De Pékin à la résidence impériale de
Chengde
Jours:

7

Prix:

Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:

Jour 1. Accueil à votre arrivée et journée libre
Accueil à votre arrivée à l'aéroport international de Pékin par notre chauffeur, et transfer à
votre hôtel. Reste de la journée où vous pourrez vous promener librement dans la capitale
Chinoise.

Cette journée est non accompagnée dans le programme classique

Hébergement

King's Joy

Pékin

Jour 2. Cité interdite et Temple du Ciel

À 9h00, votre guide et votre chauffeur vous rejoignent dans le hall de votre hôtel pour le
début de la visite guidée de Pékin.

La visite de Pékin sur ce parcours se fait en véhicule privatif. Possible également de se
déplacer en ville grâce aux transports publics ce qui diminue le budget du tour.

Pékin

Visite de la Cité interdite de Pékin, l’un des emblèmes du pays, donnant sur la place la plus
visitée du Monde, la place Tian An Men. Grand complexe composé de different palais et
appartements, ces edifices ont été construits sous l’époque Ming au XVème siècle. 72 ha
vous accueilleront pour une visite sans pareil au coeur du pouvoir des anciennes dynasties.
Sur place nous verrons de nombreux trésors impériaux, notamment des oeuvres d’art chinois
comme des peintures, bronzes, céramiques et autres réalisations exceptionnelles.
Visite du Temple du ciel, un des symbole de la capitale chinoise, et un exemple de l'art
religieux chinois. Ce monument symbolise la croyance traditionnelle chinoise selon laquelle la
terre est carrée et le ciel est rond. Admirer sa belle architecture en forme ronde, ainsi que sa
triple toiture recouverte de tuiles vernies bleues, et prenez le temps de vous promener dans
les allées du parc où de nombreux Pékinois se rassemblent tous les jours pour danser ou
encore jouer au Jianzi.
En fin de journée nous irons nous promener dans la très animée rue commerçante de
Wangfujing.

Petit déjeuner

King's Joy
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Petit déjeuner

King's Joy

Déjeuner

Restaurant local

Hébergement

King's Joy

Jour 3. Sur la Grande Muraille de Chine
Pékin - Grande muraille à Mutianyu

Pékin
65km - 1h 20m
Grande muraille à Mutianyu
50km - 1h 20m
Ming tombs
50km - 1h 10m
Pékin

En matinée, nous prenons la route pour ce qui est sûrement le monument le plus symbolique
de la Chine, la Grande muraille ! Nous nous rendons sur la portion de Mutianyu. Moins
fréquenté que le site de Badaling, le tronçon de Mutianyu avec ses 22 tours de garde est le
plus long à avoir été entièrement restauré. Il est aussi l'un des plus facile à parcourir à pieds,
et vous pourrez vous balader sur les fortifications qui serpentent à travers les superbes
paysages de Montagne de la Chine du Nord, et découvrir ainsi le joyau architectural de la
chine moyenâgeuse.

Nous prenons la télécabine pour la montée.

Grande muraille à Mutianyu - Ming tombs
Visite des 13 tombeaux Mings. Situé à 50 km au nord de Pékin, cette vaste nécropole de la
famille impériale de la dynastie Ming est inscrite au patrimoine culturel mondial de l’Unesco.
Elle s'étend sur 63 km2 ce qui en fait la plus vaste nécropole royale au monde. Elle abrite les
tombeaux de 13 empereurs, ainsi que de nombreux trésors de la dynastie Ming (du 14 au
17ème siècle).

Petit déjeuner

King's Joy

Déjeuner

Restaurant local

Hébergement

King's Joy

Jour 4. Chengde, la cité soeur impériale
Pékin - Chengde
Aujourd'hui, nous nous rendons à Chengde, ville culturelle et historique de la province de
Hebei. En fonction de l'horaire de notre train, nous sommes transférés à la gare de Pékin.

Pékin
256km - 5h
Chengde

Petit déjeuner

King's Joy

Déjeuner

Restaurant local

Hébergement

Hôtel

Jour 5. La résidence impériale de Chengde
Visite de la Résidence de montagne, qui servait autrefois de palais d'été pour les Empereurs
de la dynastie Qing. Comparable à la Cité Interdite avec une superficie de 5,6 km², il aura
fallu 89 ans pour achever la construction du site. On y découvre divers pavillons, palais,
temples et ainsi qu'un magnifique jardin, magnifié par la beauté des lacs, forêts et
montagnes environnantes. Aujourd'hui, la résidence est inscrite au patrimoine mondial de
l'UNESCO.

Chengde

Visite du Temple de Pule connu aussi sous le nom du Pavillon Rond. Datant de la fin du
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Chengde

Visite du Temple de Pule connu aussi sous le nom du Pavillon Rond. Datant de la fin du
18ème siècle, il fut construit par l'Empereur Qianlong de la dynastie Qing, en guise de
"Symbole d'unité nationale". Les trois sections qui le composent, recouvrent une superficie de
24000 m2. Nous prenons le temps de découvrir cet ensemble religieux, qui combine un style
architectural à la fois tibétain et chinois.

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Restaurant local

Hébergement

Hôtel

Jour 6. Chengde et ses "Huit Temples extérieurs"
Visite du Temple Putuo Zongcheng, appelé aussi le Petit Potala. Construit selon l'ancien
sanctuaire des dalaï-lama à la fin du 18ème, le temple est sûrement l'un des plus grands de
Chine. Ainsi adjacent à la Résidence de montagne de Chengde, il est compté parmi les
Huit temples de l'extérieur de Chengde.

Chengde

Le temple de Puning litt: temple de la Paix Universelle est une reproduction du monastère
de Samye du Tibet, et figure notamment parmi les Huit temples de l'Extérieur. Nous y
découvrons l'imposante représentation de bodhisattva Avalokiteśvara, ainsi que de
nombreuses fresques bouddhistes.

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Restaurant local

Hébergement

Hôtel

Jour 7. Sur le chemin du retour

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Restaurant local

Chengde
256km - 5h
Pékin

Carte itinéraire
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Inclus
Transfert aéroport/hôtel/ aéroport
Hôtel avec petit-déjeuner inclus
Guide francophone accompagnateur
Demi-pension
Droits d’entrée pour les monuments principaux et les
musées de chaque ville

Non inclus
Vol international
Assurance rapatriment et bagage
Visa chinois
Repas du soir
Boissons et snacks
Pourboire pour votre guide
Prix des droits de photo et de video dans les musées et les
monuments.
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