
   NOMBRE 

PAX 

2 à 3 4 à 5 6 à 9

● Transfert Aéroport Aller ou Retour 41 28 23

● Transfert Gare Aller ou Retour 41 28 23

● Repas avec transfert aller et retour 47 32 25

● La Place Tian An Men: la plus grande esplanade au monde, située au centre de la ville 130,5 84 73

La Cité Interterdite : Au cœur de la  ville, ce prodigieux ensemble de 72 Ha, 

 Déjeuner Inclus 

La colline de Charbon : Servant de protection géomantique au Palais Impérial, cette colline

hérissée de pavillons Bouddhiques , fût construite sous les Yuans 

Le temple du Ciel : Au XV siècle, la dynastie des Ming construisit des autels au Sud,

Nord, Est et Ouest de Pékin pour offrir des sacrifices au Ciel, à la Terre, au Soleil et à la Lune.

● Grande Muraille à Badaling :Située à 70 km au Nord-Ouest de Pékin, à 1000 m d'altitude 153,7 92 80

Déjeuner inclus puis Continuation pour les Tombeaux Ming : Les 13 tombeaux où sont inhumés

 les Empereurs de la Dynastie Ming se situant à 50 Km au nord-ouest de Pékin

La voie Sacrée : on pénètre dans cette vaste Nécropole en passant sous les portiques

qui jalonnent la voie des esprits, longue de 7km

● Grande Muraille à Jinshanling : Située au Nord Est de Pékin, moins abrupte qu'a Simatai. Cette section 193 134 96

de la Muraille est moins aménagée pour le Tourisme que les cités précédente.

Depuis sa rénovation, des boutiques de souvenirs se sont ouvertes.

Déjeuner en cours de route 

● Grande Muraille à Simatai : à 120 km de Pékin, cette section est réputée pour son escarpement, son étrangeté 219 159 123

et son caractère intact. Montée en téléphérique non incluse

Déjeuner inclus puis Continuation pour le village de Gubei, un village typique au pied de la muraille

● Grande Muraille à Mutianyu : Pour décongestionner Badaling, une autre partie de la Grande Muraille 160 98 86

a été rendue accessible au public à Mutianyu, 90 km au nord-est de Bejing. 

L’endroit est aujourd’hui envahi par la foule de Badaling. Montée en téléphérique incluse.

Déjeuner inclus

● Le Temple des Lamas : Ancien Palais de l'Eternelle Harmonie, qui appartient à l'Empereur Yongzheng 127 81 71

(1723-1735)

Le palais d'Eté :Résidence Estivale de l'Empereur Yongzheng qui ne fut achevée que sous Qianlong

(1736-1796). Certains édifices, bâtis sur les conseils des Jésuites, s'inspiraient de Palais 

Européens comme le Château de Versailles

Métro pour Arriver dans le quartier des Hutongs :Petites ruelles qui sillonnent encore Pékin. 

Le mot vient du mongol hottog qui signifie "puits". Les hutongs étaient autrefois, les chemins 

qui reliaient les points d'eau.

Déjeuner chez l'habitant

Visite du Quartier Liulichang ou la Rue des Antiquaire : librairie, calligraphie, diverses échopes

● Zoo de Pékin: Etabli dans un ancien Parc Impérial des Quing en 1906, c'est l'un des premiers Zoos  127,4 83 71

modernes d'Asie.Plus de 5000 espèces animales y sont représentées. Une belle sélection  

d'espèces rares provenant de toutes les régions de la Chine:Rhinopithèque, cerfs à lèvres Blanches,  

grue à crête rouge, yaks Tibétains, tigre, tortues de Mer, Ours et bien sûr le fameux Panda Géant

Le palais d'Eté :Résidence Estivale de l'Empereur Yongzheng qui ne fut achevée que sous Qianlong

(1736-1796). Certains édifices, bâtis sur les conseils des Jésuites, s'inspiraient de Palais 

Européens comme le Château de Versailles

Déjeuner inclus

Le Temple du Ciel : Au XV siècle, la dynastie des Ming constuisit des autels au Sud,

Nord, Est et Ouest de Pékin pour offrir des sacrifices au Ciel, à la Terre, au Soleil et à la Lune.

● La Place Tian An Men: la plus grande esplanade au monde, située au centre de la ville 74 44 37

La Cité Interdite : Au cœur de la  ville, ce prodigieux ensemble de 72 Ha, 

● Le Temple des Lamas : Ancien Palais de l'Eternelle Harmonie, qui appartient à l'Empereur Yongzheng 69 40

(1723-1735)

Le Palais d'Eté :Résidence Estivale de l'Empereur Yongzheng qui ne fut achevée que sous Qianlong

(1736-1796). Certains édifices, bâtis sur les conseils des Jésuites, s'inspiraient de Palais 

Européens comme le Château de Versailles

● Le Temple du Ciel : Au XV siècle, la dynastie des Ming construisit des autels au Sud, 68 41 34

Nord, Est et Ouest de Pékin pour offrir des sacrifices au Ciel, à la Terre, au Soleil et à la Lune.

Visite du Quartier Liulichang ou la Rue des Antiquaire : librairie, calligraphie, diverses échopes

● Zoo de Pékin: Etabli dans un ancien Parc Impérial des Quing en 1906, c'est l'un des premiers Zoos  73 45 38

modernes d'Asie.Plus de 5000 espèces animales y sont représentées. Une belle sélection  

d'espèces rares provenant de toutes les régions de la Chine

Le palais d'Eté :Résidence Estivale de l'Empereur Yongzheng qui ne fut achevée que sous Qianlong

(1736-1796). Certains édifices, bâtis sur les conseils des Jésuites, s'inspiraient de Palais 

Européens comme le Château de Versailles

● La Place Tian An Men: la plus grande esplanade au monde, située au centre de la ville 76 48 41

La Cité Interterdite : Au cœur de la  ville, ce prodigieux ensemble de 72 Ha, 

La colline de Charbon : Servant de protection géomantique au Palais Impérial, cette colline

hérissée de pavillons Bouddhiques , fût construite sous les Yuans 

TARIFS  EXCURSIONS EN USD 2018 ( Individuels)

PEKIN

Prix par personne  base 1 USD = 6,8 Yuans (sous réserve de confirmation tarifaire à la réservation)

EXCURSIONS JOURNEE avec Déjeuner au restaurant 

Véhicule + Guide+Entrées



   NOMBRE 

PAX 

2 à 3 4 à 5 6 à 9

● Shopping : Visite du Quartier Liulichang ou la Rue des Antiquaires : librairie, calligraphie, diverses échopes 62 35 26

et continuation pour la Rue de Soie

● Parc BEHAI : Situé juste au nord de la Cité Interdite, le parc était autrefois un lieu de plaisance pour 67 40 33

les Empereurs. D'une superficie de 68 Ha, la moitié est occupée par le Lac.C'est un endroit reposant pour y 

faire du Taïchi

La colline de Charbon : Servant de protection géomantique au Palais Impérial, cette colline

hérissée de pavillons Bouddhiques , fût construite sous les Yuans 

● Dîner Canard Laqué 93 58 47

● Cirque de Pékin ou Opéra de Pékin ou Soirée Shaolin Kung Fu  69 42 35

● Transfert Gare Aller ou Retour / guide anglophone 17 9 8

● Visite de Shangzuang : Ce hameau de montagne pour fuir la chaleur regroupe des Palais  162 131 97
des pavillons et des temples.Situé dans un parc magnifique de 560 ha protégé par un mur de 10 km 

de pourtour. Déjeuner inclus 

Visite du Temple de Puningsi : Temple de la Paix Universelle, réplique du sanctuaire Samye au Tibet

Visite de Putuozongcheng : Construit sur  le modèle du Potala de Lhassa

● Visite de Shangzuang : Ce hameau de montagne pour fuir la chaleur regroupe des Palais  99 77 49

des pavillons et des temples. Situé dans un parc magnifique de 560 ha protégé par un mur de 10 km 

de pourtour

● Transfert Gare Aller ou Retour 17 12 9

● Visite du temple suspendu 140 120 94

Déjeuner inclus

Visite de la pagode

Celle-ci, qui porte le nom de Sakyamuni, se trouve dans le temple Fuogong, district de Yingxian, à 

70 km au sud de Datong. Construite en 1056, elle reste solide en dépit de huit tremblements de terre 

qui l’ont secouée pendant les 9 siècles qu’elle existe. De 67,31 m de haut, cette pagode de bois octogonale 

à 8 étages se dresse solidement grâce à un système de consoles et de poutres ingénieusement insérées

101,1 83 66

● Visite des grottes de Yungang

La plupart des grottes de Datong furent taillées à l’époque des Wei du Nord, entre 460 et 494 de notre ère. 

● Transfert Aéroport Aller ou Retour 58 40 26

● Transfert Gare Aller ou Retour 41 29 20

● Taiyuan / Pingyao 216,8 169,5 140

Visite du temple de Jinci

Cet ancien Temple Bouddhique se dresse à la source de la Jin, au pied de la colline Xuanwang,

 à 25km au sud ouest de Taiyuan. On pense que la construction des édifices d’origine fut réalisée entre 

1023 et 1032, mais ils subirent de nombreux remaniements au cours des siècles, jusqu’à la dynastie Qing.
Il s’agit d’un temple des Ancêtres où sont rassemblés plusieurs lieux de culte, dont le plus important devint, à partir

du Xième siècle le Temple de la Sainte Mère, que l’on invoquait pour qu’il pleuve.
Visite de la résidence de la Famille Qiao. 

Repas en cours de Route. 

Visite Pingyao : Chef lieu d’un district encore entouré de sa muraille d’enceinte, l’une des plus belles de Chine, érigée 

en brique avec un noyau en terre damée sous le règne de Hongwu en 1370

TAIYUAN 

EXCURSIONS JOURNEE avec Déjeuner au restaurant 

EXCURSIONS  1/2 JOURNEE 

DATONG 

TARIFS  EXCURSIONS EN USD 2018 ( Individuels)

Prix par personne  base 1 USD = 6,8 Yuans (sous réserve de confirmation tarifaire à la réservation)

PEKIN

EXCURSIONS JOURNEE avec Déjeuner au restaurant 

EXCURSIONS  1/2 JOURNEE ( déjeuner non compris)

EXCURSIONS  1/2 JOURNEE 

EXCURSIONS JOURNEE avec Déjeuner au restaurant 

CHENGDE 

SOIREES 

Véhicule + Guide+Entrées



   NOMBRE 

PAX 

2 à 3 4 à 5 6 à 9

● Tranferts Aéroport Aller ou Retour ou TGV 41 29 24

● Transfert Gare Aller ou Retour 31 20 17

● Pagode de l'Oie Sauvage: Symbole de la ville de Xian, elle est située dans l'enceinte du temple de la 107 95 72

Bienveillance, dont la fondation remonte au milieu du VIIème Siècle

Déjeuner inclus

L'Armée de Terre Cuite: A environ 30 km de wian, s'offre le plus grand spectacle archéologique de chine 

aussi célèbre que la Grande Muraille et la cité Interdite. L'armée de Soldats deTerre Cuite, vieille de 2000

ans est incroyablement bien conservée.

● La Tour de la Cloche : Erigée en 1384, construction de 27m de haut, récemment restaurée, offre de son 82 72 51

2ème étage une belle vue sur la ville.Située sur un terre plein, c'est une tour en bois avec des balcons sous   

de multiples avant-toits

La Tour de Tambour : Edifiée en 1570, en date du règne de l'empereur Hongwu.

Déjeuner inclus

Musée de la Fôret des Stèles : L'un des plus riche de Chine, qui conserve 4000 Pièces réparties dans 3 

sections.La première rassemble dans un ordre chronologique des peintures bouddhiques, la seconde

est une forêt des Steles, collection de tablettes de Pierre et la dernière abrite des sculptures animalières 

sur Pierre

Mosquée : L'une des plus importante de Chine, elle fut fondée sous les Tang en 732

45 39 23

● Musée de la Fôret des Stèles : L'un des plus riche de Chine, qui conserve 4000 Pièces réparties dans 3 

sections.La première rassemble dans un ordre chronologique des peintures bouddhiques, la seconde

est une forêt des Steles, collection de tablettes de Pierre et la dernière abrite des sculptures animalières 

sur Pierre

Mosquée : L'une des plus importante de Chine, elle fut fondée sous les Tang en 732

● Soirée dîner raviolis 48 41 26

● Soirée dîner raviolis et spectacle 61 54 39

● Soirée Dynasty tang 85 77 64

● Transfert Aéroport Aller ou Retour 41   40   15   

● Transfert Gare Aller ou Retour 45   43   17   

● Visite du monastère de Shaolin.  Monastère bouddhique fondé en 68 apr. JC 120 101,1 66

qui serait le plus ancien de Chine.

 Repas inclus 

● LONGMEN 111,6 94 69
Statuaire Longmen: Niches creusées à même la falaise qui abritent de magnifiques représentations de

Bouddha. On y dénombre 2100 grottes et niches et 43 petites pagodes taillées dans le roc qui renferment 100 000 

statues et plus de 3600 inscriptions rupestres

Déjeuner inclus

Sancturaire du Cheval Blanc: Il doit son nom aux 2 moines montés sur des chevaux blancs qui auraient apporté 

les premiers sûtrats à Luoyang.

● Transfert Aéroport Aller ou Retour 52 49 24

● Transfert Gare Aller ou Retour 31 29 21

● Transfert Gare Aller ou Retour 31 29 21

● Transfert Gare Aller ou Retour de Yanzhou 20 Km de la Ville 52 49 24

● Transfert Aéroport Aller ou Retour 41 40 24

● Transfert Gare Aller ou Retour 31 29 19

TAI'AN

QUFU

JINAN

EXCURSIONS  1/2 JOURNEE 

XIAN 

EXCURSIONS JOURNEE avec Déjeuner au restaurant 

QINGDAO

TARIFS  EXCURSIONS EN USD 2018 ( Individuels)

Prix par personne  base 1 USD = 6,8 Yuans (sous réserve de confirmation tarifaire à la réservation)

Véhicule + Guide+Entrées

SOIREES 

EXCURSIONS JOURNEE avec Déjeuner au restaurant 

LUOYANG

SHAOLIN



   NOMBRE 

PAX 

2 à 3 4 à 5 6 à 9

● Transfert Aéroport Pudong Aller ou Retour 57 40 29

● Transfert Aéroport Hongqiao Aller ou Retour 53 32 25

● Transfert Gare Aller ou Retour 46 27 18

● Le Jardin du Mandarin Yu: C'est un jardin du Sud du Yangtsé vieux de 400 ans, crée au XVIè siècle 91 77 64

et situé au cœur de la vieille ville. On y présente sur 2 ha tout l'art paysager du sud de Yangtsé au temps

des Ming et Qing : étang, ponts, kiosques…avec plus de 40 sites pittoresques captivants.

Le Temple du Bouddha de Jade : il se dresse au Nord-Ouest de la ville.Appelé aussi Temple Yufosi,

il doit son nom à 2 statues du Bouddha rapportées de Birmanie en Chine par un moine, Weiging en 1882. 

La première statue représente Sakyamuni assis, sculpté dans un bloc de jade blanc et la seconde, celle

du Bouddha couché est de la même origine allongée sur un lit d'acajou.

Déjeuner inclus 

Le Musée de Shanghai : Fondé en 1952, il expose d'importantes collections illustrant l'évolution des 

arts de la Chine. Ses onze galeries abritent les plus belles collections de peintures, bronzes (qui ont la 

réputation d'être les meilleures du monde), céramiques, calligraphie, jade, mobiliers des dynasties Ming 

et Qing.

● SUZHOU en Car 175,8 141,1 112,6

Départ de Shanghai à destination de Suzhou 

Le Jardin du Maître des Filets : Crée au XIIe siècles, il doit son nom à l'un de ses propriétaires qui se 

qualifiait de pécheur (ou maître des filets). C'est l'un des plus petits jardins de Suzhou (1/2 hectare) mais rassemble 

 tout ce qui fait le charme des jardins lettrés sans que l'on ne se sente jamais à l'étroit.

Le Jardin de la Politique des Simples : C'est le plus grand des Jardins de Suzhou (5ha). Son nom 

s'inspire d'une ancienne maxime: "Cultiver son jardin pour subvenir à ses besoins quotidiens, voilà ce 

qu'on appelle la politique des simples". Il fut créer au XVIe siècle pour un censeur général où il fallut 16

ans pour l'aménager. Son architecture s'inscrit dans la pure tradition classique.

Déjeuner inclus 

Visite de Tongli : Situé à 27 Km au Sud Ouest de Suzhou, conserve ses maisons musées très bien

 conservées. Balade en Gondole , Retour sur Shanghai en fin d'après midi

66 54 35

● Le Jardin du Mandarin Yu: C'est un jardin du Sud du Yangtsé vieux de 400 ans, crée au XVIè siècle 

et situé au cœur de la vieille ville. On y présente sur 2 ha tout l'art paysager du sud de Yangtsé au temps

des Ming et Qing : étang, ponts, kiosques…avec plus de 40 sites pittoresques captivants.

Le Temple du Bouddha de Jade: il se dresse au Nord-Ouest de la ville.Appelé aussi Temple Yufosi,

il doit son nom à 2 statues du Bouddha rapportées de Birmanie en Chine par un moine, Weiging en 1882.

La première statue représente Sakyamuni assis, sculpté dans un bloc de jade blanc et la seconde, celle

du Bouddha couché est de la même origine allongée sur un lit d'acajou.

● Le Musée de Shanghai avec appareil acoustique : Fondé en 1952, il expose d'importantes collections illustrant l'évolution des 60 47 28

arts de la Chine.Ses onze galeries abritent les plus belles collections de peintures, bronzes (qui ont la 

réputation d'être les meilleures du monde), céramiques, calligraphie, jade, mobiliers des dynasties Ming 

et Qing.

EXCURSIONS JOURNEE avec Déjeuner au restaurant 

SHANGHAI 

EXCURSIONS 1/2 JOURNEE 

TARIFS  EXCURSIONS EN USD 2018 ( Individuels)

Prix par personne  base 1 USD = 6,8 Yuans (sous réserve de confirmation tarifaire à la réservation)

Véhicule + Guide+Entrées



   NOMBRE 

PAX 

2 à 3 4 à 5 6 à 9

● Transfert Aéroport  de Shanghai (Pudong) à destination de Suzhou Aller ou Retour  98 69 55

● Transfert Aéroport de Shanghai (Hongqiao) à destination de Suzhou  Aller ou Retour 98 59 42

● Transfert Gare Aller ou Retour 46 29 18

● Le Jardin du Maître des Filets : Crée au XIIe siècles, il doit son nom à l'un de ses propriétaires qui se 111 97 74

qualifiait de pécheur (ou maître des filets). C'est l'un des plus petits jardins de Suzhou (1/2 hectare) mais rassemble 

rassemble tout ce qui fait le charme des jardins lettrés sans qu'on ne se sente jamais à l'étroit.

Le Jardin de la Politique des Simples : C'est le plus grand des Jardins de Suzhou (5ha). Son nom 

s'inspire d'une ancienne maxime: "Cultiver son jardin pour subvenir à ses besoins quotidiens, voilà ce 

qu'on appelle la politique des simples". Il fut créer au XVIe siècle pour un censeur général où il fallut 16

ans pour l'aménager. Son architecture s'inscrit dans la pure tradition classique.

Déjeuner inclus 

La Colline du Tigre : Située au Nord-Ouest de la ville, au-delà du grand canal. La tradition veut que le

Roi Wu he LÜ ( VIe siècle av. JC) ait été enseveli au sommet de la colline et que sa tombe fut gardée  

par un tigre. A l'époque des cinq dynasties (Xe) on y éleva une pagode de sept étages qui a survécu 

jusqu'à nos jours.Le Temple actuel Yun Yan Si (temple de la falaise dans les nuages) a été reconstruit. 

● Transfert Aéroport Aller ou Retour  62 43 24

● Transfert Gare Aller ou Retour 52 49 47

● Transfert Aéroport Aller ou Retour 54 40 27

● Transfert Port Aller ou Retour 45 34 22

● Les Grottes de Dazu : Dazu compte plus de cent ensembles, les sites de Beishan (colline du Nord) et 177,9 168,4 115,8
Baodingshan (colline du Trésor) sont les plus visités en raison de leur taille et de leur état de prévention.

Cet ensemble permet de saisir l'évolution des styles à travers les époques: les formes pleines et  

gracieuses de l'âge d'or et de l'art bouddhique évoluent vers des figures sinisées aux postures plus raides.

Déjeuner  Inclus, retour sur Chongqing

Formule pension complète du déjeuner du 2ème jour au petit déjeuner du 4ème.

● J 1 : Départ de Chongqing à 21h00, dîner libre. 421,1 421,1 421,1

J2 : Matin : Conférence sur la médecine Chinoise   Après midi : Visite de Fengdu 

J3 : Passage par Qutang Gorge  + WU Gorge

J4 : Barrage des 3 Gorges arrivée Ychang à 13h30.

● Transfert Aéroport Aller ou Retour 62 59 24

● Transfert Gare Aller ou Retour 45 43 19

● Le Musée Provincial du Hubei : Tout neuf et magnifique, il a ouvert ses portes en 1999 à Wuchang. 52 49 24

Avec un fond riche de 200 000 pièces constituées à partir de fouilles de la tombe de Zheng Houyi. Les 

trésors comprenent une série de cloches en bronze massif, ainsi que l' épée du roi du royaume de Yue

et la lance du roi du royaume de Wu.

Le Temple Guiyuan : Etabli sous la dynastie des Qing, ce vaste temple (46 900m2) est l'un des quatre

grands lieux de culte du bouddhisme de la province.Son nom signifie "Temple de la Pureté originelle".

Il contient plus de 200 salles en style Qing et de nombreux espaces verts appelant à la méditation. Il 

possède un excellent restaurant végétarien.

● Transfert Aéroport Aller ou Retour 41 34 19

● Transfert Port Aller ou Retour 41 34 19

CROISIERE CHONGQING / YCHANG , Victoria Cruise 5*, 4 Jours / 3 nuits 

YICHANG

TARIFS  EXCURSIONS EN USD 2018 ( Individuels)

Prix par personne  base 1 USD = 6,8 Yuans (sous réserve de confirmation tarifaire à la réservation)

Véhicule + Guide+Entrées

SUZHOU

CHONGQING

EXCURSIONS JOURNEE avec Déjeuner au restaurant 

HANGZHOU

EXCURSIONS JOURNEE DAZU avec déjeuner au restaurant 

EXCURSIONS 1/2 JOURNEE 

WUHAN



   NOMBRE 

PAX 

2 à 3 4 à 5 6 à 9

● Transfert Aéroport Aller ou Retour 33 33 13

● Transfert Gare Aller ou Retour 22 22 9

● Le Fleuve Li (Cruise + Déj. Retour Guilin) : Il encercle la ville avec ses brumes et où ses magnifiques 136,8 123,2 102,1

paysages ont influencé les peintres et artistes de toute la Chine. Tout au long des 83 kms qui séparent 

Guilin et Yangshuo, c'est une succession de pics magnifiques, de rideaux de bambou, et de villages

pittoresques.

● La Grotte des Flûtes de Roseau : Des roseaux dont on fait des pipeaux masquaient l'entrée de cette 91 79 59

grotte jusqu'en 1959. Elle a une importante collection de stalactites et de stalagmites, colonnes et 

draperies de calcaire. 

Déjeuner inclus

La Colline de Fubo : Le Piton Fubo fut ainsi baptisé à la mémoire du général Han Ma Yuan, surnommé 

le" briseur de vagues".A mi-chemin, on remarque sur une terrasse, une marmite géante, puis une cloche

de 2,50 t, fondue en 1650. Du sommet, beau panorama des collines de l' Est.

59 481 36

● La Grotte des Flûtes de Roseau : Des roseaux dont on fait des pipeaux masquaient l'entrée de cette 

grotte jusqu'en 1959. Elle a une importante collection de stalactites et de stalagmites, colonnes et 

draperies de calcaire. 

La Colline de Fubo : Le Piton Fubo fut ainsi baptisé à la mémoire du général Han Ma Yuan, surnommé 

le" briseur de vagues".A mi-chemin, on remarque sur une terrasse, une marmite géante, puis une cloche

de 2,50 t, fondue en 1650. Du sommet, beau panorama des collines de l' Est.

47 40 24

● La Pêche aux Cormorans : La pêche au cormoran se pratique la nuit. On attire les poissons par la lueur d' une 

lampe à pétrole suspendue à la poupe de l'embarcation. Les oiseaux les pêchent alors, mais un anneau passé 

autour du cou les empêche d'avaler leur proie.

● Impression Liusanjie au départ de Yangshuo , classe C 80 72 58

● Transfert Aéroport Aller ou Retour 28 27 19

● Transfert Gare Aller ou Retour 26 25 17

● Transfert Aéroport Aller ou Retour 43 41 19

● Transfert Gare Aller ou Retour 26 26 11

● Transfert Port pour Hong Kong en hydroglisseur Aller ou Retour 47 45 21

● Le Temple des Ancêtres de la Famille Chen : Les Chen formaient un clan de marchands particulière- 78 56 29

ment puissant à Canton au XIXè siècle.Ils se réunissaient en ce lieu pour vénérer leurs ancêtres. Ce 

Temple a été bâti en 1894 par la Famille Chen dans la plus pure tradition confucéenne.Il se compose de 

trois salles: salle de réception, salle du culte et salle de réunion.

Le Temple des Six Banians : Les six banians auxquels le temple doit son nom ont disparu, mais le 

temple reste une attraction populaire pour sa pagode des fleurs de forme octogonale, haute de 55m, date 

de 1097 et composée de 17 étages. L'histoire de ce temple, qui daterait de 537, reste associée à Hui 

Neng, le sixième patriarche de la secte bouddhiste zen.

Déjeuner inclus 

Le Marché de Qingping : Le marché existe depuis 1979 et on y trouve: tortues, tatous, rongeurs, étoiles

de mer, scorpions séchés, pattes d'ours…enfin tout ce qui est tombé dans les pièges de l' homme, la 

version animale du jardin des supplices.

48 25 15

● Le Marché de Qingping : Le marché existe depuis 1979 et on y trouve: tortues, tatous, rongeurs, étoiles

de mer, scorpions séchés, pattes d'ours…enfin tout ce qui est tombé dans les pièges de l' homme, la 

version animale du jardin des supplices.

Le Temple des Ancêtres de la Famille Chen : Les Chen formaient un clan de marchands particulière-

ment puissant à Canton au XIXè siècle.Ils se réunissaient en ce lieu pour vénérer leurs ancêtres. Ce 

Temple a été bâti en 1894 par la Famille Chen dans la plus pure tradition confucéenne.Il se compose de 

trois salles: salle de réception, salle du culte et salle de réunion.

● Croisière sur la rivière de Perle 60 37 26
● Dîner cantonais - Repas Cochon de Lait 98 73 43

EXCURSIONS JOURNEE avec Déjeuner au restaurant 

EXCURSIONS JOURNEE avec Déjeuner au restaurant 
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TARIFS  EXCURSIONS EN USD 2018 ( Individuels)
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   NOMBRE 

PAX 

2 à 3 4 à 5 6 à 9

● Transfert Aéroport Aller ou Retour 62 59 31

● Transfert Gare Aller ou Retour 41 40 15

● La Fôret de Pierres : elle est à 120 km au Sud-Est de Kunming, près du village de Lunan, peuplé 174,7 149,5 102,1

principalement de Sani, sous-groupe de l'ethnie Yi. Les arbres de cette fôret de 26 000 ha sont en fait  

des aiguilles rocheuses de 5 à 30m de haut. Ce serait le résultat de l'érosion pluviale sur des sédiments

calcaires vieux de deux cent millions d'années soulevés par l'orogenèse.Déjeuner inclus 

88 61 44

● Les Collines de l' Ouest : Situées dans la banlieue Ouest de Kunming, au bord du Lac Dianchi, elles

comprtent un parc forestier qui s'étend sur 210 ha. Des sentiers sinueux conduisent à des monuments

existants depuis les Yuan, les Ming ou les Qing comme les monastères bouddhiques Huating et Taihua,

le temple taoiste Sanqingge et le site de Longmen.

Le Temple d' Or : C' est un sanctuaire taoiste fondé en 1671 (Jin Dian) sur la colline du Chant de

Phoenix ( colline Mingfeng). Son nom à l'origine était le palais de l'harmonie suprême, aussi appelé le 

temple aux tuiles de bronze. La salle principale fut entièrement recouverte de bronze en 1602 et brille 

d'un vif éclat sous le soleil. Dans le temple tout est en bronze: les statues des dieux, les panneaux d' 

inscriptions, les charpentes, les colonnes et les murs ( près de 300 t ).

● Transfert Aéroport Aller ou Retour avec guide Anglophone. 54 52 25

● Le Lac Er Hai : Le magnifique Lac Er Hai, deuxième du Yunnan par la taille, est aussi un atout de Dali. 95 85 60

Véritable mer intérieure de 42 km de longueur sur 9 km de largeur, il est formé par la rivière Miju et relié 

à la mer par la rivière Xi'er, qui se jette en aval dans le haut Mékong.Très poissonneux, on y dénombre

plus de 40 espèces de poissons faisant ainsi vivre les villages alentours grâce à la pêche.

Village Xizhou : Une porte monumentale marque l'entrée de la ville. Les ruelles ont un tracé en dents 

de scie, toute maison importante comporte sur la rue une succession de murs légèrement décalés les 

uns par rapport aux autres. La rue principale est bordée d'échoppes et d'ateliers d'artisans.Déjeuner inclus

Les Trois Pagodes : Dressées sur une colline au Nord-Ouest de la ville, les pagodes de San Ta Si 

attirent l'œil et séduisent lorsqu'elles se reflètent dans les eaux du lac. Elles figurent parmi les plus anciens

bâtiments du Sud-Ouest de la Chine. La plus grande des trois, Qianxun, compte seize étages et atteint 

70m de haut. ACC guide Anglophone. 

53 47 31

● Les Trois Pagodes : Dressées sur une colline au Nord-Ouest de la ville, les pagodes de San Ta Si 

attirent l'œil et séduisent lorsqu'elles se reflètent dans les eaux du lac. Elles figurent parmi les plus anciens

bâtiments du Sud-Ouest de la Chine. La plus grande des trois, Qianxun, compte seize étages et atteint 

70m de haut. Edifiée par les ingénieurs de Xi'an, elle est flanquée de 2 pagodes plus petites, de 10 

étages et de 42m de haut.

Vieille Ville : Préservée de la présence d'affreux immeubles modernes, elle conserve des ruelles bor-

dées de maisons à l'architecture traditionnelle, en pierre, organisées autour d'une cour carrée et fleurie.ACC guide Anglophone. 

● Transfert Aéroport Aller ou Retour avec guide Anglophone. 22 52 23

● L' Etang du Dragon Noir : Situé à l'extrémité Nord de la nouvelle ville, au bout de la Xin Dajie. On com- 99 88 52

prend son nom en voyant cet étrange étang aux eaux claires mais teintées de noir grâce aux herbes

aquatiques noires qui poussent au fond. Au bout de l'étang, un joli pont arqué et un pavillon chinois sur

l'eau.

Le Musée Dongba : Il renferme une exposition sur la culture Dongba. Il se compose de 3 salles dispo-

sées autour d'une grande cour. Le 4ème côté est occupé par la boutique. La première salle expose des 

photos illustrant des costumes naxi de diverses régions ( Lijiang, Zhongdian, Sichuan ).La deuxième 

salle contient des photos de grands sites et manifestations importantes de la région et enfin la troisième

salle est consacrée à Lijiang et à ses environs.

Fresques : elles ont été réalisées sous les Ming par les artistes Han, Tibétains et Naxi.La plupart d'entre 

elles ont disparu et on peut en trouver encore dans quelques endroits: la Palais Dabaoji, la salle Liuli, le 

pavillon Dabao et le Palais Leihe Dajue, dans lesquels 55 murs portent des fresques (139,22m2).La plus 

grande peinture murale est haute de 2,07m et de 4,48m de large et représente 600 personnes.

Le monastère de Yufeng : il est rattaché à la secte des bonnets jaunes et est bâti sur un site enchanteur.ACC guide Anglophone. 

● Musique Naxi avec guide Anglophone. 37 36 28
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TARIFS  EXCURSIONS EN USD 2018 ( Individuels)



TARIFS  EXCURSIONS EN USD 2018 ( Individuels)    NOMBRE 

PAX 

2 à 3 4 à 5 6 à 9

● Transport Aéroport Aller ou Retour 33 24 15

● Le Monastère Songzanlin : C'est un important complexe datant de 300 ans, bâti par le cinquième Dalai 57 46 38

Lama et abritant plusieurs centaine de moines. Il se dresse au sommet d'une colline entourée de montagne

et justifie à lui seul une visite à Zhongdian.ACC guide Anglophone. 

● Transfert Aéroport 80 km de la ville Aller ou Retour avec guide Anglophone. 49 47 31

● Transfert Gare Aller ou Retour avec guide Anglophone. 29 28 18

● Transfert Aéroport Aller ou Retour avec guide Anglophone. 31 29 15

● Transfert Gare Aller ou Retour (128 km de la ville) avec guide Anglophone. 31 29 15

—Grottes de Mogao : Elles ont été creusées dans des falaises du désert surplombant une rivière à environ 133,7 122,1 100

25 km du Sud-Est de Dunhuang où 492 grottes sont encore visibles réparties sur 1600m de long sur un axe 

Nord-Sud. Elles abritent plus de 2000 statues et quelque 45 000 fresques.

Colline Mingsha. ACC guide Anglophone. 

● Transfert Aéroport Aller ou Retour avec guide Anglophone. 33 32 14

● Transfert Gare Aller ou Retour avec guide Anglophone. 33 32 14

● Le Lac du Ciel: Appelé "Tian Chi", se trouve à 100 km d' Urumqi. Niché dans un repli des Tian Shan, à 134 128 93

1900m d'altitude, il se détache sur le sommet enneigé du mont Bogda ( 5445m ).

Le Musée de Xinjiang: il est consacré aux minorités Xijiang renfermant des objets ( bonnets Daurs) et se 

compose de 3 sections; la section tadjik présente des colliers de perle d'argent et de corail, la section

Mongole permet d'admirer les rênes et selles en argent et des instruments de musique. La dernière section

est consacrée à l'histoire avec comme points forts des corps momifiés d' hommes, de femmes et d'enfants

découverts dans les tombes de Xinjiang. ACC guide Anglophone. 

Déjeuner inclus 

● Transfert Gare Aller ou Retour ( 57 kms de la ville ) avec guide Anglophone. 63 51 23

● Bezeklik : Au Nord de Gaochang, dans les monts de Feu, se niche l' ancien monastère troglodyte de 118 103 67

Bezeklik ( Qianfo Dong ou grottes des milles Bouddhas ). Une tour de guet de l'époque Qing (1870) est 

située en face du monastère troglodyte de Samgi. Les quelques 70 grottes de Bezeklik, dont seules une

douzaine se visitent, sont creusées dans le grès des Huoshan, à 80 km au-dessus d'une rivière.

Déjeuner inclus 

Tombes d' Astana : les sépultures de Gaochang se touvent au Nord-Ouest de cette ancienne ville. Seules

trois sont ouvertes aux touristes; on y accède par les marches menant à la chambre mortuaire, à 6m sous

terre. Elles contiennent des portraits de défunts, des fresques représentants des oiseaux et même des 

momies en très bon état de conservation. Certains objets remontent à la dynastie des Jin comme les soie-

ries, les tissus brodés, les brocarts, de nombreux objets funéraires…

Gaochang : + Jiaohe  ACC guide Anglophone

● Transfert Aéroport Aller ou Retour avec guide Anglophone. 41 32 17

KASHGAR 
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URUMQI

LANZHOU



PAX 

10 et + 

17

17

18

58

65

66

94

71

55

55

32

34

28

33

36

PEKIN
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PAX 

10 et + 

22

27

38

29

7

83

40

7

79

54

19

15

111

TAIYUAN 

DATONG 

PEKIN

CHENGDE 
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PAX 

10 et + 

17

11

60

41

18

19

31

58

9          

13        

49

57

21

17

17

21

17

13

TAI'AN

QUFU

JINAN

XIAN 

QINGDAO
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LUOYANG

SHAOLIN



PAX 

10 et + 

18

14

13

53

68

22

17

SHANGHAI 
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PAX 

10 et + 

27

22

13

59

17

56

18

14

80

421

16

12

18

16

16

YICHANG
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SUZHOU

CHONGQING

HANGZHOU

WUHAN



PAX 

10 et + 

9

6

83

48

31

19

52

13

11

13

7

15

23

11

22
28

CANTON 
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PAX 

10 et + 

22

11

84

35

15

51

26

15

40

22
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PAX 

10 et + 

11

34

21

9

8

8

92

8

8

72

16

54

11

KASHGAR 

TURFAN
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