra de découvrir cet impressionnant
ouvrage de 6 000 km, sur une partie datant de la dynastie des Ming et offrant une vue magnifique sur le mur crénelé
serpentant sur les collines environnantes. Déjeuner dans un restaurant local. Visite d’une fabrique d’émaux cloisonnés.
Au retour, arrêt photo aux stades des J.O. : le Cube d’Eau et le Nid d’Oiseau. Dîner libre et nuit à l’hôtel.
en option - Dîner de spécialités pékinoises : le canard laqué + 31 € par pers.

Jour 5 : PEKIN « Vie chinoise »
En matinée, initiation au Taï Ji Quan (gymnastique taoïste) dans un parc de la ville, puis votre guide vous enseignera
quelques rudiments de la langue chinoise (cours de 30 minutes).
Transfert en pousse-pousse dans les vieux quartiers de Pékin et déjeuner chez l’habitant. Vous découvrirez l’art de
confectionner les vrais raviolis chinois. Balade à bicyclette avec votre guide pour rejoindre le Temple des Lamas et
cérémonie du thé. Découverte du Palais d’Eté situé dans les faubourgs de Pékin, avec ses pavillons aux noms empreints
de poésie : Nuages ordonnés, Vagues de jade…
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : PEKIN – TAIYUAN / PINGYAO « Dynastie Ming »
En matinée, transfert à la gare et départ en train express pour Taiyuan. Arrivée vers 12h et déjeuner en ville.
Route pour Pingyao (1h30), ville ancienne entourée de remparts datant de la dynastie Ming et inscrite au patrimoine de
l’UNESCO. Promenade au cœur de la vieille ville et de ses petites ruelles.
Dîner libre. Installation et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : PINGYAO / LIANG – XI’AN « Vie rurale »
En matinée, départ pour le village Liang aux petites maisons typiques du nord de la Chine (trajet 30 min.), découverte de
la vie paysanne et des champs. Déjeuner traditionnel et retour à Pingyao.
Visite duMonastère de la Double Forêt et tour au marché pour y faire quelques provisions.
Transfert à la gare et départ en train de nuit pour Xi’an.
Dîner libre et nuit dans le train en 1 ère cl. (4 couchettes par compartiment).

Jour 8 : XI’AN « Retour en -221 avant J.C. »
En matinée, arrivée à Xi’an, l’une des plus anciennes capitales de la Chine datant de -221 avant J.C. sous la Dynastie des Qin.
Transfert à l’hôtel et petit-déjeuner. Visite des fouilles archéologiques situées à proximité du tombeau de Qin Shi Huang Di,
où fut découverte la célèbre armée de 6000 guerriers en terre cuite grandeur nature, avec leurs chevaux et leurs chars. Visite
de la fosse avec ses deux chariots de bronze. Déjeuner, puis visite d’un marché d’herbes médicinales de la pharmacopée
chinoise. Retour en ville et promenade dans les vieux quartiers + visite de laGrande Mosquée de style chinois.
Dîner libre. Installation et nuit à l’hôtel.
en option - Dîner de raviolis et spectacle de danses de la Dynastie Tang + 28 € par pers.



Jour 9 : XI’AN → GUILIN / YANGSHUO « Chanson de la soeur Liusanjie »
En matinée, balade sur les remparts de la ville et visite d’une fabrique de jade. Promenade dans le parc de la
Petite Pagode de l’Oie Sauvage où vous pourrez vous initier à la calligraphie chinoise.
Déjeuner : fondue chinoise. Transfert à l’aéroport et vol intérieur pour Guilin. Accueil par votre guide local et
transfert à Yangshuo, ville de l’ethnie Zhuang connue pour chanter à longueur de journée.
Dîner libre. Installation et nuit à l’hôtel.
en option - Spectacle « Impression de Liusanjie » son et lumière au bord de la rivière Li + 40 € par pers.

Jour 10 : YANGSHUO « Au fil de l’eau et de paysages féériques »
Balade en bateau sur la rivière Li jiang de Yangshuo à Fuli. Au retour, visite d’un petit atelier de confection
d’éventails. Déjeuner dans un restaurant de spécialités locales. Après-midi libre (possibilité de louer un vélo pour
découvrir les environs de ce charmant village, à régler sur place).
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 11 : YANGSHUO / GUILIN → SHANGHAI « La Chine moderne »
En matinée, transfert à l’aéroport et vol intérieur pour Shanghai. Accueil par votre guide local et départ à la
découverte de cette grande métropole : balade sur le Bund, boulevard bordé des vestiges des anciennes concessions
étrangères aux allures victoriennes. Déjeuner en cours de visite.
Traversée en ferry de la rivière Huangppu pour rallier Pudong, le quartier des affaires à l’architecture futuriste, et
son avenue du XXIème siècle. Vue panoramique depuis le 88ème étage du Grand Hyatt.
Dîner libre. Installation et nuit à l’hôtel.

Jour 12 : SHANGHAI « Tintin et le Lotus Bleu »
Visite de la Galerie de l’Urbanisme, du vieux Shanghai (balade dans ses dédales de ruelles animées aux
nombreuses échoppes) et du jardin du Mandarin Yu (1 6ème siècle). Déjeuner dans un restaurant local.
Promenade dans l’ancienne concession française Xintiandi et visite duMusée des anciennes habitations.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.
en option - Cirque de Shanghai + 17 € par pers.

Jour 13 : SHANGHAI – TONGLI – SUZHOU « Vie paisible des villages du sud »
Départ pour Tongli, village préservé aux demeures traditionnelles datant de la dynastie des Ming, surnommé la «
Venise orientale ». Déjeuner et route pour Suzhou, petite ville connue pour ses magnifiques jardins, ses prestigieuses
filatures de soie, ses résidences privées des mandarins et des lettrés de la Chine Impériale. Balade dans les ruelles de
la vieille-ville (quartier Pingjiang).
Dîner libre. Installation et nuit à l’hôtel.

Jour 14 : SUZHOU – SHANGHAI « Venise Orientale, ville de jardins et capitale de la soie »
En matinée, visite du jardin du Maître des Filets, du Musée de Suzhou et d’un atelier de broderie ou d’une
fabrique de soie. Déjeuner et retour à l’hôtel à Shanghai. Installation et après-midi libre.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 15 : SHANGHAI → PARIS
En début de matinée, transfert à l’aéroport. Vol retour Shanghai – Paris sur Aeroflot ou compagnie aérienne
européenne avec escale. Arrivée à Paris dans la soirée.
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Hôtels 4* (chambre double catégorie standard) Nb nuits

PEKIN
hôtel "Qianmen Jianguo" ou similaire
www.qianmenhotel.com/en/hotel_info.html

4

PINGYAO
hôtel de charme "Dejuyuan" ‘ou similaire
www.pydjy.net/zhonghe.htm

1

XI’AN
hôtel “Skytel’’ ou similaire
http://sxaxa.skytelhotels.com/EN/photoLibrary/index.html

1

YANGSHUO hôtel "New Century" ou similaire
www.ysxsj .com/index.php?Locale=en-us

2

SHANGHAI hôtel "Puxi New Century" ou similaire
www.kaiyuanhotels.com/branch/displayBranchDetail.htm?code=KYSHPX

3

SUZHOU hhôtel "Garden" (Yuanwailou) ou similaire
www.ywl-hotel.com/en/index.asp

1

http://www.qianmenhotel.com/en/hotel_info.html
http://www.pydjy.net/zhonghe.htm
http://sxaxa.skytelhotels.com/EN/photoLibrary/index.html
http://www.ysxsj.com/index.php?Locale=en-us
http://www.kaiyuanhotels.com/branch/displayBranchDetail.htm?code=KYSHPX
http://www.ywl-hotel.com/en/index.asp


Ce tarif comprend :

• les vols Paris – Pékin // Shanghai – Paris avec escale, sur Aeroflot ou sur compagnie européenne régulière
(départ d’un aéroport de province sur demande)
• les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• 1 2 nuits avec petits-déjeuners buffet en hôtels 4* (chambre double ou twin standard)
• la demi-pension du déjeuner du jour 3 au petit-déjeuner du jour 15 ; 1 boisson par repas (soda ou bière ou eau
minérale) + thé à volonté
• les vols sur compagnies intérieures chinoises Xi’an / Guilin et Guilin / Shanghai
• le billet de train de nuit Pingyao / Xi’an en 1ère cl. (4 couchettes « molles » par compartiment)
• le billet de train express de jour Pékin / Taiyuan
• le transport en autocar ou en voiture grand tourisme climatisée avec chauffeur
• les entrées aux sites mentionnés au programme + le service de guides locaux francophones
• les services de transfert des bagages aéroport (gare) / hôtel / aéroport (gare)
• taxe de solidarité et frais administratifs

Ne comprend pas :

• les taxes aéroport et carburant sur les vols intérieurs (50 € / pers. à ce jour)
• les repas mentionnés « libres » au programme et les boissons en extra
• les pourboires pour les chauffeurs et guides : prévoir environ 4 € par jour et par personne
• l’assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]
• les frais consulaires de visa avec obtention par nos soins, en option + 95 € par personne
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DATES DU CIRCUIT

Du 01 au 15/04

Tarifs par personne à partir de (1)

2 090 €

Du 15 au 29/04 2 100 €

Du 05 au 19/05 2 150 €

Du 13 au 27/05 2 140 €

Du 05 au 19/08 2 285 €

Du 12 au 26/08 2 285 €

Du 16 au 30/09 2 200 €

Du 23/09 au 07/10 2 190 €

Du 07 au 21/10 2 230 €

Du 14 au 28/10 2 210 €

supplément ch. single + 455 €
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(1) incluant vols internationaux au tarifconstaté 4 à 6 mois avant le départ

- Nous interroger pour obtenir un tarif ferme valable 3 jours -

http://www.slaventures.net/documents_externes/CEA.pdf



