Les Venises chinoises



Jours:

4

Prix:

0 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Histoire  Culture
 Artisanat et vie locale

Situées non loin de Shanghai, les "Venises chinoises" se composent de petites villes sur l'eau. Romantisme, authenticité et charme seront au rendezvous pour ce petit séjour de 4 jours. Vous découvrirez les charmantes Tongli et Suzhou, deux des villes sur l'eau les plus réputées de la région. Ce circuit
court est idéal pour tous ceux souhaitant prolonger leur séjour en Chine ou pour ceux déjà sur place, qui l'envie de s'oﬀrir un petit weekend en amoureux.

Jour 1. Accueil à votre arrivée
Première prise de contact avec le guide francophone et le chauﬀeur à l' hôtel à Shanghai.
On commence le circuit en direction de Tongli. Il faut compter environ 2 heures de route.
Ce charmant village d’eau, nous invite à découvrir son jardin Tuisi et quelques petits musées avant de
proﬁter d'une balade en gondole à travers les canaux de la cité.
En ﬁn de journée, on reprend la route en direction de la ville de Suzhou. Le voyage dure 45 minutes.
Shanghai 
 90km -  2h 10m
Tongli 
30km -  45m
Suzhou 

Sur place, on découvre le jardin du Maître des Filets ou Wangshi, puis l’usine de la soie.

 Hébergement

Garden Hotel

Jour 2. Visite de Suzhou
On commence la journée par une sortie au jardin de la politique des simples, puis on explore le quartier
de Pingjianglu.
Dans l’après-midi, nous partons pour une randonnée à la colline du tigre pour découvrir le jardin du Bonzai et
le quartier de Santangjie.

 Petit déjeuner

Garden Hotel

 Hébergement

Garden Hotel

Suzhou 

Jour 3. Promenade à Hangzhou
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Cap sur Hangzhou ! Le trajet prend environ 3 heures.
Le circuit dans la ville comprend la visite du temple de Lingyinsi et de la grotte Feilaifeng.
Nous rejoignons ensuite une plantation de thé pour une promenade en pleine nature à la ﬁn de laquelle nous
aurons le privilège de goûter au thé local.

Suzhou 
 220km -  2h 20m
Hangzhou 

 Petit déjeuner

Garden Hotel

 Hébergement

Friendship Hotel

Jour 4. Retour sur Shanghai
Dans la matinée, Nous proﬁtons d’une balade en bateau sur le lac Xi.
Puis d’une excursion dans le parc Huagang pour voir les bassins de poissons rouges
Notre guide Nous conduit ensuite à la découverte de la pharmacie Huqingyutang et du quartier historique
d’Hefangjie, avant de retourner à Shanghai.

Hangzhou 
 220km -  2h 20m
Shanghai 

 Petit déjeuner

Friendship Hotel

Carte itinéraire
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Inclus
L’hébergement en hôtels avec petits déjeuners
Tous les transports et transferts en véhicule privé mentionnés
Guide francophones tous les jours
Les entrées pour les visites avec guide

Non inclus
Les déjeuners, dîners et boissons à prendre selon vos envies et
conseils de votre guide
Vols internationaux d’accès à Shanghai et de départ de Shanghai
Les dépenses personnelles et activités non mentionnées
explicitement au programme
Les pourboires aux guides et chauﬀeurs
Les assurances de voyage personnelles et frais de visa chinois
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