Chine Express
Jours:

11

Prix:

1090 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Les incontournables
Histoire

Culture

Aujourd’hui, la Chine semble de moins en moins lointaine.. et pour cause, on peut faire Paris/Pékin en seulement 10h d’avion. La
chine... ce monde à part, multiculturel, au carrefour des migrations des peuples montagnards et des pistes caravanières. En
somme, ce voyage nous fera découvrir le coeur de l'Empire du Milieu. Nous partirons à la découverte de ses sublimes paysages et
nous découvrirons les plus belles rizières en terrasses du monde. Un voyage aux confins de la Chine et au caractère très
confidentiel.

Jour 1. Envol pour la Chine
Paris

Réservation du vol Air China (vol direct) au départ de Paris CDG à 19h30, direction Pékin.

Jour 2. Accueil à votre arrivée et visite du Palais d'été

Accueil à votre arrivée à l'aéroport international de Pékin par notre chauffeur, et transfert à
votre hôtel.
Nous découvrons le Palais d'été, le parc royal le plus important et le mieux préservé de Chine.
Le domaine avec ses nombreux temples, ses jardins, son lac et ses galeries est un modèle
pour l’horticulture et l’aménagement paysager chinois.

Pékin

En haut de la colline de la longévité, vous découvrirez le Pavillon des Fragrances
Bouddhiques, et vous aurez un panorama somptueux sur l'ensemble du parc, et notamment
le Lac de Kunming.
En fin de journée nous irons nous promener dans la très animée rue commerçante de
Wangfujing.

Hébergement

Beifang Langyue

Jour 3. Visite de la Cité interdite
Ce matin, avant de débuter cette journée de découverte, nous nous initions au Tai Chi Quan.
Visite du Temple du ciel, un des symbole de la capitale chinoise, et un exemple de l'art
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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.
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.
A la sortie, nous ferons une dernière petite promenade sur la colline du charbon pour
bénéficier d’une superbe vue panoramique sur Pékin.
Au dîner, nous aurons le privilège de goûter à une spécialité pékinoise : le canard laqué.

Petit déjeuner

Beifang Langyue

Dîner

Canard laqué de Pékin

Hébergement

Beifang Langyue

Jour 4. Sur la Grande Muraille de Chine
Pékin - Grande muraille à Juyongguan
Aujourd'hui, nous partons à la découverte de la Grande Muraille à Juyongguan : construite
pour protéger l’Empire du Milieu des invasions des Barbares du Nord et inscrite au Patrimoine
Mondial de l’Humanité, elle est un symbole de la civilisation chinoise. La montée et la
descente se feront à pied.

Grande muraille à Juyongguan - Pékin
Pékin
- 1h
Grande muraille à
Juyongguan
- 1h
Pékin
- 4h 10m
Pingyao

De retour à Pékin, nous passons au stade Olympique pour découvrir le cube d’eau et le nid
d’oiseau imaginés par John Pauline et Herzoge. L’intérieur du site est ouvert à la visite.

Pékin - Pingyao
Nous sommes transférés à la gare de Pékin pour embarquer dans un TGV en direction de
Pingyao (15h29 -19h41).
Notre nouveau guide francophone et chauffeur personnel nous accueillent à notre arrivée à
Pingyao.

Petit déjeuner

Beifang Langyue

Hébergement

Chaoi Gui Ge

Jour 5. Pingyao - Cité fortifiée du Shanxi
Nous explorons la vieille ville, en bifurquant par la rue des Qing et des Ming. Nous visitons le
Musée Rishengchang, l’ancien bureau de change de la Maison des Finances, ainsi que les
vieux remparts.

Pingyao

Petit déjeuner

Chaoi Gui Ge

Hébergement

Beifang Langyue

Jour 6. Arrivée à Xi'an
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Jour 6. Arrivée à Xi'an
Pingyao - Xi'an
Nous regagnons la gare de Pingyao pour prendre un train en direction de Xi’an (8h40-11h50).
Une fois arrivés à destination, nous sommes accueillis par notre nouveau guide, puis transfert
à l’hôtel.
Nous profitons d’une balade autour de la Tour de la Cloche et du Tambour.

Pingyao
- 3h
Xi'an

Ensuite, nous nous baladons dans le quartier musulman de Xi'an et visitons la grande
mosquée fondée au VIIIe siècle.

Petit déjeuner

Beifang Langyue

Hébergement

Ibis Hepingmen

Jour 7. Visite de l'Armée en terre cuite
Aujourd'hui, nous faisons la visite d'un autre site spectaculaire, qui ne manquera pas de nous
fasciner: l'armée de soldat en terre cuite. Datant de 246 av. JC, cette armée veille depuis
deux millénaires sur le tombeau de l’empereur Qin Shi Huang. Ces milliers de soldats
grandeur nature, acommpagnés de leurs chevaux et chars, recouvre une surface
impressionnante. Nous prenons le temps de découvrir ce mausolé, classé au patrimoine
mondial de l'UNESCO.

Xi'an

Retour sur Xi'an, avec la visite de la deuxième attraction majeure de la ville: la Grande
pagode de l’Oie sauvage. Cet édifice historique datant du VIIème siècle fut construit sous la
dynastie des Tang en hommage à l’impératrice Wende. Haute de 64mètres, la pagode
s'élève sur la ville, nous offrant ainsi une vue panoramique depuis son sommet. A l'issue de la
visite, nous nous baladons dans ses jardins.
Puis nous visiterons le musée municipal et nous assisterons à une belle démonstration de
calligraphie.
En option : Laissons-nous tenter par un dîner « banquet de raviolis ».

Petit déjeuner

Ibis Hepingmen

Hébergement

Ibis Hepingmen

Jour 8. Envol pour Shanghai
Xi'an - Shanghai
Pour cette dernière journée à Xi’an, nous partons pour une balade à pied sur les remparts de
la ville, considérées comme l'un des premiers monuments historiques de la ville. Nous
découvrons les jolis petits jardins situés au pied des portes et apprécions la vue panoramique
sur les toits de la vieille ville.

Xi'an
1380km - 2h 15m
Shanghai

Puis nous mettrons le cap sur l’aéroport pour nous envoler à Shanghai. Une fois arrivés, nous
serons accueillis par notre guide francophone.
L’après-midi, nous irons à la découverte du nouveau quartier des finances Pudong. Puis nous
ferons une traversée en ferry le long du fleuve Huangpu pour découvrir le quartier du Bund.
Ce dernier constitue un incroyable vestige du vieux Shanghai, autrefois appelé « Boulevard
de la Révolution ».

Petit déjeuner

Ibis Hepingmen

Hébergement

Holiday Inn Express Zhabei
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Jour 9. La "Petite Venise"
Shanghai - Zhujiajiao
Ce matin, direction l’une des nombreuses villes d’eau du Sud-Est de la Chine, Zhujiajiao, pour
nous réjouir d’une paisible balade. Situé à moins d'une heure de Shanghai, le village de
Zhujiajiao est constitué de multiples canaux et de maisons très typiques. Ce ne sont pas
moins de 36 ponts de pierres qui lient les quelques mille bâtisses du village d'eau de
Zhujiajiao.
Shanghai
- 1h
Zhujiajiao
- 1h
Shanghai

Zhujiajiao - Shanghai
Ensuite, nous profiterons de notre temps libre dans le quartier de Taikang Lu pour un
moment shopping.

Petit déjeuner

Holiday Inn Express Zhabei

Hébergement

Holiday Inn Express Zhabei

Jour 10. Visite de Shanghai
Pour cette dernière journée dans l’Empire du Milieu, nous visiterons dans la matinée le parc
de Fuxing qui est un parc “à la française”. Situé dans l'Ancienne concession française, les
locaux aiment s'y réunir pour chanter, danser mais aussi faire du taïchi ou tout simplement se
reposer un moment. C'est le lieu de détente de cet ancien quartier de Shanghai. Puis nous
ferons une balade jusqu’au marché de wanshang huaniao, le marché aux insectes.

Shanghai

Nous poursuivrons alors avec une visite du jardin Yu, le plus beau jardin chinois de Shanghai.
Construit au 16ème siècle, il symbolise le monde en miniature : ici, les fleuves sont des
ruisseaux et les montagnes des rocs. Nous enchainerons avec la visite de la vieille ville de
Shanghai, retraçant la vie quotidienne de la Chine avant la modernisation, et faisant ainsi
revivre le passé de Shanghai.
Pour le déjeuner, nous dégusterons du Dim Sum.
Après une petite pause, nous ferons la visite du Musée de Shanghai. Ce dernier dispose d’une
collection considérable de 120000 pièces d’antiquités d’art chinois ancien. Il s’agit de l’un des
plus importants musées de Chine.
Le soir, nous dînerons une dernière fois ensemble autour d’un hot pot au "Dollar Shop".
Avant que vous ne soyez transférés à l’aéroport de Shanghai pour votre vol retour vers Paris
prévu à 00h15.

Petit déjeuner

Holiday Inn Express Zhabei

Déjeuner

Restaurant local

Dîner

-

Jour 11. Bon vol retour et à bientôt!
Arrivée à Paris CDG à 06h40. Bon retour chez vous !

Departure

Carte itinéraire
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Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

4-4

6-6

1588 EUR

1090 EUR

1103 EUR

vols internationaux + le vol Xi ‘an-Shanghai sur Air China : 650€ par personne *
Prix à partir de, sous réserve de disponibilité

Inclus
Les hôtels 3* standard mentionnés ou similaires avec petitdéjeuner tous les jours (en pension complète à partir de 6
participants)
Guide francophone pendant tout le voyage
Tous les transports en minibus privatif
Les tickets d'entrées pour toutes les visites, activités
Les repas selon mention ci-dessus
Paiement par carte bancaire en France, pour profiter de vos
assurances de voyages offertes
Garanties de notre agence de voyage française (assurance
pro, garantie des fonds déposés)

Non inclus
Vols Paris / Pékin – Shanghai / Paris + 1 vols domestique
avec Air China (650€ par personne)
Les frais de visa chinois (160€ par personne)
Les pourboires aux guides et chauffeurs (40€ par personne
pour l'ensemble du séjour)
Les assurances de voyage, activités complémentaires,
dépenses personnelles
Supplément chambre individuelle de 195€
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