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TAÏ-YANG « votre partenaire FRANÇAIS en Chine et en France » 
 Yunshan département Incentive 

Direction Technique et Commerciale France : 
Immeuble Optimum, entrée A – 165 avenue du Marin Blanc 

BP 1207, 13 783 AUBAGNE Cedex 

TEL : 00 33 (0)4 42 82 41 50 / FAX : 00 33 (0)4 42 82 41 51 
Votre contact : Yves BERGAUZY / Portable : 00 33 (0)6 12 90 96 58 

E-mail : yves@taiyangchine.com ou dir@taiyangchine.com /  
Site web: www.taiyangchine.com 

Immatriculaton : 01300062 

TAÏ-YANG CHINE 
Bureau Chine et Opérations : 

Room no. 402, 17th building, no.3, Yanjingli Zhongjie, 
100025 Chaoyang District - BEIJING 

TEL: 00 86(0) 10 8596 9677/ 3611 - FAX: 00 86(0) 10 8598 5854  
Votre contact : Jean Paul YU (Yu Chang Ying) / 

 Portable : 00 86(0) 139 114 008 40 

E-mail: jnplyu@vip.163.com 
YUNSHAN CHINA INCOMING HONG KONG 

3rd Floor, Jonsim Place, 228 Queen’s Road East, Wanchai, HONG KONG 
yunshan@taiyangchine.com 
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SHANGHAI / SHANGHAI 

07 JOURS 247 USD Page 4 

ESCAPADE TIBETAINE 
LHASSA - LHASSA 

07 JOURS  
 

394 USD Page 5 

CAPITALES ET JARDINS DE CHINE 
PEKIN / SUZHOU / SHANGHAI 

09 JOURS 469 USD Pages 6 à 7 
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PEKIN / XIAN / SUZHOU / TONGLI  / SHANGHAI 
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DECOUVERTE PEKINOISE EN 8J/6N 
à partir de 274 USD 

1er JOUR : France – PEKIN 
Départ de votre ville pour la Chine 
 

2ème JOUR : PEKIN   
Petit déjeuner à bord 
Accueil à l’arrivée, transfert à l’hôtel 
Temps libre 
Déjeuner 
Visite du Temple des Lamas 
Ce temple, en réalité une lamaserie, est l’ancien palais de l’Eternelle 
Harmonie, qui appartint à l’empereur Yongzheng (1723-1735) jusqu’à son 
accession au trône. Au temps de sa splendeur, au XVIIIème siècle et 
XIXème s. le monastère hébergea jusqu’à 300 lamas tibétains, mongols et 
mandchous.  

Continuation pour la Visite 
extérieure du Stade 
National de Pékin 
également surnommé «  le 
Nid d'Oiseau » pour son 
architecture. Il est situé 
dans l'Olympic Green au 
nord de Pékin. Le stade fut 
la principale structure des 
Jeux olympiques d'été de 
2008 et des Jeux 
paralympiques. Il fut l'hôte 

des épreuves d'athlétisme et de la phase finale du tournoi de football, ainsi 
que des cérémonies d'ouverture et de clôture. Se trouvant à l'est du Centre 
national de natation de Pékin, l'enceinte offre une capacité d'accueil de 91 
000 places pendant les Jeux olympiques, dont 11 000 sièges temporaires et 
140 suites de luxe pour les plus riches. Après les Jeux, le volume a été 
réduit à 80 000 places et le Nid d'Oiseau est utilisé aujourd’hui pour les 
compétitions sportives et évènements culturels nationaux et internationaux. 
Dîner, logement 
 

3ème JOUR : PEKIN  
Petit déjeuner 
Visite de la Place Tian An Men 
Plus grande esplanade au monde, située au centre de la ville, elle était  la  
porte principale du Palais impérial sous les dynasties des Ming et des Qing. 
Face à la cité impériale, s’étend, sur près de 40 hectares, la grande place 
de la porte de la Paix céleste. Au Nord, le mur rouge de la cité impériale 
s’élève des deux côtés du portail imposant de la porte Tian An Men.  
Continuation vers la Cité Interdite  
Egalement connue sous le nom de Palais impérial que les Chinois eux-
mêmes nomment la ville rouge, elle a été la résidence de 24 empereurs. 
Avec une superficie de 72 ha, elle comporte plus de 9000 pièces. 
L’ancienne ville impériale était autrefois entourée de murs. Après la chute 
de l’empire  en 1912, la cité interdite fut peu à peu ouverte au public. De 
nos jours, l’ancienne ville impériale est occupée en partie par «le musée du 
palais ». Les innombrables monuments historiques et objets d’art précieux 
font du Palais impérial le plus grand lieu culturel et artistique de Chine. 
Déjeuner  
Départ pour le Temple du Ciel 
Au XVème siècle, la dynastie des Ming construisit des autels au Sud, au 
Nord, à l’Est et à l’Ouest de Pékin pour offrir des sacrifices au Ciel, à la 
Terre, au Soleil et à la Lune. Sous la dynastie des Qing (1644- 1911), les 
travaux d’agrandissement en firent le plus grand sanctuaire de Chine. Il 
couvre une superficie de 273 ha. C’est l’un des plus beaux ensembles 
architecturaux grâce à sa conception très symbolique, à l’harmonie de ses 
couleurs et au volume parfait de ses bâtiments. 
Dîner, logement 
 

4ème JOUR : PEKIN  

Petit déjeuner 
Visite de la Grande Muraille 
La Grande Muraille de Chine, ou « Long Mur de dix mille Li » serait – dit on 
– le seul ouvrage humain que l’on discerne à l’œil nu depuis la lune. Elle 
ondule comme l’échine d’un dragon sur quelques 6000 km, depuis la mer 
de Bohai jusqu’au désert de Gobi, en traversant cinq provinces et deux 
régions autonomes. Haut de 18m à 6m, large de 6.50m à sa base et de 
5.50m à son sommet, cet ouvrage colossal est jalonné de près de 25 000 
bastions et de 15 000 tours de guet. Les toutes premières étapes de la 
construction de la Muraille remontent au Vème siècle avant notre ère, mais 
le tracé définitif fut arrêté vers 220 av. J.C. par le premier empereur de 
Chine, Qin Shi Huangli, qui fit relier les anciennes fortifications érigées à 
l’époque des Royaumes combattants et les étendit vers le Nord afin de 
repousser les assauts des hordes nomades.        
Déjeuner 

Continuation vers les Tombeaux Ming de Changling 
Les treize tombeaux où sont inhumés les Empereurs de la dynastie Ming se 
trouvent au pied des Monts de la Longévité céleste, à 50 km au Nord-Ouest 
de Pékin. Protégés au Nord, à l’Est et à l’Ouest par un arc montagneux, les 
treize Mausolées se trouvent à cet endroit jugé favorable par les 
géomanciens, selon le  Fengshui. Là reposent 13 des 16 empereurs Ming. 
On pénètre dans cette vaste nécropole en passant sous les portiques qui 
jalonnent la Voie Sacrée, longue de 7km, flanquée de 36 gardiens de 

pierre. Cette garde d’honneur se compose de douze dignitaires civils et 
militaires et de douze paires d’animaux (lions, chameaux, éléphants, 
chevaux et créatures fabuleuses). La voie des esprits s’arrête au pied du 
Chang Ling, tombeau de Yongle (1402-1424). Seuls celui-ci et celui de 
l’empereur Zhu Yiyun (1572-1620), le Ding Ling, se visitent, et ce sont 
d’ailleurs les plus intéressants. Retour à Pékin après s’être arrêté sur la 
route à une fabrique de cloisonnés. 
Dîner « Canard laqué » (vin compris), logement 
 
5ème JOUR : PEKIN  

Petit déjeuner 
Le métro , vous permettant de pénétrer la vie chinoise. 
Tricycle dans les vieux quartiers de Hutongs  
Au sud de la ville tartare s’étendait la ville extérieure, elle aussi fortifiée, 
où les Mandchous avaient, dès leur arrivée, relégué les Chinois. Les 
portes des maisons y étaient plus basses, les hutongs (ruelles) plus 
étroits et les bols moins bien remplis. On y buvait de l’eau chaude et non 
du thé, trop coûteux. Les habitants étaient chaussés de sandales et non 
de bottes de feutre. Cependant les fonctionnaires respectables et les 
riches marchands blasés aimaient de temps à autre, venir s’encanailler 
dans les quartiers du Pont du Ciel ou de la Grande Barrière. Dans les 
ruelles animées par les spectacles de bateleurs, ils trouvaient des 
maisons de thé et des restaurants de spécialités, des bazars et des 
théâtres, des bains publics. Non loin de là, dans le Liuilichangjie, la rue 
des antiquaires, on trouve tout ce que la capitale peut offrir en matière 

d’antiquités, d’art et de kitsch, derrière des devantures soigneusement 
restaurées pour faire plus couleur locale. 
Déjeuner chez l’habitant 
 
La Colline de Charbon. Servant de protection géomantique au palais 
impérial, cette colline, hérissée de pavillons bouddhiques, fut construite 
sous les yuans avec la terre provenant du creusement des douves et de 
l’aménagement des lacs. Seul l’empereur avait le droit de s’y promener, 
elle dépendait, comme les lacs, du palais impérial sans faire partie de 
l’enceinte. Elle offre un magnifique point de vue des toits de la Cité 
pourpre, d’où son autre appellation de montagne de la Contemplation 
(jingshan). C’est près du pavillon oriental, toujours debout, que 
Chongzhen, le dernier empereur Ming, se serait pendu à un arbre en 
1644, au moment de l’entrée des troupes de rebelles paysans dirigés par 
Li zicheng. En regardant vers le N-O, on aperçoit le tour du tambour, au 
S-O la vue plonge sur le chapelet des lacs. 
Le marché de la Soie pour vos achats 
Le célèbre Marché de la Soie (Silk Market ou XiuShui en chinois) est une 
véritable institution à Pékin. Dans un centre commercial de cinq étages 
vous trouverez non seulement de la soie et des tissus, mais aussi des 
produits de luxe, maroquinerie, montres, bijoux, de l’électronique, des 
vêtements de toutes les marques, etc… 
Dîner, logement 
(Soirée facultative : Cirque de Pékin  + 100 Y/ 16 USD) 
 
6ème JOUR : PEKIN  
Petit déjeuner 
Visite du Palais d’Eté  
L’empereur Yongzheng décida 
de se faire aménager une 
vaste retraite estivale dans le 
Nord de Pékin. Ce Palais d’ 
Eté ne fut achevé que sous 
Qianlong (1736-1796). 
Certains édifices, bâtis sur les 
conseils des jésuites, 
s’inspiraient de palais 
européens comme le château 
de Versailles. 
L’ensemble des palais et des jardins couvre une superficie de près de 2.7 
km2. La partie septentrionale de ce domaine est occupée par la montagne 
Wan Shou Shan (montagne de la très longue vie) sur les pentes de 
laquelle s’élèvent les pavillons du palais impérial. A leurs pieds s’étend le 
lac Kun ming qui couvre la plus grande partie de l’ensemble de la 
résidence d’été, entourée d’un mur d’enceinte. 
Déjeuner 
Continuation vers le Zoo et  les Pandas  
 
Dîner puis Soirée Legend of Kung Fu , logement. 
 

7ème JOUR : PEKIN  

Petit Déjeuner 
Journée libre pour découvrir à votre gré cette grande capitale 
Déjeuner et dîner libres (Possibilité de visites : Le marché aux 
puces à Panjiayuan, le Temple de Dongyuemiao, déjeuner, le 
Temple de Confucius, Dîner au Lac Houhai : +235 Y/ 38 USD), 
logement 
8ème JOUR : PEKIN - FRANCE 

Petit Déjeuner 
Transfert à l’aéroport et envol pour la France 
Arrivée en France dans la même journée avec le décalage horaire 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Olympic_Green&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9kin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_paralympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_paralympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Athl%C3%A9tisme_aux_Jeux_olympiques_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Football_aux_Jeux_olympiques_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9r%C3%A9monie_d%27ouverture_des_Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_natation_de_P%C3%A9kin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_natation_de_P%C3%A9kin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques
http://www.pekin-2008.net/category/pekin
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ESCAPADE SHANGHAIENNE en 7J/4N 
à partir de 247 USD 

 

 
 
 

 
1er JOUR : France – SHANGHAI 

Départ de votre ville pour la Chine 
 

2ème JOUR : SHANGHAI  

Petit déjeuner à bord 
Accueil à l’arrivée, transfert à l’hôtel 
 
Déjeuner  
 
Tour d’orientation  dans la ville 
 
Promenade sur le Bund 
Aujourd’hui appelé Zhongshan donglu, la «rue Sun Yat sen E. », ce 
boulevard qui longe le fleuve Huangpu, était le quai de débarquement où 
accostaient tous les voyageurs et aussi le lieu des premières 
implantations occidentales, au milieu du XIX ème siècle. Le terme anglo-
indien de Bund désigne un quai établi sur une berge boueuse. Un demi-
siècle plus tard, les maisons coloniales et leurs varangues furent 
détrônées par d’audacieux gratte-ciel, les bâtiments actuels de style très 
divers, néoclassique ou moderne comme la Banque de chine, véritable 
façade de la ville sur le fleuve. 
 
La Concession Française  
Au sud de Yan’an Lu, coincé au nord de la ville chinoise, se tenait la 
concession française. Territoire chinois sous contrôle français de 1849 à 
1946 dans la ville de Shanghai. Mais cent ans d'histoire ont laissé les 
traces à Shanghai : "les beaux quartiers à la française", "les belles 
architectures", mais ce qui est le plus important, c'est la prédilection de la 
culture française qui influence les shanghaïens profondément 
jusqu'aujourd'hui. 
 
Dîner, logement 

 
3ème JOUR : SHANGHAI    
Petit déjeuner 
 
Visite du Bouddha de Jade  

Le temple se dresse au 
Nord-Ouest de la ville, 
près de l’intersection 
de Anyuan Lu et de 
Jiangning. Il doit son 
nom à deux statues du 
Bouddha rapportées 
de Birmanie en Chine 
par un moine, appelé 
Weiging en 1882. 
L’une représente 
Sakyamuni assis, 
sculpté dans un bloc 

de jade blanc de plus de 1000 kg, de 1,90 m de haut et orné de pierres 
précieuses offertes par les fidèles. La seconde, celle du bouddha couché 
de 96 m de long est plus petite et de la même origine ; elle est allongée 
sur un lit d’acajou. 
 
Le Jardin du Mandarin Yu 
La création de ce célèbre jardin remonte au XVI ème s. On y présente sur 
2 ha tout l’art paysager du Sud du Yangtsé au temps des Ming et des 
Qing : étangs, ponts, kiosques, etc… 
C’est un jardin vieux de 400 ans.  Les pavillons, les rochers artificiels, les 
eaux, les galeries en zigzag et les murs-dragon ont incarné  la 
quintessence des architectures des époques Ming et Qing, plus de 40 
sites pittoresques captivants. 
 
Promenade dans la Vieille Ville  
 
Déjeuner 
 

Le Musée de Shanghai. 
Fondé en 1952, y sont exposées d’importantes collections illustrant dans 
un ordre chronologique l’évolution des arts de la Chine. Ses onze galeries 
abritent les plus belles collections de peintures, bronzes, sculptures, 
céramiques, calligraphie, jade, mobilier des dynasties Ming et Qing, pièces 
de monnaies, sceaux et art des minorités. La collection de bronzes a la 
réputation d’être la meilleure au monde.  
 
Dîner puis Soirée Acrobates  
Logement  
 

 
 

 

 

 
 
 

 
4ème JOUR : SHANGHAI – TONGLI – SUZHOU – SHANGHAI   

Petit déjeuner 
 

Route pour Tongli (80 Km = 1h45)   
Visite des Maisons Musées, Balade en gondole 
 

Continuation pour Suzhou (30 km =  0h45) 
 

Le Jardin du maître des 
Filets 
Crée au XIIème s. il doit son 
nom à l’un de ses 
propriétaires qui se qualifiait 
de pécheur (ou maître des 
Filets) montrant par là et 
son détachement face à sa 
carrière politique et son 
désir de se rapprocher de la 
nature. C’est l’un des plus 
petits jardins de Suzhou (un 

demi-hectare). Malgré sa taille, il rassemble tout ce qui fait le charme des 
jardins lettrés, sans que jamais on ne se sente à l’étroit. Ce microcosme 
est considéré comme une réussite exemplaire de l’art des jardins. 
 
Continuation vers une Usine de dévidage de vers à soie. 
 
Retour à Shanghai (150 Km = 2h30) 
 

Dîner, logement 
 

5ème JOUR : SHANGHAI  
Petit déjeuner 
Départ pour Pudong, quartier ultramoderne de Shanghai et montée à la 
 
Shanghai World Financial Center dans le 
quartier de Pudong 
La plus haute tour en Chine continentale et 
aujourd'hui le troisième plus grand gratte-ciel 
du monde après la Burj Dubaï et la tour Taipei 
101, a été officiellement inauguré le jeudi 28 
août 2008. 
La tour de 492 mètres de haut est située sur 
les bords du Huangpu, dans la zone de 
Liujiazui du quartier de Pudong considéré 
comme le "Wall Street de la Chine".  
Un observatoire pour les touristes est prévu 
du 94ème au 100ème étage. 
 
Déjeuner 
 

 
 
 
Croisière sur la Rivière Huangpu qui vous permettra d’admirer vue du 
fleuve le Bund et ses constructions coloniales et le modernisme du 
quartier de Pudong. 
 
Temps libre pour les achats dans la rue Nankin 
 
Dîner, logement 
 
 
6ème JOUR : SHANGHAI- FRANCE   
Petit déjeuner 
 
Journée et repas libres  (Possibilité d’excursion à Hangzhou) 
 
Transfert à l’aéroport et envol pour la France 
 

7ème JOUR : FRANCE   
 
Arrivée en France 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1849
http://fr.wikipedia.org/wiki/1946
http://fr.wikipedia.org/wiki/Shanghai
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ESCAPADE TIBETAINE en 7J/4N 
à partir de 394 USD 

 

 
 
 

 
1er JOUR : France – CANTON  

Départ de votre ville pour la Chine 
 

2ème JOUR : CANTON – LHASSA  

Petit déjeuner à bord 
Arrivée à Canton et Correspondance pour Lhassa 
(pas d’assistance à l’aéroport) 
Arrivée en début d’après-midi  
 
Accueil à l’arrivée, transfert à l’hôtel 
Temps libre pour se reposer, accommodation a l’altitude  
 
Dîner, logement 
 
3ème JOUR : LHASSA  
Petit déjeuner 

 
Le Palais Royal 
de Potala 
construit par 
Songtsen Gambo 
au VIIème siècle. 
Les seuls vestiges 
d’époque sont la 
grotte de 
méditation et la 
chapelle. Le 
vocable de Potala 
est celui d’une 

montagne 
consacrée à Shiva. Le palais actuel a été reconstruit en 1645 selon deux 
unités : le Palais Blanc affecté à l’administration et à l’habitat, le Palais 
Rouge aux chapelles. La construction dura un demi-siècle, son créateur le 
5ème dalaï-lama décéda alors que le Palais Rouge était en construction. 
La structure de ce monument hors du temps, véritable labyrinthe peuplé 
de statues, objets et représentations symboliques, s’exprime par une 
succession de chapelles dont l’affectation n’est pas toujours explicite pour 
les Occidentaux. 
 
Déjeuner 
 
Le Monastère Drepung situé à quelques kilomètres de Lhassa, au pied 
d'une immense montagne. Avant 1959 ce monastère était le plus grand 
du monde avec une surface 
de 200 000 mètres carrés. 
Il est donc immense et 
ressemble à une ville avec 
de nombreux bâtiments 
étagés sur la pente très 
raide. Il hébergeait 
plusieurs milliers de moines 
et était un des plus grands 
monastères du pays. 
Maintenant, il n'y a plus 
que quelques centaines de 
moines. 
 

Puis Promenade dans la rue Barkhor qui est essentiellement un 
circuit de pèlerinage, qui se parcourt dans le sens des aiguilles d’une 
montre. Il comprend un marché étourdissant d’activités et une sorte de 
bourse à la tibétaine. 
Des stands, boutiques, maisons de thé et marchands ambulants 
jalonnent le circuit. On y trouve toutes sortes d’articles propres à 
réchauffer le cœur des Tibétains, notamment des bannières de prières, 
des blocs d’imprimerie en bois gravé des saintes écritures, des boucles 
d’oreilles, des bottes tibétaines et de l’encens, ainsi que des gâteaux  
népalais, du riz soufflé et du beurre de yak. Que  vous effectuiez vos 
achats dans une boutique ou auprès d’un  colporteur, sachez que nombre 
de ces produits tibétains proviennent du Népal et que les ¨antiquités¨ ne 
sont généralement pas authentiques. Préparez-vous à marchander 
âprement. 
Les Khampa venus du Tibet  oriental se reconnaissent à leurs cheveux 
tressés avec des cordons rouges et portent de grands sabres ouvragés ou 
des dagues. Les Golok, nomades tibétains, sont habillés de peaux de 
mouton et leurs femmes se parent d’incroyables coiffes ornées qui leur 
descendent  dans le dos. 
 
Dîner, logement 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
4ème JOUR : LHASSA  

Petit déjeuner 
 
Le Monastère de Jokhang qui est le plus ancien monument 
d'architecture de Lhassa. A l'exception des deux premiers étages de la 
grande salle (dian) qui sont originaux, toutes les autres parties du 
monastère actuel sont des constructions ou des agrandissements datant 
des Yuan, des Ming ou des Qing. Le monastère Jokhang   Construit en 
647, c’est la plus ancienne construction en bois et en pierre existante de 
nos jours au Tibet. A l’origine, cette construction visait à protéger la 
statue du Bouddha apportée par la princesse Wencheng de la dynastie 
des Tang, après son mariage avec Songtsan Gambo au Tibet. 
 
Déjeuner 
 
Le Monastère de Séra 
avec sa jolie cour pavée, 
bordée de très belles façades 
d'édifices religieux, aux 
tentures blanches et dessins 
bleus.  
À quatre kilomètres de 
Lhassa, le monastère de 
Sera, datant de 1419, 
présente l'apparence d'un 
petit bourg aux paisibles 
ruelles. Il fournira l’occasion de se familiariser avec une autre expression 
de la foi Tibétaine. 
 
 
Temps libre 
 
Dîner, logement 
 
5ème JOUR : LHASSA  

 
Petit déjeuner 
 
Le Monastère de Gandan fondé en 1409 par Tsong Khapa, ce 
monastère   s’étend à 45 km à l’est de Lhassa. Pendant la Révolution 
culturelle, il fut intensément bombardé et on força les moines à détruire 
ce qui en restait. Près de 400 moines sont maintenant installés sur place 
et le travail  de reconstruction qui les attend est gigantesque. Pour toutes 
ces raisons, ce monastère mérite une visite et reste un important lieu de 
pèlerinage. 
 
Déjeuner 
 
Trek de 2 à 3 heures pendant lequel vous pourrez admirer de beaux 
paysages de montagnes couverts de neige, des vallées et ruisseaux 
Dîner 
Logement  
 
6ème JOUR : LHASSA - FRANCE  
 
Petit déjeuner 
 
Le Palais d’Eté Norbulingka. 
à 3km du Potala, cet édifice 
servait de résidence d’été aux 
dalaï-lamas. Son agréable parc 
abrite un dédale de petits palais, 
des chapelles et un zoo. 
 
Déjeuner 
 
Transfert à l’aéroport et vol pour 
Canton  
Correspondance à Canton pour 
la France  
(Dîner en vol) 
 
 
7ème JOUR : FRANCE   

Arrivée en France  
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CAPITALES ET JARDINS DE CHINE EN 9J/6N  
à partir de 469 USD 

PEKIN – SUZHOU - SHANGHAI 
 

 

 
 
1er  jour : France – PEKIN 

Départ de votre ville pour la Chine 
 
2ème  jour : PEKIN  
 
Petit déjeuner à bord.  
 
Accueil à l’arrivée, transfert hôtel, 
Temps libre 
 
Déjeuner 
 

Visite du Palais d’Eté 
L’empereur Yongzheng décida 
de se faire aménager une 
vaste retraite estivale dans le 
Nord de Pékin. Ce Palais d’ 
Eté ne fut achevé que sous 
Qianlong (1736-1796). 
Certains édifices, bâtis sur les 
conseils des jésuites, 
s’inspiraient de palais 
européens comme le château 
de Versailles. 

 
 
Continuation pour la Visite du Stade National de Pékin de 
l’extérieur, également surnommé «  le Nid d'Oiseau » pour son 
architecture. Il est situé dans l'Olympic Green au nord de Pékin. Le stade 
fut la principale structure des Jeux olympiques d'été de 2008 et des Jeux 
paralympiques. Il fut l'hôte des épreuves d'athlétisme et de la phase 
finale du tournoi de football, ainsi que des cérémonies d'ouverture et de 
clôture. 

Se trouvant à l'est du Centre national de natation de Pékin, l'enceinte 
offre une capacité d'accueil de 91 000 places pendant les Jeux 
olympiques, dont 11 000 sièges temporaires et 140 suites de luxe pour 
les plus riches. Après les Jeux, le volume a été réduit à 80 000 places et 
le Nid d'Oiseau est utilisé aujourd’hui pour les compétitions sportives et 

évènements culturels nationaux et internationaux. 

Dîner, logement. 

 

3ème  jour : PEKIN  
Petit déjeuner 
 
Visite de La grande Muraille  
La Grande Muraille de Chine, ou « Long Mur de dix mille Li » serait – dit 

on – le seul ouvrage 
humain que l’on discerne 
à l’œil nu depuis la lune. 
Elle ondule comme 
l’échine d’un dragon sur 
quelques 6000 km, depuis 
la mer de Bohai jusqu’au 
désert de Gobi, en 
traversant cinq provinces 
et deux régions 
autonomes.  

 
Déjeuner 
 
Continuation vers les Tombeaux Ming de Changling et la Voie 
Sacrée 
Les treize tombeaux où sont inhumés les Empereurs de la dynastie Ming 
se trouvent au pied des Monts de la Longévité céleste, à 50 km au Nord-
Ouest de Pékin.  
 
Dîner Canard Laqué, logement. 
 

4ème jour : PEKIN  
 

Petit déjeuner 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Visite de la Place Tian An Men 
Plus grande esplanade au monde, située au centre de la ville, elle était  la  
porte principale du Palais impérial sous les dynasties des Ming et des 
Qing.  
 
Continuation vers la Cité Interdite 
Egalement connue sous le nom de Palais impérial que les Chinois eux-
mêmes nomment la ville rouge, elle a été la résidence de 24 empereurs. 
Les innombrables monuments historiques et objets d’art précieux font du 
Palais impérial le plus grand lieu culturel et artistique de Chine. 
 
Déjeuner  
 
 
Visite du Temple du Ciel 
Au XVème siècle, la dynastie des Ming 
construisit des autels au Sud, au Nord, 
à l’Est et à l’Ouest de Pékin pour offrir 
des sacrifices au Ciel, à la Terre, au 
Soleil et à la Lune.  
 
Dîner et Soirée Legend of Kung 
Fu logement. 
 

 
 
 

5ème jour : PEKIN - SUZHOU 1379 km- 11h15 
Petit déjeuner  
 
Visite du Temple des Lamas 
Ce temple, en réalité une lamaserie, est l’ancien palais de l’Eternelle 
Harmonie, qui appartint à l’empereur Yongzheng (1723-1735) jusqu’à son 
accession au trône. Au temps de sa splendeur, au XVIIIème siècle et 
XIXème s. le monastère hébergea jusqu’à 300 lamas tibétains, mongols 
et mandchous.  
 
 
 
Balade en tricycle dans le quartier des Hutongs 
Au sud de la ville tartare s’étendait la ville extérieure, elle aussi fortifiée, 
où les Mandchous avaient, dès leur arrivée, relégué les Chinois. Les 
portes des maisons y étaient plus basses, les hutongs (ruelles) plus 
étroits et les bols moins bien remplis.  
 
Déjeuner chez l’habitant.  
 
Transfert à la gare et train TGV (2nde classe) de jour pour Suzhou  
Accueil à l’arrivée, transfert à l’hôtel et installation  
 
Dîner, logement  
 
 
6ème jour : SUZHOU – TONGLI - SHANGHAI 

 
 
Petit déjeuner  
 
Le Jardin du maître des Filets 
Crée au XIIème s. il doit son nom à l’un de ses propriétaires qui se 
qualifiait de pécheur (ou maître des Filets) montrant par là et son 
détachement face à sa carrière politique et son désir de se rapprocher de 
la nature. C’est l’un des plus petits jardins de Suzhou (un demi-hectare). 
Malgré sa taille, il rassemble tout ce qui fait le charme des jardins lettrés, 
sans que jamais on ne se sente à l’étroit. Ce microcosme est considéré 
comme une réussite exemplaire de l’art des jardins. 
Continuation vers une Usine de dévidage de vers à soie. 
 
Route pour Tongli (30 km =  0h45)  
Déjeuner. 
 
Balade en gondole et visite des maisons musées dans cette cité 
lacustre 
 
Route pour Shanghai, Accueil à l’arrivée,  
Installation hôtel. 
 
Dîner, logement  
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Olympic_Green&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9kin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_paralympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_paralympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Athl%C3%A9tisme_aux_Jeux_olympiques_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Football_aux_Jeux_olympiques_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9r%C3%A9monie_d%27ouverture_des_Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_natation_de_P%C3%A9kin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques
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7ème jour : SHANGHAI  
Petit déjeuner  
 
Le Jardin du Mandarin Yu 
La création de ce célèbre jardin remonte au XVI ème s. On y présente sur 
2 ha tout l’art paysager du Sud du Yangtsé au temps des Ming et des 
Qing : étangs, ponts, kiosques, etc… 
C’est un jardin vieux de 400 ans.  Les pavillons, les rochers artificiels, les 
eaux, les galeries en zigzag et les murs-dragon ont incarné  la 
quintessence des architectures des époques Ming et Qing, plus de 40 
sites pittoresques captivants. 
 
Promenade dans la Vieille Ville  
 
Déjeuner. 
 
 
Visite du Bouddha de Jade  
Le temple se dresse au Nord-Ouest de la ville, près de l’intersection de 
Anyuan Lu et de Jiangning. Il doit son nom à deux statues du Bouddha 
rapportées de Birmanie en Chine par un moine, appelé Weiging en 1882. 
L’une représente Sakyamuni assis, sculpté dans un bloc de jade blanc de 
plus de 1000 kg, de 1,90 m de haut et orné de pierres précieuses offertes 
par les fidèles. La seconde, celle du bouddha couché de 96 m de long est 
plus petite et de la même origine ; elle est allongée sur un lit d’acajou. 
 
Promenade sur le Bund 
 
Dîner puis Soirée Acrobates, logement. 
 
8èmejour : SHANGHAI - FRANCE 
 
Petit déjeuner  
 

Le Musée de Shanghai. 
Fondé en 1952, y sont exposées d’importantes collections illustrant dans 
un ordre chronologique l’évolution des arts de la Chine. Ses onze galeries 
abritent les plus belles collections de peintures, bronzes, sculptures, 
céramiques, calligraphie, jade, mobilier des dynasties Ming et Qing, pièces 
de monnaies, sceaux et art des minorités. La collection de bronzes a la 
réputation d’être la meilleure au monde.  
 
Déjeuner 
 
Promenade dans la Concession Française.  
Au sud de Yan’an Lu, coincé au nord de la ville chinoise, se tenait la 
concession française. Territoire chinois sous contrôle français de 1849 à 
1946 dans la ville de Shanghai. 
La concession française à Shanghai a été créée en 1849, après la 1ère 
Guerre de l'Opium. Elle n'a pas arrêté de s’accroître pendant presque 100 
ans, jusqu'au 1946. Un accord franco-chinois met fin à la concession 
française de Shanghai le 1er mars 1946. Le gouvernement de Mao a été 
créé en 1949. Le 6 avril 1849, le consul de France à Shanghai, Charles de 
Montigny, obtient du daotai (chef de circonscription, dao) Lin Kouei une 
proclamation qui fixe l'emplacement du territoire de résidence des 
Français. La concession est située au nord de la ville chinoise. Elle est 
limitée, à l'est par le Huangpu, au nord, par la concession britannique 
dont elle est séparée par un canal, le Yangjingbang. Ses dimensions (66 
hectares) sont nettement plus modestes que celles de sa consœur 
anglaise (199 hectares).Pendant l'époque coloniale en Chine, la 
concession française était la plus grande concession à Shanghai et 
occupait alors 1000 hectares de terrains et elle a formé la partie 
principale du centre-ville de Shanghai contemporain, elle a aussi 
beaucoup influencé l'urbanisme de Shanghai. Pour des raisons 
historiques, l'époque coloniale est un sujet très sensible en Chine. Mais 
cent ans d'histoire ont laissé les traces à Shanghai : "les beaux quartiers 
à la française", "les belles architectures", mais ce qui est le plus 
important, c'est la prédilection de la culture française qui influence les 
shanghaïens profondément jusqu'aujourd'hui. 
 
 
Temps libre dans la rue Nankin pour les achats  
 
 
Dîner,  
Possibilité de Dîner au restaurant panoramique tournant Rivering 
28, : +200 Y / 33 USD) 
 
Transfert à l’aéroport et vol pour la France 
 
 
9ème jour : FRANCE 
 
Arrivée en France 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Possibilité de faire Pékin-Shanghai en avion et 
route pour Suzhou pour y passer la nuit, voir 
tarifs, ou Pékin-Suzhou en TGV de jour) 

 
 

Nous consulter 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1849
http://fr.wikipedia.org/wiki/1946
http://fr.wikipedia.org/wiki/Shanghai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accord_franco-chinois
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/1946
http://fr.wikipedia.org/wiki/6_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/1849
http://fr.wikipedia.org/wiki/Shanghai
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_de_Montigny&action=edit
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_de_Montigny&action=edit
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Daotai&action=edit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Concession
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Huangpu&action=edit
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Concession_internationale_de_Shanghai&action=edit
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Concession_internationale_de_Shanghai&action=edit
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DECOUVERTE CHINOISE EN 10J/7N  
à partir de 601 USD 

PEKIN – XIAN – SUZHOU- TONGLI - SHANGHAI 
 

 
1er JOUR : France – PEKIN 
Départ de votre ville pour la Chine 
 
2ème JOUR : PEKIN :  

Petit déjeuner à bord 
Accueil à l’arrivée, transfert à l’hôtel 
Temps libre 
 
Déjeuner 
 
Visite du Temple des Lamas 
Ce temple, en réalité une lamaserie, est l’ancien palais de l’Eternelle 
Harmonie, qui appartint à l’empereur Yongzheng (1723-1735) jusqu’à son 
accession au trône. Au temps de sa splendeur, au XVIIIème siècle et 
XIXème s. le monastère hébergea jusqu’à 300 lamas tibétains, mongols 
et mandchous.  
 
Continuation pour la Visite du Stade National de Pékin de l’extérieur, 

également 
surnommé «  le Nid 
d'Oiseau » pour 
son architecture. Il 
est situé dans 
l'Olympic Green au 
nord de Pékin. Le 
stade fut la 
principale structure 
des Jeux 
olympiques d'été 

de 2008 et des Jeux paralympiques. Il fut l'hôte des épreuves 
d'athlétisme et de la phase finale du tournoi de football, ainsi que des 
cérémonies d'ouverture et de clôture. Se trouvant à l'est du Centre 
national de natation de Pékin, l'enceinte offre une capacité d'accueil de 
91 000 places pendant les Jeux olympiques, dont 11 000 sièges 
temporaires et 140 suites de luxe pour les plus riches. Après les Jeux, le 
volume a été réduit à 80 000 places et le Nid d'Oiseau est utilisé 
aujourd’hui pour les compétitions sportives et évènements culturels 
nationaux et internationaux. 
 
Dîner, logement. 
 
 
3ème JOUR : PEKIN  

Petit déjeuner 
 
Visite de La Grande Muraille  
La Grande Muraille de Chine, ou « Long Mur de dix mille Li » serait – dit 
on – le seul ouvrage humain que l’on discerne à l’œil nu depuis la lune. 
Elle ondule comme l’échine d’un dragon sur quelques 6000 km, depuis la 
mer de Bohai jusqu’au désert de Gobi, en traversant cinq provinces et 
deux régions autonomes. Haut de 18m à 6m, large de 6.50m à sa base et 
de 5.50m à son sommet, cet ouvrage colossal est jalonné de près de 25 
000 bastions et de 15 000 tours de guet. Les toutes premières étapes de 
la construction de la Muraille remontent au Vème siècle avant notre ère, 
mais le tracé définitif fut arrêté vers 220 av. J.C. par le premier empereur 
de Chine, Qin Shi Huangli, qui fit relier les anciennes fortifications érigées 
à l’époque des Royaumes combattants et les étendit vers le Nord afin de 
repousser les assauts des hordes nomades. 
 
Déjeuner dans un restaurant local 
 
Visite du Palais d’Eté 
L’empereur Yongzheng décida de se faire aménager une vaste retraite 
estivale dans le Nord de Pékin. Ce Palais d’ Eté ne fut achevé que sous 
Qianlong (1736-1796). Certains édifices, bâtis sur les conseils des 
jésuites, s’inspiraient de palais européens comme le château de 
Versailles. 
 
Dîner Canard Laqué, logement  
 
 
4ème JOUR : PEKIN – XIAN  (1200 Km = 11h15) 
Petit déjeuner 
 
La Place Tian an men 
Plus grande esplanade au monde, située au centre de la ville, elle était  la  
porte principale du Palais impérial sous les dynasties des Ming et des 
Qing. Face à la cité impériale, s’étend, sur près de 40 hectares, la grande 
place de la porte de la Paix céleste. Au Nord, le mur rouge de la cité 
impériale s’élève des deux côtés du portail imposant de la porte Tian An 
Men.  
 
 

 
 
La Cité Interdite 
Egalement connue sous le nom de Palais impérial que les Chinois eux-
mêmes nomment la ville rouge, elle a été la résidence de 24 empereurs. 
Avec une superficie de 72 ha, elle comporte plus de 9000 pièces. 
L’ancienne ville impériale était autrefois entourée de murs. Après la chute 
de l’empire  en 1912, la cité interdite fut peu à peu ouverte au public. De 
nos jours, l’ancienne ville impériale est occupée en partie par «le musée 
du palais ». Les innombrables monuments historiques et objets d’art 
précieux font du Palais impérial le plus grand lieu culturel et artistique de 
Chine. 
 
Déjeuner chez l’habitant 
 
Balade en tricycle dans les vieux quartiers de Hutongs  
Au sud de la ville tartare s’étendait la ville extérieure, elle aussi fortifiée, 
où les Mandchous avaient, dès leur arrivée, relégué les Chinois. Les 
portes des maisons y étaient plus basses, les hutongs (ruelles) plus 
étroits et les bols moins bien remplis. On y buvait de l’eau chaude et non 
du thé, trop coûteux. Les habitants étaient chaussés de sandales et non 
de bottes de feutre. Cependant les fonctionnaires respectables et les 
riches marchands blasés aimaient de temps à autre, venir s’encanailler 
dans les quartiers du Pont du Ciel ou de la Grande Barrière. Dans les 
ruelles animées par les spectacles de bateleurs, ils trouvaient des 
maisons de thé et des restaurants de spécialités, des bazars et des 
théâtres, des bains publics. Non loin de là, dans le Liuilichangjie, la rue 
des antiquaires, on trouve tout ce que la capitale peut offrir en matière 
d’antiquités, d’art et de kitsch, derrière des devantures soigneusement 
restaurées pour faire plus couleur locale. 
 
Le Temple du Ciel  
Au XVème siècle, la dynastie 
des Ming construisit des 
autels au Sud, au Nord, à 
l’Est et à l’Ouest de Pékin 
pour offrir des sacrifices au 
Ciel, à la Terre, au Soleil et à 
la Lune. Sous la dynastie des 
Qing (1644- 1911), les 
travaux d’agrandissement en 
firent le plus grand 
sanctuaire de Chine. Il 
couvre une superficie de 273 
ha. C’est l’un des plus beaux 
ensembles architecturaux 
grâce à sa conception très symbolique, à l’harmonie de ses couleurs et au 
volume parfait de ses bâtiments. 
 
Dîner  
Transfert à la gare, train de nuit 1ère classe pour Xi’an (compartiments à 4 
couchettes molles). 
(Possibilité de faire Pékin / Xi’an en TGV de jour ou en avion, 
nous interroger) 
 
 

5ème JOUR : XIAN        
 
Arrivée à la gare, transfert à hôtel 
Petit déjeuner 
 
Visite de la Petite Pagode de l’oie sauvage 
Symbole de la ville de Xi’an. La pagode est située dans l’enceinte du 
Temple de la bienveillance, dont la fondation, remonte au milieu du 
VIIème s. Le célèbre pèlerin bouddhiste Xuan zang, à son retour de 
l’Inde, s’installa dans ce temple afin d’y traduire en chinois les textes 
sacrés qu’il avait collectés au cours de son périple. Un petit musée dans 
un édifice annexe du temple lui est consacré. La construction de la 
pagode fut ordonnée en 652 pour que l’on puisse y déposer les textes  
précieux rapportés par les pieux pèlerins. Les murailles de l’ancienne ville 
Tang passaient à près de 3 km au Sud du temple, ce qui permet de se 
faire une idée de l’étendue de la capitale ; pourtant les environs du 
temple ne furent jamais construits et constituaient déjà à l’époque un lieu 
de villégiature de toute beauté. 
 
 
Direction Terra Cotta (45 Km = 1h00) 
 
Déjeuner dans un restaurant local 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Olympic_Green&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9kin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_paralympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Athl%C3%A9tisme_aux_Jeux_olympiques_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Football_aux_Jeux_olympiques_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9r%C3%A9monie_d%27ouverture_des_Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_natation_de_P%C3%A9kin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_natation_de_P%C3%A9kin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques
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Visite de l’Armée de soldats de terre cuite 
 

Site archéologique où l’on a découvert des Soldats de Terre « grandeur 
nature ». 
Cette découverte est considérée comme la découverte archéologique la 
plus importante du siècle. A environ 30 km de Xi’an, s’offre le plus grand 
spectacle archéologique de Chine, aussi célèbre que la Grande Muraille et 
la Cité Interdite : l’Armée de soldats de terre cuite. Vieille de 2000 ans est 
incroyablement bien conservée, elle continue de veiller sur l’ancienne 
nécropole impériale. En 1974, des paysans qui creusaient un puits mirent 
au jour ce qui est sans doute la découverte archéologique majeure du 
XXème s. 
 
Dîner à base de Raviolis et Soirée Folklorique Danses Tang., 
Logement. 
 
6ème JOUR : XIAN – SUZHOU   (1425 km = 14h45) 
Petit déjeuner 
 
Visite du musée d’Histoire de Shaanxi, 
Le musée d’histoire de Shaanxi, ouvert en 1991, est dans un joli bâtiment 
de style chinois. Ses vitrines sont attrayantes, bien présentées, dans un 
ordre chronologique et commentées en anglais. On y trouve des chevaux 
et les soldats de terre cuite, de la poterie Ming et Qing, de la vaisselle en 
bronze sur des trépieds datant des dynasties Shang et Zhou, ainsi que 
des outils et de la poterie du paléolithique et du néolithique, provenant 
tous de sites archéologiques régionaux. 
 
Déjeuner 
 
Tour de ville de Xi’an : la Tour de la Cloche (de l’extérieur) 
 
La Mosquée et le quartier musulman 
L’une des plus importantes de Chine. Elle fut fondée sous les Tang en 
732, mais les bâtiments actuels sont pour les plus anciens du XIVème s. 
Avec ses cours intérieures, la Mosquée ressemble plutôt à un temple 
chinois. La salle de prières principale n’est ouverte qu’aux musulmans. 
 
Dîner  
Transfert à la gare et départ pour Suzhou en train 1ère classe (couchettes 
molles compartiment à 4) 
 

7ème JOUR : SUZHOU  
Accueil à la gare, transfert à l’hôtel installation  
Petit déjeuner  
Temps pour se reposer 
 
L’après-midi visite du Jardin du 
maître des filets 
Crée au XIIème s. il doit son nom à 
l’un de ses propriétaires qui se 
qualifiait de pécheur (ou maître des 
Filets) montrant par là et son 
détachement face à sa carrière 
politique et son désir de se 
rapprocher de la nature. C’est l’un 
des plus petits jardins de Suzhou (un 
demi hectare). Malgré sa taille, il 
rassemble tout ce qui fait le charme 
des jardins lettrés, sans que jamais 
on ne se sente à l’étroit. Ce 
microcosme est considéré comme 
une réussite exemplaire de l’art des 
jardins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Déjeuner  
 
Visite du Musée de Suzhou  
 
Balade dans le quartier de Pingjiang 
 
Visite d’une Usine de dévidage de vers à soie, défilé de mode et visite 
du show-room. 
 
Dîner,  
(Possibilité de Soirée Concert au Jardin du Maître des Filets : 
+ 150 Y / 24 USD) 
 
Logement 
 
8ème JOUR : SUZHOU – TONGLI -  SHANGHAI   (100km) 
 
Petit déjeuner 
 
Départ pour Tongli, cité lacustre 
 
Visite des maisons musées, balade en gondole 
 
Déjeuner 
 
Continuation pour Shanghai, installation à l’hôtel 
 
Balade sur le Bund et le Quartier de la Concession Française 
 
Dîner puis soirée Acrobates,  
Logement 
 
 
9ème  JOUR: SHANGHAI - FRANCE  

 
Petit déjeuner 
 
Visite du  Bouddha de Jade  
Le temple se dresse au Nord-Ouest de la ville, près de l’intersection de 
Anyuan Lu et de Jiangning. Il doit son nom à deux statues du Bouddha 
rapportées de Birmanie en Chine par un moine, appelé Weiging en 1882. 
L’une représente Sakyamuni assis, sculpté dans un bloc de jade blanc de 
plus de 1000 kg, de 1,90 m de haut et orné de pierres précieuses offertes 
par les fidèles. La seconde, celle du bouddha couché de 96 m de long est 
plus petite et de la même origine ; elle est allongée sur un lit d’acajou. 
 
Départ pour le Jardin du Mandarin Yu 
La création de ce célèbre jardin remonte au XVI ème s. On y présente sur 
2 ha tout l’art paysager du Sud du Yangtsé au temps des Ming et des 
Qing : étangs, ponts, kiosques, etc… 
C’est un jardin vieux de 400 ans.  Les pavillons, les rochers artificiels, les 
eaux, les galeries en zigzag et les murs-dragon ont incarné  la 
quintessence des architectures des époques Ming et Qing, plus de 40 
sites pittoresques captivants. 
 
Balade dans la Vieille Ville 
 
Déjeuner  
 
Le Musée de Shanghai. 
Fondé en 1952, y sont exposées d’importantes collections illustrant dans 
un ordre chronologique l’évolution des arts de la Chine. Ses onze galeries 
abritent les plus belles collections de peintures, bronzes, sculptures, 
céramiques, calligraphie, jade, mobilier des dynasties Ming et Qing, pièces 
de monnaies, sceaux et art des minorités. La collection de bronzes a la 
réputation d’être la meilleure au monde.  
 
Temps libre dans la rue Nankin pour les achats  
 
Dîner 
 
(Possibilité de Dîner au restaurant panoramique tournant 
Rivering 28, : +200 Y / 33 USD) 
 
Transfert à l’aéroport 
Envol pour la France 
 
10ème  JOUR: FRANCE  

Arrivée en France  
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DECOUVERTE CLASSIQUE EN 12J/9N  
à partir de 838 USD 

PEKIN – XIAN – HANGZHOU – SUZHOU - TONGLI - SHANGHAI 

1er JOUR : France – PEKIN 

Départ de votre ville pour la Chine 
 

2ème JOUR : PEKIN   
Petit déjeuner à bord 
Accueil à l’arrivée, transfert à l’hôtel. Temps libre 
 
Déjeuner 
 
Visite du Temple des Lamas 
Ce temple, en réalité une lamaserie, est l’ancien palais de l’Eternelle 
Harmonie, qui appartint à l’empereur Yongzheng (1723-1735) jusqu’à son 
accession au trône. Au temps de sa splendeur, au XVIIIème siècle et 
XIXème s. le monastère hébergea jusqu’à 300 lamas tibétains, mongols 
et mandchous.  
Continuation pour la Visite du Stade National de Pékin de l’extérieur 
également surnommé «  le Nid d'Oiseau » pour son architecture. Il est 
situé dans l'Olympic Green au nord de Pékin. Le stade fut la principale 
structure des Jeux olympiques d'été de 2008 et des Jeux paralympiques. 
Il fut l'hôte des épreuves d'athlétisme et de la phase finale du tournoi de 
football, ainsi que des cérémonies d'ouverture et de clôture. Se trouvant 
à l'est du Centre national de natation de Pékin, l'enceinte offre une 
capacité d'accueil de 91 000 places pendant les Jeux olympiques, dont 11 
000 sièges temporaires et 140 suites de luxe pour les plus riches. Après 
les Jeux, le volume a été réduit à 80 000 places et le Nid d'Oiseau est 
utilisé aujourd’hui pour les compétitions sportives et évènements culturels 
nationaux et internationaux. 
Dîner, logement 
 

3ème JOUR : PEKIN  

Petit déjeuner 
Visite de la Grande Muraille 
La Grande Muraille de Chine, ou « Long Mur de dix mille Li » serait – dit 
on – le seul ouvrage humain que l’on discerne à l’œil nu depuis la lune. 
Elle ondule comme l’échine d’un dragon sur quelques 6000 km, depuis la 
mer de Bohai jusqu’au désert de Gobi, en traversant cinq provinces et 
deux régions autonomes. Haut de 18m à 6m, large de 6.50m à sa base et 
de 5.50m à son sommet, cet ouvrage colossal est jalonné de près de 25 
000 bastions et de 15 000 tours de guet. Les toutes premières étapes de 
la construction de la Muraille remontent au Vème siècle avant notre ère, 
mais le tracé définitif fut arrêté vers 220 av. J.C. par le premier empereur 
de Chine, Qin Shi Huangli, qui fit relier les anciennes fortifications érigées 
à l’époque des Royaumes combattants et les étendit vers le Nord afin de 
repousser les assauts des hordes nomades.        
Déjeuner 

Continuation vers les Tombeaux Ming de Changling 
Les treize tombeaux où sont inhumés les Empereurs de la dynastie Ming 
se trouvent au pied des Monts de la Longévité céleste, à 50 km au Nord-
Ouest de Pékin. Protégés au Nord, à l’Est et à l’Ouest par un arc 
montagneux, les treize Mausolées se trouvent à cet endroit jugé 
favorable par les géomanciens, selon le  Fengshui. Là reposent 13 des 16 
empereurs Ming. 
On pénètre dans cette vaste nécropole en passant sous les portiques qui 
jalonnent la Voie Sacrée, longue de 7km, flanquée de 36 gardiens de 
pierre. Cette garde d’honneur se compose de douze dignitaires civils et 
militaires et de douze paires d’animaux (lions, chameaux, éléphants, 
chevaux et créatures fabuleuses). La voie des esprits s’arrête au pied du 
Chang Ling, tombeau de Yongle (1402-1424). Seuls celui-ci et celui de 
l’empereur Zhu Yiyun (1572-1620), le Ding Ling, se visitent, et ce sont 
d’ailleurs les plus intéressants. Retour à Pékin après s’être arrêté sur la 
route à une fabrique de cloisonnés. 
Dîner « Canard laqué » (vin compris), logement 
 

4ème JOUR : PEKIN  

Petit déjeuner 
Visite de la Place Tian An Men 
Plus grande esplanade au monde, située au centre de la ville, elle était  la  
porte principale du Palais impérial sous les dynasties des Ming et des 
Qing. Face à la cité impériale, s’étend, sur près de 40 hectares, la grande 
place de la porte de la Paix céleste. 
Au Nord, le mur rouge de la cité 
impériale s’élève des deux côtés du 
portail imposant de la porte Tian An 
Men.  

Continuation vers la Cité Interdite  
Egalement connue sous le nom de 
Palais impérial que les Chinois eux-
mêmes nomment la ville rouge, elle 
a été la résidence de 24 empereurs. 
Avec une superficie de 72 ha, elle 
comporte plus de 9000 pièces. 
L’ancienne ville impériale était 
autrefois entourée de murs. Après la chute de l’empire  en 1912, la cité 
interdite fut peu à peu ouverte au public.  

De nos jours, l’ancienne ville impériale est occupée en partie par «le 
musée du palais ». Les innombrables monuments historiques et objets 
d’art précieux font du Palais impérial le plus grand lieu culturel et 
artistique de Chine. 
Déjeuner  
Départ pour le Temple du Ciel 
Au XVème siècle, la dynastie des Ming construisit des autels au Sud, au 
Nord, à l’Est et à l’Ouest de Pékin pour offrir des sacrifices au Ciel, à la 
Terre, au Soleil et à la Lune. Sous la dynastie des Qing (1644- 1911), les 
travaux d’agrandissement en firent le plus grand sanctuaire de Chine. Il 
couvre une superficie de 273 ha. C’est l’un des plus beaux ensembles 
architecturaux grâce à sa conception très symbolique, à l’harmonie de ses 
couleurs et au volume parfait de ses bâtiments. 
Dîner puis Soirée Legend of Kung Fu , logement 
 
5ème JOUR : PEKIN- XIAN  
Petit déjeuner 
 

Visite du Palais d’Eté 
L’empereur Yongzheng décida de 
se faire aménager une vaste 
retraite estivale dans le Nord de 
Pékin. Ce Palais d’ Eté ne fut 
achevé que sous Qianlong (1736-
1796). Certains édifices, bâtis sur 
les conseils des jésuites, 
s’inspiraient de palais européens 
comme le château de Versailles. 

Déjeuner chez l’habitant 
Balade en tricycle dans les vieux quartiers de Hutongs  
Au sud de la ville tartare s’étendait la ville extérieure, elle aussi fortifiée, 
où les Mandchous avaient, dès leur arrivée, relégué les Chinois. Les 
portes des maisons y étaient plus basses, les hutongs (ruelles) plus 
étroits et les bols moins bien remplis. On y buvait de l’eau chaude et non 
du thé, trop coûteux. Les habitants étaient chaussés de sandales et non 
de bottes de feutre. Cependant les fonctionnaires respectables et les 
riches marchands blasés aimaient de temps à autre, venir s’encanailler 
dans les quartiers du Pont du Ciel ou de la Grande Barrière. Dans les 
ruelles animées par les spectacles de bateleurs, ils trouvaient des 
maisons de thé et des restaurants de spécialités, des bazars et des 
théâtres, des bains publics. Non loin de là, dans le Liuilichangjie, la rue 
des antiquaires, on trouve tout ce que la capitale peut offrir en matière 

d’antiquités, d’art et de kitsch, derrière des devantures soigneusement 
restaurées pour faire plus couleur locale. 
Le Métro de Pékin  
Dîner  
Transfert à la gare, train de nuit 1ère classe pour Xi’an (compartiments à 4 
couchettes molles).  
(Possibilités de TGV de jour ou avion, nous interroger) 
 
6ème JOUR : XIAN  
Arrivée à la gare, transfert à hôtel 
Petit déjeuner 
Visite de la Petite Pagode de l’oie sauvage 
Symbole de la ville de Xi’an. La pagode est située dans l’enceinte du 
Temple de la bienveillance, dont la fondation, remonte au milieu du 
VIIème s. Le célèbre pèlerin bouddhiste Xuan zang, à son retour de 
l’Inde, s’installa dans ce temple afin d’y traduire en chinois les textes 
sacrés qu’il avait collectés au cours de son périple. Un petit musée dans 
un édifice annexe du temple lui est consacré. La construction de la 
pagode fut ordonnée en 652 pour que l’on puisse y déposer les textes  
précieux rapportés par les pieux pèlerins. Les murailles de l’ancienne ville 
Tang passaient à près de 3 km au Sud du temple, ce qui permet de se 
faire une idée de l’étendue de la capitale ; pourtant les environs du 
temple ne furent jamais construits et constituaient déjà à l’époque un lieu 
de villégiature de toute beauté. 
 
Direction Terra Cotta (45 Km = 1h00) 
Déjeuner dans un restaurant local 
 
Visite de l’Armée de soldats de terre cuite 
Site archéologique où l’on a découvert des Soldats de Terre « grandeur 
nature ». 
Cette découverte est considérée comme la découverte archéologique la 
plus importante du siècle. A environ 30 km de Xi’an, s’offre le plus grand 
spectacle archéologique de Chine, aussi célèbre que la Grande Muraille et 
la Cité Interdite : l’Armée de soldats de terre cuite. Vieille de 2000 ans est 
incroyablement bien conservée, elle continue de veiller sur l’ancienne 
nécropole impériale. En 1974, des paysans qui creusaient un puits mirent 
au jour ce qui est sans doute la découverte archéologique majeure du 
XXème s. 
 
Dîner à base de Raviolis et Soirée Folklorique Danses Tang., 
Logement. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Olympic_Green&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9kin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_paralympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Athl%C3%A9tisme_aux_Jeux_olympiques_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Football_aux_Jeux_olympiques_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Football_aux_Jeux_olympiques_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9r%C3%A9monie_d%27ouverture_des_Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_natation_de_P%C3%A9kin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques
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7ème JOUR : XIAN - HANGZHOU  

 
Petit déjeuner 
 
Visite de la Grande Mosquée  
L’une des plus importantes de Chine, elle fut fondée sous les Tang en 
732, mais les bâtiments actuels sont pour les plus anciens du XIVe siècle. 
Ses nombreux bâtiments en bois se distinguent par le style, un mélange 
d’architectures traditionnelles chinoises et islamique. Les éléments 
traditionnels comme le minaret, la salle des prières et le mirhab qui 
indique la direction de la Mecque sont d’inspiration musulmane. La salle 
de prières principale n’est ouverte qu’aux musulmans. Par contre, les 
toitures recourbées, les arcs et les pavillons sont de style chinois. Avec 
ses cours intérieures, la mosquée ressemble plutôt à un temple chinois. 
 
Promenade dans le quartier musulman 
 
Déjeuner 
 

Transfert à l’aéroport et vol pour Hangzhou 
Accueil à l’arrivée, transfert  
 
Croisière sur le Lac de l’Ouest  
Site principal de la ville, montagnes 
verdoyantes, eaux du lac limpides, et des 
plantes luxuriantes. Long de 2.8km d’est en 
ouest et large de 3.3 km du sud au nord. 
Divisé en cinq parties par les digues Bai et 
SU. 
 
Dîner, logement 
 

8ème JOUR : HANGZHOU – SUZHOU   
 
Petit déjeuner 
 
Visite de la Pagode des Six Harmonies 
Edifiée en  970, Bâtie en brique et en bois, composée de 13 étages 
externes et sept niveaux internes, elle servait de phare. 
Son nom vient de la pratique des six harmonies bouddhiques, qui 
prémunissent les rivages contre les débordements du fleuve, lorsque  ses 
eaux refluent sous l’effet du mascaret. (Env. 8 m de haut). 
 
Visite de la  pharmacie traditionnelle chinoise : Hu Qingyu  
 
Déjeuner 

 
Visite du village de Longjing où est produit le fameux thé vert du 
même nom. 
Les feuilles du thé vert ne sont pas fermentées ; après la cueillette elles 
sont immédiatement  torréfiées ou chauffées à la vapeur. C’est le thé le 
plus consommé en Chine.  
 
Visite des plantations de thé  
 
Route pour Suzhou (173 km, 2h15) 
Arrivée, installation à l’hôtel 
 
Dîner, logement 
 
9ème JOUR : SUZHOU- SHANGHAI    
 
Petit déjeuner 
 
Le Jardin du maître des filets 
Crée au XIIème s. il doit son nom à l’un de ses propriétaires qui se 
qualifiait de pécheur (ou maître des Filets) montrant par là et son 
détachement face à sa carrière politique et son désir de se rapprocher de 
la nature. C’est l’un des plus petits jardins de Suzhou (un demi hectare). 
Malgré sa taille, il rassemble tout ce qui fait le charme des jardins lettrés, 
sans que jamais on ne se sente à l’étroit. Ce microcosme est considéré 
comme une réussite exemplaire de l’art des jardins. 
 
Visite d’une usine de dévidage de vers à soie, avec show-room et 
défilé de mode. 
 
Déjeuner  
Départ pour Tongli, cité lacustre 
Visite des maisons musées, balade en gondole 
 
Continuation pour Shanghai, installation à l’hôtel 
 
Dîner puis balade au quartier animé de Xintiandi, logement 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
10ème JOUR : SHANGHAI   
Petit déjeuner 
 
Le Jardin du Mandarin Yu  
La création de ce célèbre jardin remonte au XVI ème s. On y présente sur 
2 ha tout l’art paysager du Sud du Yangtsé au temps des Ming et des 
Qing : étangs, ponts, kiosques, etc… 
C’est un jardin vieux de 400 ans.  Les pavillons, les rochers artificiels, les 
eaux, les galeries en zigzag et les murs-dragon ont incarné  la 
quintessence des architectures des époques Ming et Qing, plus de 40 
sites pittoresques captivants. 
 
La Vieille ville 
Autrefois circonscrite à l’intérieur de ses murailles, remplacées en 1912 
par le boulevard circulaire, l’ancienne ville chinoise est en cours de 
reconstruction depuis le début des années 90. Shanghai est prisonnière 
d’un passé envers lequel elle éprouve un sentiment de défiance et de 
fierté, pour l’heure la vieille ville n’a rien perdu de son charme et les 
anciens bâtiments conservent tout leur coté colonial. Les vieilles rues 
étroites bordées de maisons en bois cèdent la place à un pseudo 
patrimoine empli de chinoiserie et apprécié des touristes. 
Déjeuner  
 
Le Temple du Bouddha de Jade 
Le temple se dresse au Nord-Ouest de la ville, près de l’intersection de 
Anyuan Lu et de Jiangning. Il doit son nom à deux statues du Bouddha 
rapportées de Birmanie en Chine par un moine, appelé Weiging en 1882. 
L’une représente Sakyamuni assis, sculpté dans un bloc de jade blanc de 
plus de 1000 kg, de 1,90 m de haut et orné de pierres précieuses offertes 
par les fidèles. La seconde, celle du bouddha couché de 96 m de long est 
plus petite et de la même origine ; elle est allongée sur un lit d’acajou 
 
Temps libre dans la rue de Nankin pour les achats 
 
Dîner puis Soirée Acrobates  
Logement  
 
11ème JOUR : SHANGHAI-FRANCE  

Petit déjeuner 
 
Le Musée de Shanghai 
Fondé en 1952, y sont exposées d’importantes collections illustrant dans 
un ordre chronologique l’évolution des arts de la Chine. Ses onze galeries 
abritent les plus belles collections de peintures, bronzes, sculptures, 
céramiques, calligraphie, jade, mobilier des dynasties Ming et Qing, 
pièces de monnaies, sceaux et art des minorités. La collection de bronzes 
a la réputation d’être la meilleure au monde.  
Déjeuner 
 
La Concession Française  
Au sud de Yan’an Lu, coincé au nord de la ville chinoise, se tenait la 
concession française. Territoire chinois sous contrôle français de 1849 à 
1946 dans la ville de Shanghai. Mais cent ans d'histoire ont laissé les 
traces à Shanghai : "les beaux quartiers à la française", "les belles 
architectures", mais ce qui est le plus important, c'est la prédilection de la 
culture française qui influence les shanghaïens profondément 
jusqu'aujourd'hui. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Traversée en Ferry de Puxi à Pudong (5-10mn) 
 
Dîner  
(Possibilité diner d’adieu au restaurant panoramique tournant 
Rivering 28 : + 200 Y / + 33 $) 
 
Transfert à l’aéroport et vol pour la France  
 
12ème JOUR : FRANCE 

Arrivée en France  
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1849
http://fr.wikipedia.org/wiki/1946
http://fr.wikipedia.org/wiki/Shanghai
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DECOUVERTE AUTHENTIQUE ET CLASSIQUE  
EN 12J/9N  à partir de 914 USD 

PEKIN – TAIYUAN – PINGYAO – XIAN – HANGZHOU – WUZHEN  
SUZHOU  - TONGLI - SHANGHAI 

 
1er JOUR : France – PEKIN 
Départ de votre ville pour la Chine 
 

2ème JOUR : PEKIN   

Petit déjeuner à bord 
Accueil à l’arrivée, transfert à l’hôtel 
Temps libre 
Déjeuner 
Visite du Palais d’Eté 
L’empereur Yongzheng décida de se faire aménager une vaste retraite 
estivale dans le Nord de Pékin. Ce Palais d’ Eté ne fut achevé que sous 
Qianlong (1736-1796). Certains édifices, bâtis sur les conseils des 
jésuites, s’inspiraient de palais européens comme le château de 
Versailles. 
Dîner, logement 
 

3ème JOUR : PEKIN  

Petit déjeuner  
Visite de la Grande Muraille 
La Grande Muraille de Chine, ou 
« Long Mur de dix mille Li » 
serait – dit on – le seul ouvrage 
humain que l’on discerne à l’œil 
nu depuis la lune. Elle ondule 
comme l’échine d’un dragon sur 
quelques 6000 km, depuis la 
mer de Bohai jusqu’au désert de 
Gobi, en traversant cinq provinces et deux régions autonomes. Haut de 
18m à 6m, large de 6.50m à sa base et de 5.50m à son sommet, cet 
ouvrage colossal est jalonné de près de 25 000 bastions et de 15 000 
tours de guet. Les toutes premières étapes de la construction de la 
Muraille remontent au Vème siècle avant notre ère, mais le tracé définitif 
fut arrêté vers 220 av. J.C. par le premier empereur de Chine, Qin Shi 
Huangli, qui fit relier les anciennes fortifications érigées à l’époque des 
Royaumes combattants et les étendit vers le Nord afin de repousser les 
assauts des hordes nomades.        
Déjeuner 

Continuation vers les Tombeaux Ming de Changling 
Les treize tombeaux où sont inhumés les Empereurs de la dynastie Ming 
se trouvent au pied des Monts de la Longévité céleste, à 50 km au Nord-
Ouest de Pékin. Protégés au Nord, à l’Est et à l’Ouest par un arc 
montagneux, les treize Mausolées se trouvent à cet endroit jugé 
favorable par les géomanciens, selon le  Fengshui. Là reposent 13 des 16 
empereurs Ming. 
On pénètre dans cette vaste nécropole en passant sous les portiques qui 
jalonnent la Voie Sacrée, longue de 7km, flanquée de 36 gardiens de 
pierre. Cette garde d’honneur se compose de douze dignitaires civils et 
militaires et de douze paires d’animaux (lions, chameaux, éléphants, 
chevaux et créatures fabuleuses). La voie des esprits s’arrête au pied du 
Chang Ling, tombeau de Yongle (1402-1424). Seuls celui-ci et celui de 
l’empereur Zhu Yiyun (1572-1620), le Ding Ling, se visitent, et ce sont 
d’ailleurs les plus intéressants. Retour à Pékin après s’être arrêté sur la 
route à une fabrique de cloisonnés. 
Dîner « Canard laqué » (vin compris), logement 
 

4ème JOUR : PEKIN  

Petit déjeuner 
Visite de la Place Tian An Men 
Plus grande esplanade au monde, située au centre de la ville, elle était  la  
porte principale du Palais impérial sous les dynasties des Ming et des 
Qing. Face à la cité impériale, s’étend, sur près de 40 hectares, la grande 
place de la porte de la Paix céleste. Au Nord, le mur rouge de la cité 
impériale s’élève des deux côtés du portail imposant de la porte Tian An 
Men.  
Continuation vers la Cité Interdite  
Egalement connue sous le nom de Palais impérial que les Chinois eux-
mêmes nomment la ville rouge, elle a été la résidence de 24 empereurs. 
Avec une superficie de 72 ha, elle comporte plus de 9000 pièces. 
L’ancienne ville impériale était autrefois entourée de murs. Après la chute 
de l’empire  en 1912, la cité interdite fut peu à peu ouverte au public. De 
nos jours, l’ancienne ville impériale est occupée en partie par «le musée 
du palais ». Les innombrables monuments historiques et objets d’art 
précieux font du Palais impérial le plus grand lieu culturel et artistique de 
Chine. 
 
Déjeuner chez l’habitant 
 
Balade en tricycle dans les vieux quartiers de Hutongs  
Au sud de la ville tartare s’étendait la ville extérieure, elle aussi fortifiée, 
où les Mandchous avaient, dès leur arrivée, relégué les Chinois. Les 
portes des maisons y étaient plus basses, les hutongs (ruelles) plus 
étroits et les bols moins bien remplis.  
 

 
On y buvait de l’eau chaude et non du thé, trop coûteux. Les habitants 
étaient chaussés de sandales et non de bottes de feutre.  
 
Cependant les fonctionnaires respectables et les riches marchands blasés 
aimaient de temps à autre, venir s’encanailler dans les quartiers du Pont 
du Ciel ou de la Grande Barrière. Dans les ruelles animées par les 
spectacles de bateleurs, ils trouvaient des maisons de thé et des 
restaurants de spécialités, des bazars et des théâtres, des bains publics. 
Non loin de là, dans le Liuilichangjie, la rue des antiquaires, on trouve 
tout ce que la capitale peut offrir en matière d’antiquités, d’art et de 
kitsch, derrière des devantures soigneusement restaurées pour faire plus 
couleur locale. 
 
Dîner puis Soirée Legend of Kung Fu , logement 
 
5ème JOUR : PEKIN- TAIYUAN – PINGYAO  

Petit déjeuner 
 
Visite du Temple du Ciel 
Au XVème siècle, la dynastie des Ming construisit des autels au Sud, au 
Nord, à l’Est et à l’Ouest de Pékin pour offrir des sacrifices au Ciel, à la 
Terre, au Soleil et à la Lune. Sous la dynastie des Qing (1644- 1911), les 
travaux d’agrandissement en firent le plus grand sanctuaire de Chine. Il 
couvre une superficie de 273 ha. C’est l’un des plus beaux ensembles 
architecturaux grâce à sa conception très symbolique, à l’harmonie de ses 
couleurs et au volume parfait de ses bâtiments. 
 
Transfert à la gare et train de jour TGV 2ème classe pour Taiyuan  
Accueil à l’arrivée 
 
Déjeuner  
 
Continuation par la route pour Pingyao  
 
Installation à votre hôtel  
Dîner, logement  
 
6ème JOUR : PINGYAO – XIAN   

Petit déjeuner 
 
Journée de visites à Pingyao 
 
La Muraille de 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. 
Elle se développe sur un périmètre de 6157m et sur une hauteur de 6 à 
10m.  
Sous les Ming et sous les Qing, ce fut une petite cité très prospère, grâce 
à ses marchands, dont les activités s ‘étendaient à tout le pays. 
De nos jours, elle figure au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Puis visite de la Banque de Rishengchang dans l'ancienne cité 
antique de Pingyao, le premier  bureau de change chinois « 
Rishengchang » est resté presque tel quel. On peut y voir un bureau de 

comptes, un bureau de 
crédits, des caisses bien 
alignées et d'anciens 
bouliers et des livres de 
comptabilité jaunis par le 
temps. Cette banque pays 
se situe dans une 
magnifique maison tout en 
bois et briques, composée 
de trois cours successives 
sur deux étages finement 
sculptés. Les comptoirs sont 

situés de part et d’autre de la première cour, alors que les opérations de 
change proprement dites s’effectuaient dans les trois bâtiments de la 
seconde cour. 
A l'époque, « Rishengchang » comptait une bonne quarantaine de filiales 
dans toute la Chine qui géraient presque cent millions de taëls d'argent. 
Le bureau de change de « Rishengchang » qui avait commencé à être 
opérationnel au début du 19e siècle (1823), avait fait des affaires dans 
plusieurs pays d'Asie du Sud dont Singapour, la Malaisie et les Philippines. 

Déjeuner en cours de visites  
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Transfert à la gare et TGV de jour 2nde classe pour Xian 

Accueil à l’arrivée, 

Dîner, puis installation et logement  

7ème JOUR : XIAN  
 
Petit déjeuner 
 

Visite de la Petite Pagode de l’oie sauvage 
Symbole de la ville de Xi’an. La pagode est 
située dans l’enceinte du Temple de la 
bienveillance, dont la fondation, remonte au 
milieu du VIIème s. Le célèbre pèlerin 
bouddhiste Xuan zang, à son retour de l’Inde, 
s’installa dans ce temple afin d’y traduire en 
chinois les textes sacrés qu’il avait collectés au 
cours de son périple. Un petit musée dans un 
édifice annexe du temple lui est consacré. La 
construction de la pagode fut ordonnée en 
652 pour que l’on puisse y déposer les textes  
précieux rapportés par les pieux pèlerins. Les 
murailles de l’ancienne ville Tang passaient à 

près de 3 km au Sud du temple, ce qui permet de se faire une idée de 
l’étendue de la capitale ; pourtant les environs du temple ne furent 
jamais construits et constituaient déjà à l’époque un lieu de villégiature 
de toute beauté. 
 
Direction Terra Cotta (45 Km = 1h00) 
 
Déjeuner dans un restaurant local 
Visite de l’Armée de soldats de terre cuite 
Site archéologique où l’on a découvert des Soldats de Terre « grandeur 
nature ». 
Cette découverte est considérée comme la découverte archéologique la 
plus importante du siècle. A environ 30 km de Xi’an, s’offre le plus grand 
spectacle archéologique de Chine, aussi célèbre que la Grande Muraille et 
la Cité Interdite : l’Armée de soldats de terre cuite. Vieille de 2000 ans est 
incroyablement bien conservée, elle continue de veiller sur l’ancienne 
nécropole impériale. En 1974, des paysans qui creusaient un puits mirent 
au jour ce qui est sans doute la découverte archéologique majeure du 
XXème s. 
Dîner à base de Raviolis et Soirée Folklorique Danses Tang., 
Logement. 
 
 
8ème JOUR : XIAN - HANGZHOU  
Petit déjeuner 
 
Visite de la Grande Mosquée  
L’une des plus importantes de Chine, elle fut fondée sous les Tang en 
732, mais les bâtiments actuels sont pour les plus anciens du XIVe siècle. 
Ses nombreux bâtiments en bois se distinguent par le style, un mélange 
d’architectures traditionnelles chinoises et islamique. Les éléments 
traditionnels comme le minaret, la salle des prières et le mihrab qui 
indique la direction de la Mecque sont d’inspiration musulmane. La salle 
de prières principale n’est ouverte qu’aux musulmans. Par contre, les 
toitures recourbées, les arcs et les pavillons sont de style chinois. Avec 
ses cours intérieures, la mosquée ressemble plutôt à un temple chinois. 
 
Promenade dans le Quartier Musulman  
 
Déjeuner 

Transfert à l’aéroport et vol pour Hangzhou 
Accueil à l’arrivée, transfert à l’hôtel et installation  
 
Visite dans la vieille ville et de la pharmacie traditionnelle Hu 
Qingyu  
 
Installation à votre hôtel  
Dîner, logement  
 
9ème JOUR : HANGZHOU – WUZHEN - SUZHOU  

Petit déjeuner 
 
Croisière sur le Lac de l’Ouest  
Site principal de la ville, montagnes verdoyantes, eaux du lac limpides, et 
des plantes luxuriantes. Long de 2.8km d’est en ouest et large de 3.3 km 
du sud au nord. Divisé en cinq parties par les digues Bai et SU. 
 
Déjeuner  
Départ par la route pour Wuzhen 
 
 
 
 
 

 
 
Visite du village de Wuzhen  
Wuzhen est un village situé près de la ville de Tongxiang dans une plaine 
rizicole plate et très fertile. Ce village ancien traversé par des canaux est 
constitué de maisons anciennes traditionnelles. Wuzhen possède 
beaucoup de charme et de caractère. 
 
Continuation par la route pour Suzhou (110 km, 1h15) 
Installation à l’hôtel 
Dîner, logement  
(Possibilité de Soirée Concert au Jardin du Maître des Filets : 
+ 150 Y ou 24 USD) 
 
10ème JOUR : SUZHOU – SHANGHAI   
Petit déjeuner 
 
Le Jardin du maître des filets 
Crée au XIIème s. il doit son nom à l’un de ses propriétaires qui se 
qualifiait de pécheur (ou maître des Filets) montrant par là et son 
détachement face à sa carrière politique et son désir de se rapprocher de 
la nature. C’est l’un des plus petits jardins de Suzhou (un demi hectare). 
Malgré sa taille, il rassemble tout ce qui fait le charme des jardins lettrés, 
sans que jamais on ne se sente à l’étroit. Ce microcosme est considéré 
comme une réussite exemplaire de l’art des jardins. 
 
Visite d’une usine de dévidage de vers à soie, avec show-room et 
défilé de mode 
 
Déjeuner  
 
Départ pour Tongli, cité lacustre          
faisant partie de la Venise de 
l’Orient 
Visite des maisons musées, balade 
en gondole 
 
Continuation pour Shanghai, installation à 
l’hôtel 
 
Dîner  
puis Soirée Acrobates, logement 
 
11ème JOUR : SHANGHAI - FRANCE   

 
Petit déjeuner 
 
Le Jardin du Mandarin Yu  
La création de ce célèbre jardin remonte au XVI ème s. On y présente sur 
2 ha tout l’art paysager du Sud du Yangtsé au temps des Ming et des 
Qing : étangs, ponts, kiosques, etc… 
C’est un jardin vieux de 400 ans.  Les pavillons, les rochers artificiels, les 
eaux, les galeries en zigzag et les murs-dragon ont incarné  la 
quintessence des architectures des époques Ming et Qing, plus de 40 
sites pittoresques captivants. 
 
la Vieille ville 
Autrefois circonscrite à l’intérieur de ses murailles, remplacées en 1912 
par le boulevard circulaire, l’ancienne ville chinoise est en cours de 
reconstruction depuis le début des années 90. Shanghai est prisonnière 
d’un passé envers lequel elle éprouve un sentiment de défiance et de 
fierté, pour l’heure la vieille ville n’a rien perdu de son charme et les 
anciens bâtiments conservent tout leur coté colonial. Les vieilles rues 
étroites bordées de maisons en bois cèdent la place à un pseudo 
patrimoine empli de chinoiserie et apprécié des touristes. 
 
Déjeuner  
 
Le Temple du Bouddha de Jade 
Le temple se dresse au Nord-Ouest de la ville, près de l’intersection de 
Anyuan Lu et de Jiangning. Il doit son nom à deux statues du Bouddha 
rapportées de Birmanie en Chine par un moine, appelé Weiging en 1882. 
L’une représente Sakyamuni assis, sculpté dans un bloc de jade blanc de 
plus de 1000 kg, de 1,90 m de haut et orné de pierres précieuses offertes 
par les fidèles. La seconde, celle du bouddha couché de 96 m de long est 
plus petite et de la même origine ; elle est allongée sur un lit d’acajou 
 
Promenade sur le Bund puis la rue Nankin  
 
Dîner 
(Possibilité diner d’adieu au restaurant panoramique tournant 
Rivering 28 : + 200 Y / + 33 $) 
 
 
Transfert à l’aéroport et vol pour la France  
 
12ème JOUR : FRANCE 

Arrivée en France  
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GRANDE DECOUVERTE TIBETAINE AUTHENTIQUE EN 
13J/10N  à partir de 975 USD 

PEKIN – CHENGDE – PEKIN - TAIYUAN – PINGYAO – XIAN  
LUOYANG – SHAOLIN - SHANGHAI – TONGLI – SUZHOU  

 
1er JOUR : France – PEKIN 
Départ de votre ville pour la Chine 
 

2ème JOUR : PEKIN   

Petit déjeuner à bord 
Accueil à l’arrivée, transfert à l’hôtel 
Temps libre 
Déjeuner 
Visite du Palais d’Eté 
L’empereur Yongzheng décida de se faire aménager une vaste retraite 
estivale dans le Nord de Pékin. Ce Palais d’ Eté ne fut achevé que sous 
Qianlong (1736-1796). Certains édifices, bâtis sur les conseils des 
jésuites, s’inspiraient de palais européens comme le château de 
Versailles. 
 
Vue de l’extérieur du Stade National de Pékin également surnommé 
«  le Nid d'Oiseau » pour son architecture. Il est situé dans l'Olympic 
Green au nord de Pékin. Le stade fut la principale structure des Jeux 
olympiques d'été de 2008 et des Jeux paralympiques. Il fut l'hôte des 
épreuves d'athlétisme et de la phase finale du tournoi de football, ainsi 
que des cérémonies d'ouverture et de clôture. Se trouvant à l'est du 
Centre national de natation de Pékin, l'enceinte offre une capacité 
d'accueil de 91 000 places pendant les Jeux olympiques, dont 11 000 
sièges temporaires et 140 suites de luxe pour les plus riches. Après les 
Jeux, le volume a été réduit à 80 000 places et le Nid d'Oiseau est utilisé 
aujourd’hui pour les compétitions sportives et évènements culturels 
nationaux et internationaux. 
Dîner, logement 
 
3ème JOUR : PEKIN – CHENGDE   
Petit déjeuner 
Route en Direction de Chengde  
Visite de la Grande Muraille à Jinshanling. Elle serait dite on le seul 
ouvrage humain que l’on discerne à l’œil nu depuis la lune. Elle ondule 
comme l’échine d’un dragon sur quelques 6000km depuis la mer de Bohai 
jusqu’au désert de Gobi en traversant cinq provinces et deux régions 
autonomes. Haut de 18 à 6m et large de 6.5m à sa base et 5.5m à son 
sommet, cet ouvrage colossal est jalonné de très près de 25000 bastions 
et de 15000 tours de guet. Les toutes premières étapes de la 
construction de la Muraille remontent au Vème siècle avant notre ère 
mais le tracé définitif fut arrêté vers 220av JC par le premier empereur de 
Chine, Qin Shin Huangli, qui fit relier les anciennes fortifications érigées à 
l’époque des Royaumes combattants et les étendit vers le nord afin de 
repousser les assauts des hordes nomades. 
Déjeuner 
Arrivée à Chengde et visite du Bishu Shanzhuang ou Hameau de 

Montagne, ancienne 
résidence estivale des 
empereurs Qing. Ce palais 
fut édifié par l’empereur 
Kangxi en 1703. Il est 
composé de parcs 
impériaux qui se divisent 
en trois parties : les lacs, 
les pleines et les 
montagnes. Il s’étend ainsi 
sur 560 hectares. Ce 
« hameau de montagne 

pour fuir la chaleur » regroupe donc palais, pavillons, temples, salles 
d’audiences et bibliothèque, dans un parc magnifique protégé par un mur 
de 10km de pour tour.  
 
Installation à l’hôtel  
Dîner, logement  
 

4ème JOUR : CHENGDE – PEKIN    
Petit déjeuner 
 
Visite du Temple de la Paix Universelle. Ce temple qui rappelle la 
répression d’une révolte dans le nord-ouest de la Chine, abrite une 
impressionnante statue de Guanyin, déesse aux cent bras, haute de 20m. 
C’est le seul temple à côtoyer un environnement urbain. Une rue 
commerçante ou abondent petits restaurants et magasins de souvenirs 
longe son enceinte. Il rappelle le sanctuaire de Samyê dont il est une 
réplique.  
 
Déjeuner 
 
Retour à Pékin,  
A l’arrivée, installation à l’hôtel  
(Option facultative : Massage des Pieds + 120 Y ou 19 USD) 
Dîner Canard Laqué (vin compris), logement  
 

 
5ème JOUR : PEKIN    
Petit déjeuner 
Visite de la Place Tian An Men 
Plus grande esplanade au monde, située au centre de la ville, elle était  la  
porte principale du Palais impérial sous les dynasties des Ming et des 
Qing. Face à la cité impériale, s’étend, sur près de 40 hectares, la grande 
place de la porte de la Paix céleste. Au Nord, le mur rouge de la cité 
impériale s’élève des deux côtés du portail imposant de la porte Tian An 
Men.  

Continuation vers la Cité Interdite  
Egalement connue sous le nom de Palais impérial que les Chinois eux-
mêmes nomment la ville rouge, elle a été la résidence de 24 empereurs. 
Avec une superficie de 72 ha, elle comporte plus de 9000 pièces. 
L’ancienne ville impériale était autrefois entourée de murs. Après la chute 
de l’empire  en 1912, la cité interdite fut peu à peu ouverte au public. De 
nos jours, l’ancienne ville impériale est occupée en partie par «le musée 
du palais ». Les innombrables monuments historiques et objets d’art 
précieux font du Palais impérial le plus grand lieu culturel et artistique de 
Chine. 
 
Déjeuner chez l’habitant 
 
Balade en tricycle dans les vieux quartiers de Hutongs  
Au sud de la ville tartare s’étendait la ville extérieure, elle aussi fortifiée, 
où les Mandchous avaient, dès leur arrivée, relégué les Chinois. Les 
portes des maisons y étaient plus basses, les hutongs (ruelles) plus 
étroits et les bols moins bien remplis. On y buvait de l’eau chaude et non 
du thé, trop coûteux. Les habitants étaient chaussés de sandales et non 
de bottes de feutre. Cependant les fonctionnaires respectables et les 
riches marchands blasés aimaient de temps à autre, venir s’encanailler 
dans les quartiers du Pont du Ciel ou de la Grande Barrière. Dans les 

ruelles animées par les spectacles de bateleurs, ils trouvaient des 
maisons de thé et des restaurants de spécialités, des bazars et des 
théâtres, des bains publics. Non loin de là, dans le Liuilichangjie, la rue 
des antiquaires, on trouve tout ce que la capitale peut offrir en matière 
d’antiquités, d’art et de kitsch, derrière des devantures soigneusement 
restaurées pour faire plus couleur locale. 
Dîner puis Soirée Legend of Kung Fu , logement 
 
6ème JOUR : PEKIN- TAIYUAN – PINGYAO  
Petit déjeuner 
 
Départ pour le Temple du Ciel 
Au XVème siècle, la dynastie des Ming construisit des autels au Sud, au 
Nord, à l’Est et à l’Ouest de Pékin pour offrir des sacrifices au Ciel, à la 
Terre, au Soleil et à la Lune. Sous la dynastie des Qing (1644- 1911), les 
travaux d’agrandissement en firent le plus grand sanctuaire de Chine. Il 
couvre une superficie de 273 ha. C’est l’un des plus beaux ensembles 
architecturaux grâce à sa conception très symbolique, à l’harmonie de ses 
couleurs et au volume parfait de ses bâtiments. 
(Option facultative : Concours de Cerf-volant + 100 Y ou 16 
USD) 
 
Transfert à la gare et train de jour TGV 2ème classe pour Taiyuan  
Accueil à l’arrivée 
 
Déjeuner  
 
Continuation par la route pour Pingyao  
 
Installation à votre hôtel  
Dîner, logement  
 

7ème JOUR : PINGYAO – XIAN   
Petit déjeuner 
Journée de visites à Pingyao 
 
La Muraille de 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. 
Elle se développe sur un périmètre de 6157m et sur une hauteur de 6 à 
10m.  
Sous les Ming et sous les Qing, ce fut une petite cité très prospère, grâce 
à ses marchands, dont les activités s ‘étendaient à tout le pays. 
De nos jours, elle figure au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Olympic_Green&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Olympic_Green&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9kin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_paralympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Athl%C3%A9tisme_aux_Jeux_olympiques_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Football_aux_Jeux_olympiques_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9r%C3%A9monie_d%27ouverture_des_Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_natation_de_P%C3%A9kin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques
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Puis visite de la Banque de 
Rishengchang dans 
l'ancienne cité antique de 
Pingyao, le premier  bureau 
de change chinois « 
Rishengchang » est resté 
presque tel quel. On peut y voir 
un bureau de comptes, un 
bureau de crédits, des caisses 
bien alignées et d'anciens 
bouliers et des livres de 
comptabilité jaunis par le 

temps. Cette banque pays se situe dans une magnifique maison tout en 
bois et briques, composée de trois cours successives sur deux étages 
finement sculptés. Les comptoirs sont situés de part et d’autre de la 
première cour, alors que les opérations de change proprement dites 
s’effectuaient dans les trois bâtiments de la seconde cour. 
A l'époque, « Rishengchang » comptait une bonne quarantaine de filiales 
dans toute la Chine qui géraient presque cent millions de taëls d'argent. 
Le bureau de change de « Rishengchang » qui avait commencé à être 
opérationnel au début du 19e siècle (1823), avait fait des affaires dans 
plusieurs pays d'Asie du Sud dont Singapour, la Malaisie et les Philippines. 
 
Déjeuner en cours de visites  

Transfert à la gare et TGV de jour 2nde classe pour Xian 

Accueil à l’arrivée, 

Dîner, puis installation et logement  

 
8ème JOUR : XIAN -  
 
Petit déjeuner 
 
Visite de la Petite Pagode de l’oie sauvage 
Symbole de la ville de Xi’an. La pagode est située dans l’enceinte du 
Temple de la bienveillance, dont la fondation, remonte au milieu du 
VIIème s. Le célèbre pèlerin bouddhiste Xuan zang, à son retour de 
l’Inde, s’installa dans ce temple afin d’y traduire en chinois les textes 
sacrés qu’il avait collectés au cours de son périple. Un petit musée dans 
un édifice annexe du temple lui est consacré. La construction de la 
pagode fut ordonnée en 652 pour que l’on puisse y déposer les textes  
précieux rapportés par les pieux pèlerins. Les murailles de l’ancienne ville 
Tang passaient à près de 3 km au Sud du temple, ce qui permet de se 
faire une idée de l’étendue de la capitale ; pourtant les environs du 
temple ne furent jamais construits et constituaient déjà à l’époque un lieu 
de villégiature de toute beauté. 
 
Démonstration de calligraphie 
 
Déjeuner  
Visite de l’Armée de soldats de terre cuite 
Site archéologique où l’on a découvert des Soldats de Terre « grandeur 
nature ». 
Cette découverte est considérée comme la découverte archéologique la 
plus importante du siècle. A environ 30 km de Xi’an, s’offre le plus grand 
spectacle archéologique de Chine, aussi célèbre que la Grande Muraille et 
la Cité Interdite : l’Armée de soldats de terre cuite. Vieille de 2000 ans est 
incroyablement bien conservée, elle continue de veiller sur l’ancienne 
nécropole impériale. En 1974, des paysans qui creusaient un puits mirent 
au jour ce qui est sans doute la découverte archéologique majeure du 
XXème s. 
 
Dîner à base de Raviolis et Soirée Folklorique Danses Tang., 
Logement. 
 
9ème JOUR : XIAN - LUOYANG 
Petit déjeuner  
 
Le musée d’histoire de Shaanxi, ouvert en 1991, est dans un joli 
bâtiment de style chinois. Ses vitrines sont attrayantes, bien présentées, 
dans un ordre chronologique et commentées en anglais. On y trouve des 
chevaux et les soldats de terre cuite, de la poterie Ming et Qing, de la 
vaisselle en bronze sur des trépieds datant des dynasties Shang et Zhou, 
ainsi que des outils et de la poterie du paléolithique et du néolithique, 
provenant tous de sites archéologiques régionaux. 
 
 
Déjeuner  
 
 
 
 
 

 
 
La Grande Mosquée  
L’une des plus importantes de Chine, elle fut fondée sous les Tang en 
732, mais les bâtiments actuels sont pour les plus anciens du XIVe siècle. 
Ses nombreux bâtiments en bois se distinguent par le style, un mélange 
d’architectures traditionnelles chinoises et islamique. Les éléments 
traditionnels comme le minaret, la salle des prières et le mihrab qui 
indique la direction de la Mecque sont d’inspiration musulmane. La salle 
de prières principale n’est ouverte qu’aux musulmans. Par contre, les 
toitures recourbées, les arcs et les pavillons sont de style chinois. Avec 
ses cours intérieures, la mosquée ressemble plutôt à un temple chinois. 
 
Le quartier musulman  
 
Transfert à la gare et train TGV 2e classe pour Luoyang  
A l’arrivée, accueil et installation à l’hôtel  
Dîner, logement  
 
10ème JOUR : LUOYANG – SHAOLIN – ZHENGZHOU-SHANGHAI  
Petit déjeuner  
 

Les grottes de Longmen à 15 
kilomètres. Découverte de ces 
grottes qui sont une succession 
de niches creusées à même la 
falaise abritant de magnifiques 
représentations de Bouddha.  
On dénombre 2100 grottes, 
niches et 43 petites pagodes 
taillées dans le roc qui 
renferment quelque 100 000 
statues et plus de 3600 

inscriptions rupestres.  
 
Déjeuner  
Continuation vers le monastère de Shao Lin. 
Un des plus anciens temples de l’histoire de Chine, le Temple  Shaolin a 
été fondé en 497 sous la dynastie des Wei du Nord, en l’honneur de 
l’indien Buddhabhadra (跋陀), venu en Chine en 464 pour y prêcher le 

Bouddhisme Nikaya. Le Temple est également connu pour son lien avec 
le Bodhidharma. Selon la légende, on refusa l’entrée au monastère à ce 
moine indien venu en Chine prêcher un nouveau genre de bouddhisme, à 
la suite de quoi il passa neuf ans à méditer face à mur, dans les 
montagnes Song Shan. On peut encore visiter cet endroit qui aurait été 
imprégné de l’ombre du moine en méditation.  
Il fut finalement admis dans l’enceinte du Temple, avant d’en devenir 
patriarche et de développer le bouddhisme Chan, mieux connu sous le 
nom de bouddhisme Zen.  
Démonstration de Kung Fu 
 
Départ par la route pour l’aéroport de Zhengzhou 
Vol pour Shanghai ( possibilités de trajet en train de nuit de 
Zegzhou ou Luoyang pour Shanghai, nous interroger) 
Accueil à l’arrivée, transfert à l’hôtel et installation  
Dîner, logement  
 
11ème JOUR : SHANGHAI – TONGLI - SUZHOU – SHANGHAI   

Petit déjeuner  
Départ pour Tongli, cité lacustre , faisant partie de la Venise de l’Orient 
Visite des Maisons Musées, Balade en Gondole 
 
Déjeuner  
Continuation vers Suzhou  
 
Visite du Jardin du Maître des Filets  
 
Retour à Shanghai 
Dîner puis Soirée Acrobates, logement  
 
12ème JOUR : SHANGHAI – PARIS    
Petit déjeuner  
 
Le Jardin du Mandarin YU et la Vieille Ville  
Cérémonie de thé 
 
Déjeuner  
 
Le Temple du Bouddha de Jade, 
 
Temps libre dans la rue Nankin 
 
Dîner  
(Possibilité de Dîner au restaurant panoramique tournant 
Rivering 28 : +200 Y / 33 USD) 
Transfert à l’aéroport et vol pour la France  
 
13ème JOUR : FRANCE    
Arrivée en France  
 

 

http://www.google.fr/imgres?q=la+Banque+de+Rishengchang+pingyao&um=1&hl=fr&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_frFR470FR470&biw=1360&bih=573&tbm=isch&tbnid=lgX7KW9dnB-fbM:&imgrefurl=http://leblogdechonchon.over-blog.com/article-pingyao-capitale-des-banquiers-xixe-71708881.html&docid=tpDNLdXZwsxtqM&imgurl=http://img.over-blog.com/500x375/4/30/14/44/Avril-2011/p55.jpg&w=500&h=375&ei=KCqZT-3dHIK30QXJnciHBg&zoom=1&iact=hc&vpx=929&vpy=250&dur=1030&hovh=194&hovw=259&tx=135&ty=151&sig=105404468158297317593&page=2&tbnh=122&tbnw=163&start=22&ndsp=25&ved=1t:429,r:5,s:22
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CHINE BOUDDHIQUE EN 15J/12N  
à partir de 1 203 USD 

PEKIN – CHENGDE – PEKIN – DATONG – WUTAISHAN – TAIYUAN  
PINGYAO – XIAN – LUOYANG – SHAOLIN – SUZHOU – TONGLI - SHANGHAI  
 
 
1er JOUR : France – PEKIN 

Départ de votre ville pour la Chine 
 

2ème JOUR : PEKIN   

Petit déjeuner à bord 
Accueil à l’arrivée, transfert à l’hôtel 
Temps libre 
Déjeuner 
Visite de la Place Tian An Men 
Plus grande esplanade au monde, située au centre de la ville, elle était  la  
porte principale du Palais impérial sous les dynasties des Ming et des 
Qing.  
Départ pour le Temple du Ciel 
Au XVème siècle, la dynastie des Ming construisit des autels au Sud, au 
Nord, à l’Est et à l’Ouest de Pékin pour offrir des sacrifices au Ciel, à la 
Terre, au Soleil et à la Lune. Sous la dynastie des Qing (1644- 1911), les 
travaux d’agrandissement en firent le plus grand sanctuaire de Chine. Il 
couvre une superficie de 273 ha. C’est l’un des plus beaux ensembles 
architecturaux grâce à sa conception très symbolique, à l’harmonie de ses 
couleurs et au volume parfait de ses bâtiments. 
 

Dîner, logement 
 

3ème JOUR : PEKIN – CHENGDE   
Petit déjeuner 
Départ pour Chengde  
Arrivée, Déjeuner  
 
Visite du Putuozongshengmiao ou le Petit Potala   
Se situe a Chengde, ville de 100 000 habitants, située à 250 km au nord-
ouest de Pékin. La ville est une création des empereurs mandchous. Ils 
cherchaient un site à la campagne pour fuir les chaleurs de l'été pékinois. 
Pendant tout le 18ème siècle (ou presque), on a construit avec beaucoup 
d'application temples et palais. Mais l'empereur Jaiqing y trouva la mort, 
foudroyé en 1820, et la Cour délaissa ce petit paradis forestier. 
L'architecture de Putuozongsheng Miao a été inspirée des plans du palais 
du Potala de Lhassa (Tibet) d'où vient le nom le Petit Potala. 
Dîner, logement  
 
4ème JOUR : CHENGDE – PEKIN    

Petit déjeuner 
 
visite du Bishu Shanzhuang ou 
Hameau de Montagne, ancienne 
résidence estivale des empereurs 
Qing. Ce palais fut édifié par 
l’empereur Kangxi en 1703. Il est 
composé de parcs impériaux qui se 
divisent en trois parties : les lacs, 
les pleines et les montagnes. Il 
s’étend ainsi sur 560 hectares. Ce 
« hameau de montagne pour fuir la 
chaleur » regroupe donc palais, pavillons, temples, salles d’audiences et 
bibliothèque, dans un parc magnifique protégé par un mur de 10km de 
pour tour.  
Départ pour Pékin  
Déjeuner en cours de route  
Visite de la Grande Muraille à Jinshanling. Elle serait dite on le seul 
ouvrage humain que l’on discerne à l’œil nu depuis la lune. Elle ondule 
comme l’échine d’un dragon sur quelques 6000km depuis la mer de Bohai 
jusqu’au désert de Gobi en traversant cinq provinces et deux régions 
autonomes. Haut de 18 à 6m et large de 6.5m à sa base et 5.5m à son 
sommet, cet ouvrage colossal est jalonné de très près de 25000 bastions 
et de 15000 tours de guet. Les toutes premières étapes de la 
construction de la Muraille remontent au Vème siècle avant notre ère 
mais le tracé définitif fut arrêté vers 220av JC par le premier empereur de 
Chine, Qin Shin Huangli, qui fit relier les anciennes fortifications érigées à 
l’époque des Royaumes combattants et les étendit vers le nord afin de 
repousser les assauts des hordes nomades. 
Continuation pour Pékin 
Arrivée et installation à l’hôtel  
Dîner Canard Laqué (vin compris), logement  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
5ème JOUR : PEKIN- DATONG   

Petit déjeuner 
La Cité Interdite  
Egalement connue sous le nom de Palais impérial que les Chinois eux-
mêmes nomment la ville rouge, elle a été la résidence de 24 empereurs. 
Avec une superficie de 72 ha, elle comporte plus de 9000 pièces. 
L’ancienne ville impériale était autrefois entourée de murs. Après la chute 
de l’empire  en 1912, la cité interdite fut peu à peu ouverte au public. De 
nos jours, l’ancienne ville impériale est occupée en partie par «le musée 
du palais ». Les innombrables monuments historiques et objets d’art 
précieux font du Palais impérial le plus grand lieu culturel et artistique de 
Chine. 
Balade en tricycle dans les vieux quartiers de Hutongs  
Au sud de la ville tartare s’étendait la ville extérieure, elle aussi fortifiée, 
où les Mandchous avaient, dès leur arrivée, relégué les Chinois. Les 
portes des maisons y étaient plus basses, les hutongs (ruelles) plus 
étroits et les bols moins bien remplis. On y buvait de l’eau chaude et non 
du thé, trop coûteux. Les habitants étaient chaussés de sandales et non 
de bottes de feutre. Cependant les fonctionnaires respectables et les 
riches marchands blasés aimaient de temps à autre, venir s’encanailler 
dans les quartiers du Pont du Ciel ou de la Grande Barrière.  
Déjeuner chez l’habitant 
Transfert à la gare et train de jour pour Datong 
Arrivée, transfert à l’hôtel et installation  
Dîner, logement  
 
6ème JOUR : DATONG – WUTAISHAN   
(220 km = 6h00 avec Monastère suspendu) 
Petit déjeuner 
Les Grottes Bouddhiques de Yungang 
La plupart des grottes de Datong furent taillées à l’époque des Wei du 
Nord, entre 460 et 494 de notre ère. Se trouvent les plus anciennes 
sculptures en pierre et bas-reliefs qui puissent se voir en Chine. Diverses 
influences marquèrent les grottes de Yungang : on peut reconnaître des 
armes, des lions, et des barbes perses et byzantins, des tridents grecs  
ainsi que des images des dieux hindous. Le style plus proprement chinois 
se manifeste dans les robustes bodhisattvas, les dragons et les apsaras 
(êtres célestes, figurés sous les traits de danseuses ou de musiciennes). 
Les grottes de Yungang, réputées comme un des quatre grands trésors 
de l’art des grottes anciennes en Chine, situées au piémont sud du 
Wuzhou, à 10 km à l’Ouest de la ville de Datong. Elles furent creusées en 
453 et s’étendent sur 1 km. Il reste aujourd’hui 53 grottes et plus de 51 
000 statues en pierre 
Déjeuner  
Départ pour Wutaishan  
En cours de route visite du Monastère Suspendu  
A 70km au sud-est de la ville de Datong, se trouve le Monastère 
suspendu. Le Monastère suspendu Xuan kong est situé au sud-est de 
Datong, dans la province du Shanxi en Chine. Il a été construit au VIIe 
siècle. Il est placé en hauteur pour se protéger de la montée des eaux de 
la rivière située à 50 mètres en 
contrebas. La structure semble 
reposer sur de fins piliers de 
bois rouge dressés à la 
verticale. En réalité, le 
monastère repose sur des 
poutres enfoncées à 
l’horizontale dans la roche. Les 
piliers ne sont qu’un choix 
esthétique renforçant la 
perception d’un site «posé» à 
flanc de montagne.  
Arrivée à Wutaishan, installation à l’hôtel  
Dîner, logement 
 
7ème JOUR :  WUTAISHAN – TAIYUAN – PINGYAO    
Petit déjeuner 
Le Wutaishan, centré autour du beau village monastique de Taihuai, 
est l’une des quatre montagnes sacrées de la Chine bouddhique. Taihuai 
se niche au fond d’une vallée alpine fermée par cinq hauts sommets dont 
le plus élevé est, au nord, le pic Yedoufeng(3061m) connu compte une 
quinzaine de temples et monastères. Sur les montagnes alentour se 
dressent une vingtaine de temples. 
La relative inaccessibilité du Wutaishan lui a permis d’éviter le pire de la 
Révolution culturelle. Grace à  l’amélioration des routes, il est désormais 
possible d’atteindre Taihuai en 7 heures de Datong  ou de Taiyuan. La 
région connaît une augmentation massive du tourisme chinois, en 
particulier en juillet et en aout. Le reste de l’année, l’endroit s’avère 
charmant et relaxant. 
Outre les temples, le paysage environnant est magnifique et compte  
quelques sentiers de randonnée qui mènent hors de taihuai. 
 

http://storage.canalblog.com/12/39/570888/379902
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Visite des différents 
monastères de 
Wutaishan, bâtis sur les 
flancs du Wutaishan, qui 
présentent chacun leur style 
architectural propre : 
Pusading consacré au 
Lamaïsme, Xiandong le plus 
ancien, Longquan le 
monastère de la source du 
dragon accessible par un 
monumental escalier de 108 marches, Puhua aux fines sculptures et le 
monastère Jifu 
 
Déjeuner en cours de visites 
Départ sur une très jolie route qui traverse le plateau de lœss en 
direction de PINGYAO 
 
Arrivée à Pingyao, installation à l’hôtel  
Dîner, logement  
 
8ème JOUR : PINGYAO – XIAN   
Petit déjeuner 
Journée de visites à Pingyao 
La Muraille de 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. 
Elle se développe sur un périmètre de 6157m et sur une hauteur de 6 à 
10m.  
Sous les Ming et sous les Qing, ce fut une petite cité très prospère, grâce 
à ses marchands, dont les activités s ‘étendaient à tout le pays. 
De nos jours, elle figure au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Puis visite de la Banque de Rishengchang dans l'ancienne cité 
antique de Pingyao, le premier  bureau de change chinois « 
Rishengchang » est resté presque tel quel. On peut y voir un bureau de 
comptes, un bureau de crédits, des caisses bien alignées et d'anciens 
bouliers et des livres de comptabilité jaunis par le temps. Cette banque 
pays se situe dans une magnifique maison tout en bois et briques, 
composée de trois cours successives sur deux étages finement sculptés. 
Les comptoirs sont situés de part et d’autre de la première cour, alors 
que les opérations de change proprement dites s’effectuaient dans les 
trois bâtiments de la seconde cour. 
A l'époque, « Rishengchang » comptait une bonne quarantaine de filiales 
dans toute la Chine qui géraient presque cent millions de taëls d'argent. 
Le bureau de change de « Rishengchang » qui avait commencé à être 
opérationnel au début du 19e siècle (1823), avait fait des affaires dans 
plusieurs pays d'Asie du Sud dont Singapour, la Malaisie et les Philippines. 
 
Déjeuner en cours de visites  
Transfert à la gare et TGV de jour 2nde classe pour Xian 
Accueil à l’arrivée, 

Dîner, puis installation et logement  

9ème JOUR : XIAN 

 
Petit déjeuner 
Visite de la Petite Pagode de l’oie sauvage 
Symbole de la ville de Xi’an. La pagode est située dans l’enceinte du 
Temple de la bienveillance, dont la fondation, remonte au milieu du 
VIIème s. Le célèbre pèlerin bouddhiste Xuan zang, à son retour de 
l’Inde, s’installa dans ce temple afin d’y traduire en chinois les textes 
sacrés qu’il avait collectés au cours de son périple. Un petit musée dans 
un édifice annexe du temple lui est consacré. La construction de la 
pagode fut ordonnée en 652 pour que l’on puisse y déposer les textes  
précieux rapportés par les pieux pèlerins. Les murailles de l’ancienne ville 
Tang passaient à près de 3 km au Sud du temple, ce qui permet de se 
faire une idée de l’étendue de la capitale ; pourtant les environs du 
temple ne furent jamais construits et constituaient déjà à l’époque un lieu 
de villégiature de toute beauté. 
 
Direction Terra Cotta (45 Km = 1h00) 
Déjeuner  
 
Visite de l’Armée de soldats de terre cuite 
Site archéologique où l’on a découvert des Soldats de Terre « grandeur 
nature ». 
Cette découverte est considérée comme la découverte archéologique la 
plus importante du siècle. A environ 30 km de Xi’an, s’offre le plus grand 
spectacle archéologique de Chine, aussi célèbre que la Grande Muraille et 
la Cité Interdite : l’Armée de soldats de terre cuite. Vieille de 2000 ans est 
incroyablement bien conservée, elle continue de veiller sur l’ancienne 
nécropole impériale. En 1974, des paysans qui creusaient un puits mirent 
au jour ce qui est sans doute la découverte archéologique majeure du 
XXème s. 
Dîner à base de Raviolis et Soirée Folklorique Danses Tang., 
Logement. 

 
 

10ème JOUR : XIAN - LUOYANG 
Petit déjeuner  
Visite du musée d’Histoire de Shaanxi, 
Le musée d’histoire de Shaanxi, ouvert en 1991, est dans un joli bâtiment 
de style chinois. Ses vitrines sont attrayantes, bien présentées, dans un 
ordre chronologique et commentées en anglais. On y trouve des chevaux 
et les soldats de terre cuite, de la poterie Ming et Qing, de la vaisselle en 
bronze sur des trépieds datant des dynasties Shang et Zhou, ainsi que 
des outils et de la poterie du paléolithique et du néolithique, provenant 
tous de sites archéologiques régionaux. 
Déjeuner  
La Grande Mosquée  
L’une des plus importantes de Chine, elle fut fondée sous les Tang en 
732, mais les bâtiments actuels sont pour les plus anciens du XIVe siècle. 
Ses nombreux bâtiments en bois se distinguent par le style, un mélange 
d’architectures traditionnelles chinoises et islamique. Les éléments 
traditionnels comme le minaret, la salle des prières et le mihrab qui 
indique la direction de la Mecque sont d’inspiration musulmane. La salle 
de prières principale n’est ouverte qu’aux musulmans. Par contre, les 
toitures recourbées, les arcs et les pavillons sont de style chinois. Avec 
ses cours intérieures, la mosquée ressemble plutôt à un temple chinois. 
 
Le quartier musulman  
Transfert à la gare et train TGV pour Luoyang  
A l’arrivée, accueil et installation à l’hôtel  
Dîner, logement  
 
11ème JOUR : LUOYANG – SHAOLIN – SUZHOU   
Petit déjeuner  
Les grottes de Longmen à 15 kilomètres. Découverte de ces grottes 
qui sont une succession de niches creusées à même la falaise abritant de 
magnifiques représentations de Bouddha.  
On dénombre 2100 grottes, niches et 43 petites pagodes taillées dans le 
roc qui renferment quelque 100 000 statues et plus de 3600 inscriptions 
rupestres.  
Déjeuner  
Continuation vers le monastère de Shao Lin. 
Le Monastère  de Shaolin, 
réputé bien au-delà des 
frontières pour la forme 
de combat mise au point 
par ses moines, se trouve 
à 80km au sud-est de 
Luoyang. Souvent 
considéré comme le 
berceau des arts martiaux 
chinois, le monastère de 
Shaolin est devenu un 
véritable centre de 
pèlerinage après la sortie en 1982 du film Le monastère de Shaolin, très 
apprécié des jeunes chinois.  
Dîner 
Transfert à la gare et train de nuit pour Suzhou, compartiment à 4 
couchettes molles.  
 
12ème JOUR : SUZHOU  

Arrivée, transfert à l’hôtel,  
Petit déjeuner  
 
Visite du Jardin du Maître des Filets   
Déjeuner  
Visite du Musée de Suzhou 
 
Temps libre pour découvrir les canaux, promenade dans le vieux 
quartier Pingjiang. 
Dîner, logement  
 
13ème JOUR : SUZHOU- TONGLI – SHANGHAI  

Petit déjeuner  
Départ pour Tongli , cité lacustre, Venise de l’Orient 
Visite des Maisons Musées, Balade en Gondole  
Déjeuner  
Continuation vers Shanghai 
Installation à l’hôtel  
Dîner puis Soirée Acrobates, logement 
 
14ème JOUR : SHANGHAI – France    
Petit déjeuner  
 
Le Jardin du Mandarin YU et la Vieille Ville   
Le Temple du Bouddha de Jade,  
 
Déjeuner  
Temps libre pour les Achats dans la rue Nankin pour les achats 
Dîner  
Possibilité de Dîner au restaurant panoramique tournant Rivering 
28, : +200 Y / 33 USD) 
Transfert à l’aéroport et vol pour la France  
 
15ème JOUR : FRANCE    

Arrivée en France  
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TOUTE LA CHINE CLASSIQUE EN 12J/9N 
à partir de 1075 USD 

PEKIN – XIAN – GUILIN – SHANGHAI – SUZHOU  
 

1er JOUR : France – PEKIN 
Départ de votre ville pour la Chine 
 

2ème JOUR : PEKIN  
Petit déjeuner à bord 
Accueil à l’arrivée, transfert à l’hôtel et installation si chambres 
disponibles 
Temps libre 
Déjeuner 
 

Le Temple des Lamas 
Il s’agit d’un des temples les plus importants et des mieux conservés de 
la capitale. Le temple est constitué de plusieurs cours. La première est 
dédiée aux grands rois célestes. S’élève dans la seconde, un pavillon où 
est érigée une stèle quadrangulaire qui date de 1792. L’on peut y 
découvrir des inscriptions en mongol, mandchou, tibétain et chinois, 
relatant l'histoire du lamaïsme ou bouddhisme tibétain. La troisième cours 
quant à elle, débouche sur le temple de la protection éternelle avec son  
Bouddha de la médecine et celui de la longévité. L’on poursuit cette visite 
par la quatrième cours, la roue de la loi (Fa Lun Dian) au centre duquel 
se trouve la statue dorée de Tsong Kapa et la statuette du Bouddha (tout 
particulièrement vénérée). La cinquième et dernière cour est consacrée 
au pavillon à 3 étages des dix mille bonheurs (Wan ju ge), qui est le plus 
important de l'ensemble 
 

Continuation pour la Visite du Stade National de Pékin (de 
l’extérieur) également surnommé «  le Nid d'Oiseau » pour son 
architecture. Il est situé dans l'Olympic Green au nord de Pékin. Le stade 
fut la principale structure des Jeux olympiques d'été de 2008 et des Jeux 
paralympiques. Il fut l'hôte des épreuves d'athlétisme et de la phase 
finale du tournoi de football, ainsi que des cérémonies d'ouverture et de 
clôture. Se trouvant à l'est du Centre national de natation de Pékin, 
l'enceinte offre une capacité d'accueil de 91 000 places pendant les Jeux 
olympiques, dont 11 000 sièges temporaires et 140 suites de luxe pour 
les plus riches. Après les Jeux, le volume a été réduit à 80 000 places et 
le Nid d'Oiseau est utilisé aujourd’hui pour les compétitions sportives et 
évènements culturels nationaux et internationaux. 
Dîner, logement 
 
3ème JOUR : PEKIN  

Petit déjeuner 
Visite de la Grande Muraille de Chine 
à 80 km de Pékin. Elle est sans aucun doute ce qui symbolise le mieux 
l'empire du Milieu.  
La grande muraille est appelée aussi par les Chinois Wan li chang cheng, 
ce qui signifie " la longue muraille de 10 000 li ". Après une dizaine de km 
en lacets, vous parviendrez au pied de la grande muraille à l'endroit où 
s'élève le bastion de Ba da ling. Il ne restera plus alors qu'à en faire 
l'ascension. Grâce à un escalier qui permet d'accéder au chemin de ronde 
des deux côtés du bastion. 
La grande muraille s'étire des rives de la mer jaune, près de la passe de 
Shan hai guan, jusqu'à Jia yu guan dans les contreforts de la province du 
Gansu. La distance en ligne droite entre ces deux endroits est d'environ 2 
200 km mais en réalité avec ses nombreux lacets, doublement, tronçons 
divers, elle couvre au moins 4 fois cette distance.  
Déjeuner 
Continuation vers les Tombeaux Ming de Changling 
Les treize tombeaux où sont inhumés les Empereurs de la dynastie Ming 
se trouvent au pied des Monts de la Longévité céleste, à 50 km au nord-
ouest de Pékin. Protégés au Nord, à l’est et à l’ouest par un arc 
montagneux, les treize Mausolées se trouvent à cet endroit jugé 
favorable par les géomanciens selon le  Feng shui. Là reposent 13 des 16 
empereurs Ming. 

 
On pénètre dans cette 
vaste nécropole en 
passant sous les 
portiques qui jalonnent 
La Voie Sac rée, 
longue de 7km, 
flanquée de 36 
gardiens de pierre. 
Cette garde d’honneur 
se compose de douze 
dignitaires civils et 
militaires et de douze 

paires d’animaux (lions, chameaux, éléphants, chevaux et créatures 
fabuleuses). La voie des esprits s’arrête au pied du Chang Ling, tombeau 
de Yongle (1402-1424). Seuls celui-ci et celui de l’empereur Zhu Yiyun 
(1572-1620), le ding Ling, se visitent, et ce sont d’ailleurs les plus 
intéressants. 
Retour à Pékin 
Dîner Canard Laqué, logement 

4ème JOUR : PEKIN  
Petit déjeuner 
Visite de la Place Tian an men  
Plus grande esplanade au monde, située au centre de la ville, elle était  la  
porte principale du Palais impérial sous les dynasties des Ming et des 
Qing. Face à la cité impériale, s’étend, sur près de 40 hectares, la grande 
place de la porte de la Paix céleste. Au Nord, le mur rouge de la cité 
impériale s’élève des deux côtés du portail imposant de la porte Tian An 
Men.  
Continuation vers la Cité Interdite  
Ainsi nommée parce que, 
pendant 5 siècles, rares 
furent ceux qui purent y 
pénétrer. Elle est le plus 
gigantesque et le mieux 
préservé des ensembles 
architecturaux chinois. Elle 
servit de résidence à deux 
dynasties impériales, les 
Ming et les Qing.  
Le palais impérial au cœur 
de la ville est protégé par 
une enceinte pourpre. Le 
centre de la ville impériale est formé par 
 « L’ancien palais », que les Chinois nommaient la ville rouge. Sa 
superficie couvre environ une centaine d'hectares. Les murs qui 
l'entourent s'élèvent à une hauteur de 12,5 mètres et sont encerclés par 
un fossé, rempli d'eau large de près de 50 mètres.  
Déjeuner  
Visite du Temple du Ciel 
Au XVème siècle, la dynastie des Ming construisit des autels au Sud, au 
Nord, à l’Est et à l’Ouest de Pékin pour offrir des sacrifices au Ciel, à la 
Terre, au Soleil et à la Lune. Sous la dynastie des Qing (1644- 1911), les 
travaux d’agrandissement en firent le plus grand sanctuaire de Chine. Il 
couvre une superficie de 273 ha. C’est l’un des plus beaux ensembles 
architecturaux grâce à sa conception très symbolique, à l’harmonie de ses 
couleurs et au volume parfait de ses bâtiments. 
Dîner et Soirée Legend of Kung Fu, Logement 
 

5ème JOUR : PEKIN – XIAN  (1200 KM – 11h15) 
Petit déjeuner 
Le Palais d’été  
L’empereur Yongzheng décida de se faire aménager une vaste retraite 
estivale dans le Nord de Pékin. Ce Palais d’ Eté ne fut achevé que sous 
Qianlong (1736-1796). Certains édifices, bâtis sur les conseils des 
jésuites, s’inspiraient de palais européens comme le château de 
Versailles. 
L’ensemble des palais et des jardins couvre une superficie de près de 2.7 
km2. La partie septentrionale de ce domaine est occupée par la montagne 
Wan Shou Shan (montagne de la très longue vie) sur les pentes de 
laquelle s’élèvent les pavillons du palais impérial. A leurs pieds s’étend le 
lac Kun ming qui couvre la plus grande partie de l’ensemble de la 
résidence d’été, entourée d’un mur d’enceinte. 
Déjeuner chez l’habitant 
Balade en tricycle dans le Quartier des Hutongs 
Au sud de la ville tartare s’étendait la ville extérieure, elle aussi fortifiée, 
où les Mandchous avaient, dès leur arrivée, relégué les Chinois. Les 
portes des maisons y étaient plus basses, les hutongs (ruelles) plus 
étroits et les bols moins bien remplis. On y buvait de l’eau chaude et non 
du thé, trop coûteux. Les habitants étaient chaussés de sandales et non 
de bottes de feutre. Cependant les fonctionnaires respectables et les 
riches marchands blasés aimaient de temps à autre, venir s’encanailler 
dans les quartiers du Pont du Ciel ou de la Grande Barrière. Dans les 
ruelles animées par les spectacles de bateleurs, ils trouvaient des 
maisons de thé et des restaurants de spécialités, des bazars et des 
théâtres, des bains publics. Non loin de là, dans le Liuilichangjie, la rue 
des antiquaires, on trouve tout ce que la capitale peut offrir en matière 
d’antiquités, d’art et de kitsch, derrière des devantures soigneusement 
restaurées pour faire plus couleur locale. 
Le métro 
Le quartier des Antiquaires de Liulichang : 
La rue Liulichang, située au sud-ouest de la place tian'anmen, concentre 
de nombreux antiquaires. La rue possède le charme des vieilles rue 
pékinoise en pierre grise et les boutiques proposent de beaux objets 
anciens. Vous y trouverez des pinceaux, des masques d'opéra, de la 
porcelaine, des montres à l'effigie de Mao, des contrefaçons, des 
théières, des petits livres rouges, des peintures, des ferrures de portes 
chinoises, 
Dîner  
Puis Train 1ère classe couchettes molles compartiment à 4   pour 
XIAN,  
(Possibilités de TGV de jour ou avion, nous interroger) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Olympic_Green&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9kin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_paralympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Athl%C3%A9tisme_aux_Jeux_olympiques_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Football_aux_Jeux_olympiques_de_2008
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6ème JOUR : XIAN  
Accueil à l’arrivée, transfert à l’hôtel et installation  
 
Petit déjeuner 
Visite de la Petite Pagode de l’oie sauvage  
Elle est située dans l'enceinte du Temple de la bienveillance (Da ci en si), 
dont la fondation remonte au milieu du VIIe siècle. Le célèbre pèlerin 
bouddhiste Xuan zang (Hiuan Tsang), à son retour de l'Inde, s'installa 
dans ce temple afin d'y traduire en chinois les textes sacrés qu'il avait 
collectés au cours de son périple. 
 
Direction Terra Cotta (45 Km = 1h00) 
 
Déjeuner  
 
Visite de l’Armée en terre cuite  
Vieille de 2000 ans est incroyablement bien conservée, elle continue de 
veiller sur l’ancienne nécropole impériale. En 1974, des paysans qui 
creusaient un puits mirent au jour ce qui est sans doute la découverte 
archéologique majeure du XXe siècle. 
Dîner à base de Raviolis et Soirée de  Danses  Folkloriques Tang  
 

 

7ème JOUR : XIAN  – GUILIN  (1101 Km = 1h50) 

Petit déjeuner 
 
Visite de la Mosquée de Xi’an  
L’une des plus importantes de Chine. Elle fut fondée sous les Tang en 
732, mais les bâtiments actuels sont pour les plus anciens du XIVème s. 
Avec ses cours intérieures, la Mosquée ressemble plutôt à un temple 
chinois. La salle de prières principale n’est ouverte qu’aux musulmans. 
Et le quartier musulman 
 
Déjeuner  
Vol pour Guilin, Accueil à l’arrivée, installation à l’hôtel 
Temps libre   
Dîner, logement 
 
8ème JOUR : GUILIN – YANGSHUO - GUILIN 
Petit déjeuner 
Départ pour l’embarcadère et la Croisière sur la rivière Li 
Célèbre pour les pains de sucre qui la bordent.  
Au cours du trajet, 
vous découvrirez des 
paysages 
enchanteurs, les 
pêcheurs avec leurs 
cormorans, les petits 
villages blottis sous 
des bosquets de 
bambous. 
Déjeuner à bord 
 
Arrivée à Yangshuo 
en début d’après-midi. 
Petite bourgade de campagne blottie parmi des reliefs en pain de sucre. 
Bien qu'elle ne soit plus aussi pittoresque que jadis, Yangshuo demeure 
un excellent point de départ pour explorer les petits villages avoisinants. 
Avec ses cafés à l'occidentale, ses films hollywoodiens, ses refrains de 
Bob Marley et ses crêpes à la banane, Yangshuo n'est peut-être pas 
"typiquement chinoise", mais qu'importe ? C'est un endroit magique pour 
se détendre, admirer le paysage et déguster un bon café.  
 
Temps libre  puis retour pour Guilin (70km = 1h30) 
 
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 des marches, assez 
escarpées, qui conduisent au sommet, vous remarquerez sur une terrasse 
une marmite géante, puis une cloche de 2.50 t, fondue en 1650, qui 
proviennent d’un Temple disparu aujourd’hui. Du Sommet, beau 
panorama des collines de l’Est, de l’autre côté de la rivière. 
(Soirée facultative : Pêche aux Cormorans : + 70 Y /11 USD) 
 
Dîner, logement 
 

9ème JOUR : GUILIN – SHANGHAI  / SUZHOU  

Petit déjeuner 
Vol pour Shanghai (1389 Km = 2H10),  
A l’arrivée route pour Suzhou (150 Km = 2h30), installation à l’hôtel 
 
Déjeuner  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le Jardin du maître des filets 
Crée au XIIème s. il doit son nom à l’un de ses propriétaires qui se 
qualifiait de pécheur (ou maître des Filets) montrant par là et son 
détachement face à sa carrière politique et son désir de se rapprocher de 
la nature. C’est l’un des plus petits jardins de Suzhou (un demi hectare). 
Malgré sa taille, il rassemble tout ce qui fait le charme des jardins lettrés, 
sans que jamais on ne se sente à l’étroit. Ce microcosme est considéré 
comme une réussite exemplaire de l’art des jardins. 
Continuation vers une usine de dévidage de vers à soie, défilé de 
mode et visite du show-room. 
 
Balade dans le quartier de Pingjiang, le long des canaux 
 
Dîner, (facultatif : Soirée  au Jardin du Maître des Filets :  
+150 Y / 24 USD), Logement 
  
10ème JOUR : SUZHOU – TONGLI – SHANGHAI 

 
Petit déjeuner 

 
Route pour Tongli (30 Km = 0h45) Cité lacustre faisant partie de 
la Venise de l’Orient. 
 
Déjeuner 
Visite des Maisons Musées, Balade en gondole 
Route pour SHANGHAI (80 Km = 1h45), Arrêt au  Bund  
 
Dîner, spectacle des Acrobates 
Vieille de deux mille ans, l’acrobatie fut l’un des seuls arts tolérés par 
Mao. C’est l’un des spectacles les plus intéressants qu’offre la ville 
Logement 
 
11ème JOUR : SHANGHAI 

 
Petit déjeuner  

 
Visite du Temple du Bouddha de jade  
Le temple se dresse au Nord-Ouest de la ville, près de l’intersection de 
Anyuan Lu et de Jiangning. Il doit son nom à deux statues du Bouddha 
rapportées de Birmanie en Chine par un moine, appelé Weiging en 1882. 
L’une représente Sakyamuni assis, sculpté dans un bloc de jade blanc de 
plus de 1000 kg, de 1,90 m de haut et orné de pierres précieuses offertes 
par les fidèles. La seconde, celle du bouddha couché de 96 m de long est 
plus petite et de la même origine ; elle est allongée sur un lit d’acajou. 
 
Le Jardin du Mandarin Yu 
Il s’agit là, d’un bel exemple des jardins traditionnels chinois où les 
rochers aux formes étranges cachent pagodes et pavillons 
 
Balade dans la Vieille Ville 
 
Déjeuner  
 
L’après-midi visite du  Musée de Shanghai 
Ultramoderne il abrite la collection la plus impressionnante d’objets 
d’arts : meubles Qing et Ming, objets en bronze, porcelaines, peintures, 
calligraphie, jade etc. 
 
Temps libre dans la rue de Nankin pour les achats  
 
Dîner  
(Possibilité diner d’adieu au restaurant panoramique tournant 
Rivering 28 : + 200 Y / + 33 $) 
 
Transfert à l’aéroport et envol pour la France 
 
12ème JOUR : SHANGHAI – France 
Arrivée en France 
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GRAND TOUR DE LA CHINE 13J/10N 
à partir de  1315 USD 

PEKIN – SUZHOU – SHANGHAI –  XIAN - GUILIN – CANTON  
HONG – KONG 

1er JOUR : France – PEKIN 
Départ de votre ville pour la Chine  
 

2ème JOUR : PEKIN  
Petit déjeuner à bord 
Accueil à l’arrivée, transfert à l’hôtel et installation si chambres 
disponibles. 
Temps libre 
Déjeuner 
Le Temple des Lamas 
Il s’agit d’un des temples les plus importants et des mieux conservés de 
la capitale. Le temple est constitué de plusieurs cours. La première est 
dédiée aux grands rois célestes. S’élève dans la seconde, un pavillon où 
est érigée une stèle quadrangulaire qui date de 1792. L’on peut y 
découvrir des inscriptions en mongol, mandchou, tibétain et chinois, 
relatant l'histoire du lamaïsme ou bouddhisme tibétain.  
Continuation par la Visite extérieure du Stade National de Pékin 
également surnommé «  le Nid d'Oiseau » pour son architecture. Il est 
situé dans l'Olympic Green au nord de Pékin. Le stade fut la principale 
structure des Jeux olympiques d'été de 2008 et des Jeux paralympiques. 
Il fut l'hôte des épreuves d'athlétisme et de la phase finale du tournoi de 
football, ainsi que des cérémonies d'ouverture et de clôture. Se trouvant 
à l'est du Centre national de natation de Pékin, l'enceinte offre une 
capacité d'accueil de 91 000 places pendant les Jeux olympiques, dont 11 
000 sièges temporaires et 140 suites de luxe pour les plus riches. Après 
les Jeux, le volume a été réduit à 80 000 places et le Nid d'Oiseau est 
utilisé aujourd’hui pour les compétitions sportives et évènements culturels 
nationaux et internationaux. 
Dîner, logement 
 
 

3ème JOUR : PEKIN  

Petit déjeuner 
Visite de la Grand Muraille de Chine : La Grande Muraille de Chine, ou 
« Long Mur de dix mille Li » serait – dit on – le seul ouvrage humain que 
l’on discerne à l’œil nu depuis la lune. Elle ondule comme l’échine d’un 
dragon sur quelques 6000 km, depuis la mer de Bohai jusqu’au désert de 
Gobi, en traversant cinq provinces et deux régions autonomes. Haut de 
18m à 6m, large de 6.50m à sa base et de 5.50m à son sommet, cet 
ouvrage colossal est jalonné de près de 25 000 bastions et de 15 000 
tours de guet. Les toutes premières étapes de la construction de la 
Muraille remontent au Vème siècle avant notre ère, mais le tracé définitif 
fut arrêté vers 220 av. J.C. par le premier empereur de Chine, Qin Shi 
Huangli, qui fit relier les anciennes fortifications érigées à l’époque des 
Royaumes combattants et les étendit vers le Nord afin de repousser les 
assauts des hordes nomades 
Déjeuner 
Continuation vers les Tombeaux Ming de Changling et la Voie 
Sacrée 
Les treize tombeaux où sont inhumés les Empereurs de la dynastie Ming 
se trouvent au pied des Monts de la Longévité céleste, à 50 km au Nord-
Ouest de Pékin. Protégés au Nord, à l’Est et à l’Ouest par un arc 
montagneux, les treize Mausolées se trouvent à cet endroit jugé 
favorable par les géomanciens, selon le  Fengshui. Là reposent 13 des 16 
empereurs Ming. 
Retour à Pékin et visite en cours de route d’une Fabrique de 
cloisonnés  
Dîner Canard Laqué,  
Logement 
 

4ème JOUR : PEKIN  
Petit déjeuner 
Visite de la Place Tian An Men  
Plus grande esplanade au monde, située au centre de la ville, elle était  la  
porte principale du Palais impérial sous les dynasties des Ming et des 
Qing. Face à la cité impériale, s’étend, sur près de 40 hectares, la grande 
place de la porte de la Paix céleste.  
Continuation vers la Cité Interdite  
Egalement connue sous le nom de Palais impérial que les Chinois eux-
mêmes nomment la ville rouge, elle a été la résidence de 24 empereurs. 
Avec une superficie de 72 ha, elle comporte plus de 9000 pièces. 
L’ancienne ville impériale était autrefois entourée de murs. Après la chute 
de l’empire  en 1912, la cité interdite fut peu à peu ouverte au public. De 
nos jours, l’ancienne ville impériale est occupée en partie par «le musée 
du palais ». Les innombrables monuments historiques et objets d’art 
précieux font du Palais impérial le plus grand lieu culturel et artistique de 
Chine. 
 
Déjeuner  
 
 
 
 

Départ pour le Temple du Ciel 
Au XVème siècle, la dynastie des Ming construisit des autels au Sud, au 
Nord, à l’Est et à l’Ouest de Pékin pour offrir des sacrifices au Ciel, à la 
Terre, au Soleil et à la Lune. Sous la dynastie des Qing (1644- 1911), les 
travaux d’agrandissement en firent le plus grand sanctuaire de Chine. Il 
couvre une superficie de 273 ha. C’est l’un des plus beaux ensembles 
architecturaux grâce à sa conception très symbolique, à l’harmonie de ses 
couleurs et au volume parfait de ses bâtiments. 
 
Le Marché de Hongqiao  
 
Dîner Soirée Legend of Kung Fu,  
Logement  
 
5ème JOUR : PEKIN- SUZHOU   
Petit déjeuner 
Le Palais d’été  
L’empereur Yongzheng décida de se faire 
aménager une vaste retraite estivale dans 
le Nord de Pékin. Ce Palais d’ Eté ne fut 
achevé que sous Qianlong (1736-1796). 
Certains édifices, bâtis sur les conseils des 
jésuites, s’inspiraient de palais européens 
comme le château de Versailles. 
L’ensemble des palais et des jardins couvre 
une superficie de près de 2.7 km2. La partie 
septentrionale de ce domaine est occupée 
par la montagne Wan Shou Shan 
(montagne de la très longue vie) sur les 
pentes de laquelle s’élèvent les pavillons du palais impérial. A leurs pieds 
s’étend le lac Kun ming qui couvre la plus grande partie de l’ensemble de 
la résidence d’été, entourée d’un mur d’enceinte. 
 
Déjeuner chez l’habitant 
Tricycle dans le quartier des Hutongs 
Au sud de la ville tartare s’étendait la ville extérieure, elle aussi fortifiée, 
où les Mandchous avaient, dès leur arrivée, relégué les Chinois. Les 
portes des maisons y étaient plus basses, les hutongs (ruelles) plus 
étroits et les bols moins bien remplis. On y buvait de l’eau chaude et non 
du thé, trop coûteux. Les habitants étaient chaussés de sandales et non 
de bottes de feutre. Cependant les fonctionnaires respectables et les 
riches marchands blasés aimaient de temps à autre, venir s’encanailler 
dans les quartiers du Pont du Ciel ou de la Grande Barrière. Dans les 

ruelles animées par les spectacles de bateleurs, ils trouvaient des 
maisons de thé et des restaurants de spécialités, des bazars et des 
théâtres, des bains publics. Non loin de là, dans le Liuilichangjie, la rue 
des antiquaires, on trouve tout ce que la capitale peut offrir en matière 
d’antiquités, d’art et de kitsch, derrière des devantures soigneusement 
restaurées pour faire plus couleur locale. 
Transfert à la gare et Train TGV pour Suzhou 
Accueil à l’arrivé, transfert à l’hôtel et installation  
Dîner, logement 

 
6ème JOUR :  SUZHOU – SHANGHAI  

Petit déjeuner 
 
Le Jardin  du Maître des Filets.  
Crée au XIIème s. il doit son nom à l’un de ses propriétaires qui se 
qualifiait de pécheur (ou maître des Filets) montrant par là et son 
détachement face à sa carrière politique et son désir de se rapprocher de 
la nature. C’est l’un des plus petits jardins de Suzhou (un demi hectare). 
Malgré sa taille, il rassemble tout ce qui fait le charme des jardins lettrés, 
sans que jamais on ne se sente à l’étroit. Ce microcosme est considéré 
comme une réussite exemplaire de l’art des jardins. 
Continuation vers une Usine de dévidage de vers à Soie, défilé de 
mode et visite du show-room. 
Route pour Tongli (30 km =  0h45) Cité lacustre faisant partie de la 
Venise de l’Orient. 
 
Déjeuner  
 
Ballade en gondole et visite des maisons musées 
Route pour Shanghai, Accueil à l’arrivée,  
Arrêt au Bund, installation hôtel. 
 
Dîner, Soirée Acrobates, logement  
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7ème JOUR :  SHANGHAI – XIAN   
Petit déjeuner 
Départ pour la visite du Bouddha de Jade 
Où est exposé la plus précieuse statue de jade ramenée de Birmanie au 
XIXe siècle.  
Continuation vers les Jardins  du Mandarin Yu 
La création de ce célèbre jardin remonte au XVI 
ème s. On y présente sur 2 ha tout l’art paysager 
du Sud du Yangtsé au temps des Ming et des Qing : 
étangs, ponts, kiosques, etc… 
Promenade dans la Vieille Ville  
Déjeuner 
Temps libre dans la rue Nankin  
Dîner  
Transfert à la gare et train de nuit pour Xi’an, 
compartiment à 4 couchettes molles 
 
8ème JOUR :  XIAN   
Arrivée le matin,  
Transfert à L’hôtel et installation si chambres disponibles 
Petit déjeuner 
Visite de la Petite Pagode de l’oie sauvage 
Symbole de la ville de Xi’an. La pagode est située dans l’enceinte du 
Temple de la bienveillance, dont la fondation, remonte au milieu du 
VIIème s. Le célèbre pèlerin bouddhiste Xuan zang, à son retour de 
l’Inde, s’installa dans ce temple afin d’y traduire en chinois les textes 
sacrés qu’il avait collectés au cours de son périple. Un petit musée dans 
un édifice annexe du temple lui est consacré. La construction de la 
pagode fut ordonnée en 652 pour que l’on puisse y déposer les textes  
précieux rapportés par les pieux pèlerins. Les murailles de l’ancienne ville 
Tang passaient à près de 3 km au Sud du temple, ce qui permet de se 
faire une idée de l’étendue de la capitale ; pourtant les environs du 
temple ne furent jamais construits et constituaient déjà à l’époque un lieu 
de villégiature de toute beauté. 
Démonstration de Calligraphie 
Déjeuner  
La Grande Mosquée  
L’une des plus importantes de Chine, elle fut fondée sous les Tang en 
732, mais les bâtiments actuels sont pour les plus anciens du XIVe siècle. 
Ses nombreux bâtiments en bois se distinguent par le style, un mélange 
d’architectures traditionnelles chinoises et islamique. Les éléments 
traditionnels comme le minaret, la salle des prières et le mihrab qui 
indique la direction de la Mecque sont d’inspiration musulmane. La salle 
de prières principale n’est ouverte qu’aux musulmans. Par contre, les 
toitures recourbées, les arcs et les pavillons sont de style chinois. Avec 
ses cours intérieures, la mosquée ressemble plutôt à un temple chinois. 
Le quartier musulman  
Dîner à base de Raviolis et Soirée Danses Tang 
Logement 
 
9ème JOUR : XIAN – GUILIN    

Petit déjeuner 
Direction Terra Cotta (45 Km = 1h00) 
Visite de l’Armée de soldats de terre cuite 
Site archéologique où l’on a découvert des Soldats de Terre « grandeur 
nature ». 
Cette découverte est considérée comme la découverte archéologique la 
plus importante du siècle. A environ 30 km de Xi’an, s’offre le plus grand 
spectacle archéologique de Chine, aussi célèbre que la Grande Muraille et 
la Cité Interdite : l’Armée de soldats de terre cuite. Vieille de 2000 ans est 
incroyablement bien conservée, elle continue de veiller sur l’ancienne 
nécropole impériale. En 1974, des paysans qui creusaient un puits mirent 
au jour ce qui est sans doute la découverte archéologique majeure du 
XXème s. 
 
Déjeuner  
Transfert à l’aéroport et envol pour Guilin  
Accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel, Installation 
Dîner, logement  
 
10ème JOUR : GUILIN  
 
Petit déjeuner 
 
Départ pour l’embarcadère et la Croisière sur la rivière Li 
Dans un bateau qui serpente à travers des paysages magnifiques qui ont 
influencé les peintres et les artistes de toute la Chine. Cette croisière vous 
emmène au cœur de formations karstiques, le long de villages 
pittoresques et de rivages couverts de haies de bambous. 
Déjeuner  à bord 
Arrivée à Yangshuo en début d’après-midi 
Petite bourgade de campagne blottie parmi des reliefs en pain de sucre. 
Bien qu'elle ne soit plus aussi pittoresque que jadis, Yangshuo demeure 
un excellent point de départ pour explorer les petits villages avoisinants. 
Avec ses cafés à l'occidentale, ses films hollywoodiens, ses refrains de 
Bob Marley et ses crêpes à la banane, Yangshuo n'est peut-être pas 
"typiquement chinoise", mais qu'importe ? C'est un endroit magique pour 
se détendre, admirer le paysage et déguster un bon café.  
 

 
Retour pour Guilin (70 km = 1h30) 
 
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 des marches, assez 
escarpées, qui conduisent au sommet, vous remarquerez sur une terrasse 
une marmite géante, puis une cloche de 2.50 t, fondue en 1650, qui 
proviennent d’un Temple disparu aujourd’hui. Du Sommet, beau 
panorama des collines de l’Est, de l’autre côté de la rivière. 
Dîner,  
logement 
 

11ème  JOUR : GUILIN – CANTON  

 
Petit déjeuner 
Transfert à la gare pour TGV de jour 2ème classe pour Canton  
Accueil à l’arrivée, transfert à l’hôtel et installation 
 
Le Mont Yuexiu, Situé dans l'arrondissement Yuexiu, le mont est 
communément appelé "mont de Guanyin" est maintenant le parc Yuexiu 
où se trouvent le pavillon Zhenhai, la stèle érigée à la mémoire du Dr Sun 
Yatsen et la statue de Cinq Chèvres. Le pavillon Zhenhai, construit au 
début de la dynastie des Ming (1368-1644), abrite maintenant le musée 
de Guangzhou. 
 
Déjeuner  
 
Le Temple de la Famille Chen  
Les Chen formaient un clan de marchands particulièrement puissant à 
Canton au XIXème s. Les membres de ce clan se réunissaient en ce lieu 
pour vénérer leurs ancêtres ; ils y déposaient leurs tablettes, véritables 
fiches signalétiques des défunts où l’on consignait leurs noms et leurs 
actions ; Les cérémonies, quand elles étaient fastueuses, avaient 
notamment pour effet d’associer les ancêtres décédés au prestige qui 
rejaillissait sur les membres vivants du clan, de même que ceux- ci 
tiraient bénéfice de la gloire de leurs aînés. Ce Temple a été bâti en 1894 
par la famille Chen dans la pure tradition confucéenne. Il se compose de 
trois salles : la salle de réception, la salle de réunion et la salle du culte 
des ancêtres.  
Visite du marché typique de Qingping 
La ruelle couverte qui se détache de Liu’ersan traverse le marché 
Qingpinq : tortues, tatous et autres rongeurs, poissons vivants que l’on 
débite en petits morceaux, grenouilles, crabes et escargots, serpents, 
renards, enfin tout ce qui est tombé au pouvoir de l’homme ou dans ses 
pièges, la version animale du jardin des supplices. 
Dîner Cantonais,  
Logement 

 
12ème JOUR : CANTON - HONG KONG (2h00) - FRANCE 
Petit déjeuner 
Transfert pour le port de Canton et Hydro glisseur pour Hong Kong 
Accueil à l’arrivée,  
 
Déjeuner de Dim Sum (spécialités locales) 
 
Le Pic Victoria 
C’est le site le plus visité de l’île. C’est là aussi que se trouvent les plus 
belles maisons de la ville. Avant la construction en 1888 du tramway du 
Pic qui est devenu un funiculaire, c’était des coolies qui transportaient les 
colons en pousse pousse jusqu’à leurs résidences du sommet. Située à 
400m d’altitude face au terminus du funiculaire, Lugard Road fait le tour 
de ce que l’on appelle désormais simplement le Peak et offre l’occasion 
d’une promenade de deux heures dans la fraîcheur de la végétation. Du 
sommet on a une vue imprenable sur Hong Kong, Kowloon et Macao 
Passage par la baie de «repulse bay », Stanley Village 
Ancien village de pêcheurs au pied d’un fort célèbre pour son marché de 
vêtements bons marchés. Avant de s’appeler Stanley, ce lieu que les 
Hakka appellent Chak’Tu aurait été un refuge de pirates, menés par un 
chef connu jusque sur les côtes chinoises, Cheung po Chai. Ancien village 
de pêcheurs devenu refuge des hongkongais aisés et de quelques 
étrangers, au pied d’un ancien fort britannique, Stanley est célèbre 
depuis 1973 pour son marché du week end, sorte de marché aux puces 
local. 
Le port d’Aberdeen  
Aberdeen est surtout célèbre pour son port, abri naturel contre les 
typhons, dans lequel plusieurs dizaines de milliers de membres du 
«peuple flottant » de Hong Kong ont installé leurs jonques et leurs 
sampans, formant un véritable village flottant, au charme aussi 
incomparable qu’ambigu. La tribu des Tanka (dont le surnom de «peuple 
œuf » faisait référence à leur habitude de payer leurs taxes en œufs) y 
vit de cette manière depuis des milliers d’années. 
Dîner libre 
 
Transfert à l’aéroport en soirée et envol pour la France 
 

13ème JOUR : FRANCE   
Arrivée en France  

(Possibilité d’excursions facultatives à l’île de Lantau, à Macau ou encore 
dans les Nouveaux Territoires, nous consulter) 
 

http://www.chine-informations.com/tag/mont.html
http://www.chine-informations.com/tag/yuexiu.html
http://www.chine-informations.com/tag/yuexiu.html
http://www.chine-informations.com/tag/mont.html
http://www.chine-informations.com/tag/mont.html
http://www.chine-informations.com/tag/parc.html
http://www.chine-informations.com/tag/yuexiu.html
http://www.chine-informations.com/tag/sun+yatsen.html
http://www.chine-informations.com/tag/sun+yatsen.html
http://www.chine-informations.com/tag/guangzhou.html
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TOUTE LA CHINE CLASSIQUE ET CROISIERE SUR LE 
YANGTSE EN 15J/12N à partir de  1715 USD 

PEKIN – XIAN – GUILIN – CHONGQING – DAZU  
YICHANG – SUZHOU – SHANGHAI 

 

 
1er JOUR : France – PEKIN 
 

Départ de votre ville pour la Chine  
 

2ème JOUR : PEKIN  

Petit déjeuner à bord 
 
Accueil à l’arrivée, transfert à l’hôtel et installation si chambres 
disponibles. 
Temps libre 
Déjeuner 
Le Temple des Lamas 
Il s’agit d’un des temples les plus importants et des mieux conservés de 
la capitale. Le temple est constitué de plusieurs cours. La première est 
dédiée aux grands rois célestes. S’élève dans la seconde, un pavillon où 
est érigée une stèle quadrangulaire qui date de 1792. L’on peut y 
découvrir des inscriptions en mongol, mandchou, tibétain et chinois, 
relatant l'histoire du lamaïsme ou bouddhisme tibétain.  
Continuation pour la Visite de l’extérieur du Stade National de 
Pékin également surnommé «  le Nid d'Oiseau » pour son architecture. Il 
est situé dans l'Olympic Green au nord de Pékin. Le stade fut la principale 
structure des Jeux olympiques d'été de 2008 et des Jeux paralympiques. 
Il fut l'hôte des épreuves d'athlétisme et de la phase finale du tournoi de 
football, ainsi que des cérémonies d'ouverture et de clôture. Se trouvant 
à l'est du Centre national de natation de Pékin, l'enceinte offre une 
capacité d'accueil de 91 000 places pendant les Jeux olympiques, dont 11 
000 sièges temporaires et 140 suites de luxe pour les plus riches. Après 
les Jeux, le volume a été réduit à 80 000 places et le Nid d'Oiseau est 
utilisé aujourd’hui pour les compétitions sportives et évènements culturels 
nationaux et internationaux. 
Dîner, logement 
 
 

3ème JOUR : PEKIN  

Petit déjeuner 
 
Visite de la Grand Muraille de Chine : La Grande Muraille de Chine, ou 
« Long Mur de dix mille Li » serait – dit on – le seul ouvrage humain que 
l’on discerne à l’œil nu depuis la lune. Elle ondule comme l’échine d’un 
dragon sur quelques 6000 km, depuis la mer de Bohai jusqu’au désert de 
Gobi, en traversant cinq provinces et deux régions autonomes. Haut de 
18m à 6m, large de 6.50m à sa base et de 5.50m à son sommet, cet 
ouvrage colossal est jalonné de près de 25 000 bastions et de 15 000 
tours de guet. Les toutes premières étapes de la construction de la 
Muraille remontent au Vème siècle avant notre ère, mais le tracé définitif 
fut arrêté vers 220 av. J.C. par le premier empereur de Chine, Qin Shi 
Huangli, qui fit relier les anciennes fortifications érigées à l’époque des 
Royaumes combattants et les étendit vers le Nord afin de repousser les 
assauts des hordes nomades 
Déjeuner 
les Tombeaux Ming de Changling et la Voie Sacrée 
Les treize tombeaux où sont inhumés les Empereurs de la dynastie Ming 
se trouvent au pied des Monts de la Longévité céleste, à 50 km au Nord-
Ouest de Pékin. Protégés au Nord, à l’Est et à l’Ouest par un arc 
montagneux, les treize Mausolées se trouvent à cet endroit jugé 
favorable par les géomanciens, selon le  Fengshui. Là reposent 13 des 16 
empereurs Ming. 
Retour à Pékin et visite en cours de route d’une Fabrique de 
cloisonnés  
Dîner Canard Laqué (vin compris),  
Logement 
 

4ème JOUR : PEKIN  
Petit déjeuner 
 
Visite de la Place Tian An Men  
Plus grande esplanade au monde, située au centre de la ville, elle était  la  
porte principale du Palais impérial sous les dynasties des Ming et des 
Qing. Face à la cité impériale, s’étend, sur près de 40 hectares, la grande 
place de la porte de la Paix céleste.  
Continuation vers la Cité Interdite  
Egalement connue sous le nom de Palais impérial que les Chinois eux-
mêmes nomment la ville rouge, elle a été la résidence de 24 empereurs. 
Avec une superficie de 72 ha, elle comporte plus de 9000 pièces. 
L’ancienne ville impériale était autrefois entourée de murs. Après la chute 
de l’empire  en 1912, la cité interdite fut peu à peu ouverte au public. De 
nos jours, l’ancienne ville impériale est occupée en partie par «le musée 
du palais ». Les innombrables monuments historiques et objets d’art 
précieux font du Palais impérial le plus grand lieu culturel et artistique de 
Chine. 
 
Déjeuner  
 

 
Départ pour le Temple du Ciel 
Au XVème siècle, la dynastie des Ming construisit des autels au Sud, au 
Nord, à l’Est et à l’Ouest de Pékin pour offrir des sacrifices au Ciel, à la 
Terre, au Soleil et à la Lune. Sous la dynastie des Qing (1644- 1911), les 
travaux d’agrandissement en 
firent le plus grand sanctuaire de 
Chine. Il couvre une superficie 
de 273 ha. C’est l’un des plus 
beaux ensembles architecturaux 
grâce à sa conception très 
symbolique, à l’harmonie de ses 
couleurs et au volume parfait de 
ses bâtiments. 
Diner 
Soirée Legend of Kung Fu,  
Logement  
 
5ème JOUR : PEKIN – XIAN  (1200 KM – 11h15) 
Petit déjeuner 
le Palais d’été  
L’empereur Yongzheng décida de se faire aménager une vaste retraite 
estivale dans le Nord de Pékin. Ce Palais d’ Eté ne fut achevé que sous 
Qianlong (1736-1796). Certains édifices, bâtis sur les conseils des 
jésuites, s’inspiraient de palais européens comme le château de 
Versailles. 
L’ensemble des palais et des jardins couvre une superficie de près de 2.7 
km2. La partie septentrionale de ce domaine est occupée par la montagne 
Wan Shou Shan (montagne de la très longue vie) sur les pentes de 
laquelle s’élèvent les pavillons du palais impérial. A leurs pieds s’étend le 
lac Kun ming qui couvre la plus grande partie de l’ensemble de la 
résidence d’été, entourée d’un mur d’enceinte. 
Le métro, Balade en tricycle dans le Quartier des Hutongs 
Au sud de la ville tartare s’étendait la ville extérieure, elle aussi fortifiée, 
où les Mandchous avaient, dès leur arrivée, relégué les Chinois. Les 
portes des maisons y étaient plus basses, les hutongs (ruelles) plus 
étroits et les bols moins bien remplis. On y buvait de l’eau chaude et non 
du thé, trop coûteux. Les habitants étaient chaussés de sandales et non 
de bottes de feutre. Cependant les fonctionnaires respectables et les 
riches marchands blasés aimaient de temps à autre, venir s’encanailler 
dans les quartiers du Pont du Ciel ou de la Grande Barrière. Dans les 
ruelles animées par les spectacles de bateleurs, ils trouvaient des 
maisons de thé et des restaurants de spécialités, des bazars et des 
théâtres, des bains publics. Non loin de là, dans le Liuilichangjie, la rue 
des antiquaires, on trouve tout ce que la capitale peut offrir en matière 
d’antiquités, d’art et de kitsch, derrière des devantures soigneusement 
restaurées pour faire plus couleur locale. 
Déjeuner chez l’habitant 
 
Le quartier des antiquaires de Liulichang, ou la rue de 
Wangfujing et ses magasins modernes, ou la rue de la Soie  pour 
vos achats :  
Le quartier des Antiquaires de Liulichang : 
La rue Liulichang, située au sud-ouest de la place tian'anmen, concentre 
de nombreux antiquaires. La rue possède le charme des vieilles rue 
pékinoise en pierre grise et les boutiques proposent de beaux objets 
anciens. Vous y trouverez des pinceaux, des masques d'opéra, de la 
porcelaine, des montres à l'effigie de Mao, des contrefaçons, des 
théières, des petits livres rouges, des peintures, des ferrures de portes 
chinoises, 
Le quartier de Wangfujing : 
S'il existe à Pékin un lieu semblable aux Champs-Élysées parisiens, aux 
Ramblas de Barcelone, ou à Oxford Street à Londres... il s'agit de 
Wangfujing. Si son nom en chinois signifie "le puits des résidences 
princières", aujourd'hui Wangfujing n'a plus rien de princière et se trouve 
être un des temples pékinois de la consommation. 
 
Le marché de la Soie :  
Le célèbre Marché de la Soie (Silk Market ou XiuShui en chinois) est une 
véritable institution à Pékin. Dans un centre commercial de cinq étages 
vous trouverez non seulement de la soie et des tissus, mais aussi des 
produits de luxe, maroquinerie, montres, bijoux, de l’électronique, des 
vêtements de toutes les marques, etc… 
Dîner 
Puis Train 1ère classe couchettes molles compartiment à 4   pour 
XIAN,  
(Possibilités de TGV de jour ou avion , nous interroger) 
 

 
 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Olympic_Green&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9kin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_paralympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Athl%C3%A9tisme_aux_Jeux_olympiques_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Football_aux_Jeux_olympiques_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Football_aux_Jeux_olympiques_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9r%C3%A9monie_d%27ouverture_des_Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_natation_de_P%C3%A9kin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques
http://www.pekin-2008.net/category/pekin


 

23 

 

 
 

6ème JOUR : XIAN  
Accueil à l’arrivée, transfert à l’hôtel et installation  
Petit déjeune 
Visite de la Pagode de l’oie sauvage  
Elle est située dans l'enceinte du Temple de la bienveillance (Da ci en si), 
dont la fondation remonte au milieu du VIIe siècle. Le célèbre pèlerin 
bouddhiste Xuan zang (Hiuan Tsang), à son retour de l'Inde, s'installa 
dans ce temple afin d'y traduire en chinois les textes sacrés qu'il avait 
collectés au cours de son périple. 
 
Direction Terra Cotta (45 Km = 1h00) 
Déjeuner  
Visite de l’Armée en terre cuite  
Vieille de 2000 ans est incroyablement bien conservée, elle continue de 
veiller sur l’ancienne nécropole impériale. En 1974, des paysans qui 
creusaient un puits mirent au jour ce qui est sans doute la découverte 
archéologique majeure du XXe siècle. 
Dîner à base de Raviolis et Soirée de  Danses  Folkloriques Tang  
 

7ème JOUR : XIAN  – GUILIN  (1101 Km = 1h50) 

Petit déjeuner 
Transfert à l’aéroport et Vol pour Guilin,  
Accueil à l’arrivée, installation à l’hôtel 
Déjeuner  
Visite de la grotte de la Flûte de Roseaux 
Des roseaux dont on fait des pipeaux masquaient l’entrée de cette grotte 
jusqu’en 1959. Son extraordinaire collection de stalactites et de 
stalagmites, colonnes et draperies de calcaire, a fait l’objet d ‘éclairages 
étudiés et multicolores, destinés à mettre en exergue les fantasmagories 
qu’y voit l’imagination des Chinois. 
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 des marches, assez 
escarpées, qui conduisent au sommet, vous remarquerez sur une 
terrasse une marmite géante, puis une cloche de 2.50 t, fondue en 1650, 
qui proviennent d’un Temple disparu aujourd’hui. Du Sommet, beau 
panorama des collines de l’Est, de l’autre côté de la rivière. 
(Soirée facultative : Pêche aux Cormorans : 70 Y /11 usd) 
Dîner, logement 
 
8ème JOUR : GUILIN – YANGSHUO – GUILIN – CHONGQING - 
DAZU 

Petit déjeuner 
Départ pour l’embarcadère et la Croisière sur la rivière Li 
Célèbre pour les pains de sucre qui la bordent.  
Au cours du trajet, vous découvrirez des paysages enchanteurs, les 
pêcheurs avec leurs cormorans, les petits villages blottis sous des 
bosquets de bambous. 
 
Déjeuner à bord 
 
Arrivée à Yangshuo 
en début d’après-midi. 
Petite bourgade de 
campagne blottie 
parmi des reliefs en 
pain de sucre. Bien 
qu'elle ne soit plus 
aussi pittoresque que 
jadis, Yangshuo 
demeure un excellent 
point de départ pour explorer les petits villages avoisinants. 
Avec ses cafés à l'occidentale, ses films hollywoodiens, ses refrains de 
Bob Marley et ses crêpes à la banane, Yangshuo n'est peut-être pas 
"typiquement chinoise", mais qu'importe ? C'est un endroit magique pour 
se détendre, admirer le paysage et déguster un bon café.  
 
Transfert à l’aéroport de Guilin et vol pour Chongqing 
Installation à l’hôtel.  
Dîner, logement 
 
9ème JOUR : CHONGQING -  DAZU – CHONGQING  
Petit déjeuner 
 
Route pour Dazu (204 km = 2h30) par l’autoroute 
Les grottes bouddhiques : Beishan et Baoding  
Visite des grottes bouddhiques de la colline du nord, sculptées 
principalement sous les dynasties Tang et Song : les Grottes de Beishan, 
niches sombres creusées dans la roche, abritent de petites statues et les 
Grottes de Bading, sites constitués de sculptures rupestres enchâssées 
dans les rizières. 
Temps libre dans le village 
 
Déjeuner 
Retour sur Chongqing Dîner extérieur puis 
Installation sur le bateau et départ vers 21h00 
Logement 
 
 

 
 

10ème JOUR : CHONGQING – FENGDU  
Petit déjeuner 
Départ de la Croisière pour la descente du fleuve Yangsi 
Réunion d’information 
 
Déjeuner 
 
Escale et visite de Fengdu, la cité des esprits, retour à bord 
Dîner et spectacle de bienvenue, soirée dansante 
 
11ème JOUR : BADONG-SANDOUPING 
Petit déjeuner 
Traversée de la gorge Qutang et da la gorge Wu, 
Escale dans les petites gorges de la rivière Daning ou à Shennong Stream 
Déjeuner 
Navigation dans les 3 gorges et continuation de la croisière, Arrivée 
Dîner, soirée dansante 
 
12ème JOUR :  – YICHANG – SHANGHAI - SUZHOU 

Petit déjeuner 
Débarquement, Visite du Grand barrage des 3 gorges  
Continuation de la croisière jusqu’à Yichang et débarquement 
Déjeuner 
Transfert à l’aéroport et envol pour Shanghai 
Accueil assistance et transfert à Suzhou  
Installation hôtel,  
Dîner,  (facultatif : Soirée concert au Jardin du Maître des Filets 
+150 Y ou 24 USD). Logement. 
 
13ème JOUR : SUZHOU – TONGLI - SHANGHAI 
 
Petit déjeuner 
 
Le Jardin du maître des filets 
Crée au XIIème s. il doit son nom à l’un de ses propriétaires qui se 
qualifiait de pécheur (ou maître des Filets) montrant par là et son 
détachement face à sa carrière politique et son désir de se rapprocher de 
la nature. C’est l’un des plus petits jardins de Suzhou (un demi hectare). 
Malgré sa taille, il rassemble tout ce qui fait le charme des jardins lettrés, 
sans que jamais on ne se sente à l’étroit. Ce microcosme est considéré 
comme une réussite exemplaire de l’art des jardins. 
Continuation vers une usine de dévidage de vers à soie, défilé de 
mode et visite du show-room. 
 
Départ pour Tongli, Cité lacustre faisant partie de la Venise de 
l’Orient.  
 
Déjeuner 
 
Visite des Maisons Musées bourgeoises 
Balade en gondole,   
puis Route pour Shanghai, installation hôtel 
 
Dîner, soirée acrobates, logement 
 
14ème JOUR : SHANGHAI - FRANCE 

Petit déjeuner 
 
Le Temple du Bouddha de Jade 
Le temple se dresse au Nord-Ouest de la ville, près de l’intersection de 
Anyuan Lu et de Jiangning. Il doit son nom à deux statues du Bouddha 
rapportées de Birmanie en Chine par un moine, appelé Weiging en 1882. 
L’une représente Sakyamuni assis, sculpté dans un bloc de jade blanc de 
plus de 1000 kg, de 1,90 m de haut et orné de pierres précieuses offertes 
par les fidèles. La seconde, celle du bouddha couché de 96 m de long est 
plus petite et de la même origine ; elle est allongée sur un lit d’acajou. 
 
Le Jardin du Mandarin Yu 
Il s’agit là, d’un bel exemple des jardins traditionnels chinois où les 
rochers aux formes étranges cachent pagodes et pavillons.  
Balade dans la Vieille Ville 
 
Déjeuner 
Temps libre dans la rue de Nankin 
Dîner  
(Possibilité diner d’adieu au restaurant panoramique tournant 
Rivering 28 : + 200 Y / + 33 $) 
 
 
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités et envol pour la France, 
 
15ème JOUR :   FRANCE  
 
Arrivée dans la matinée 
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CONTRASTES DE LA CHINE EN 15J/12N  
à partir de  1 826 USD 

PEKIN – XIAN – KUNMING – DALI – LIJIANG – SUZHOU – TONGLI – SHANGHAI 
 
1er JOUR : France – PEKIN 
Départ de votre ville pour la Chine 
 
2ème JOUR : PEKIN :  

Petit déjeuner à bord 
Accueil à l’arrivée, transfert à l’hôtel 
Temps libre 
Déjeuner 
Visite du Temple des Lamas 
Ce temple, en réalité une lamaserie, est l’ancien palais de l’Eternelle 
Harmonie, qui appartint à l’empereur Yongzheng (1723-1735) jusqu’à son 
accession au trône. Au temps de sa splendeur, au XVIIIème siècle et 
XIXème s. le monastère hébergea jusqu’à 300 lamas tibétains, mongols 
et mandchous.  
Dîner, logement. 
 
3ème JOUR : PEKIN  
Petit déjeuner 
Visite de La Grande Muraille  
La Grande Muraille de Chine, ou « Long Mur de dix mille Li » serait – dit 
on – le seul ouvrage humain que l’on discerne à l’œil nu depuis la lune. 
Elle ondule comme l’échine d’un dragon sur quelques 6000 km, depuis la 
mer de Bohai jusqu’au désert de Gobi, en traversant cinq provinces et 
deux régions autonomes.  
Déjeuner 
Continuation vers les Tombeaux Ming de Changling 
Les treize tombeaux où sont inhumés les Empereurs de la dynastie Ming 
se trouvent au pied des Monts de la Longévité céleste, à 50 km au Nord-
Ouest de Pékin. Protégés au Nord, à l’Est et à l’Ouest par un arc 
montagneux, les treize Mausolées se trouvent à cet endroit jugé 
favorable par les géomanciens, selon le  Fengshui. Là reposent 13 des 16 
empereurs Ming. 
On pénètre dans cette vaste nécropole en passant sous les portiques qui 
jalonnent la Voie Sacrée, longue de 7km, flanquée de 36 gardiens de 
pierre. Cette garde d’honneur se compose de douze dignitaires civils et 
militaires et de douze paires d’animaux (lions, chameaux, éléphants, 
chevaux et créatures fabuleuses). La voie des esprits s’arrête au pied du 
Chang Ling, tombeau de Yongle (1402-1424). Seuls celui-ci et celui de 
l’empereur Zhu Yiyun (1572-1620), le Ding Ling, se visitent, et ce sont 
d’ailleurs les plus intéressants. Retour à Pékin après s’être arrêté sur la 
route à une fabrique de cloisonnés. 
Dîner « Canard laqué » (vin compris), logement 
 
4ème JOUR : PEKIN  
Petit déjeuner 
 
La Place Tian an men 
Plus grande esplanade au monde, située au centre de la ville, elle était  la  
porte principale du Palais impérial sous les dynasties des Ming et des 
Qing.  
 
La Cité Interdite 
Egalement connue sous le nom de Palais impérial que les Chinois eux-
mêmes nomment la ville rouge, elle a été la résidence de 24 empereurs. 
Avec une superficie de 72 ha, elle comporte plus de 9000 pièces. 
L’ancienne ville impériale était autrefois entourée de murs. Après la chute 
de l’empire  en 1912, la cité interdite fut peu à peu ouverte au public. De 
nos jours, l’ancienne ville impériale est occupée en partie par «le musée 
du palais ». Les innombrables monuments historiques et objets d’art 
précieux font du Palais impérial le plus grand lieu culturel et artistique de 
Chine. 
 
Déjeuner chez l’habitant 
 

Balade en tricycle dans les vieux 
quartiers de Hutongs  
Au sud de la ville tartare s’étendait la 
ville extérieure, elle aussi fortifiée, où 
les Mandchous avaient, dès leur 
arrivée, relégué les Chinois. Les portes 
des maisons y étaient plus basses, les 
hutongs (ruelles) plus étroits et les bols 
moins bien remplis. On y buvait de 
l’eau chaude et non du thé, trop 
coûteux. Les habitants étaient chaussés 
de sandales et non de bottes de feutre. 
Cependant les fonctionnaires 

respectables et les riches marchands blasés aimaient de temps à autre, 
venir s’encanailler dans les quartiers du Pont du Ciel ou de la Grande 
Barrière. Dans les ruelles animées par les spectacles de bateleurs, ils 
trouvaient des maisons de thé et des restaurants de spécialités, des 
bazars et des théâtres, des bains publics.  
 
 

 
Le Temple du Ciel  
Au XVème siècle, la dynastie des Ming 
construisit des autels au Sud, au Nord, à 
l’Est et à l’Ouest de Pékin pour offrir des 
sacrifices au Ciel, à la Terre, au Soleil et 
à la Lune. Sous la dynastie des Qing 
(1644- 1911), les travaux 
d’agrandissement en firent le plus grand 
sanctuaire de Chine. Il couvre une 
superficie de 273 ha. C’est l’un des plus 
beaux ensembles architecturaux grâce à 
sa conception très symbolique, à 
l’harmonie de ses couleurs et au volume parfait de ses bâtiments. 
Dîner puis Soirée Kung Fu 
 
5ème JOUR : PEKIN – XIAN  (1200 Km = 11h15) 

Petit déjeuner 
Visite du Palais d’Eté 
L’empereur Yongzheng décida de se faire aménager une vaste retraite 
estivale dans le Nord de Pékin. Ce Palais d’ Eté ne fut achevé que sous 
Qianlong (1736-1796). Certains édifices, bâtis sur les conseils des 
jésuites, s’inspiraient de palais européens comme le château de 
Versailles. 
Déjeuner 
Continuation pour la Visite de l’extérieur du Stade National de 
Pékin également surnommé «  le Nid d'Oiseau » pour son architecture. Il 
est situé dans l'Olympic Green au nord de Pékin. Le stade fut la principale 
structure des Jeux olympiques d'été de 2008 et des Jeux paralympiques.  
Le marché de la Soie pour vos achats 
Le célèbre Marché de la Soie (Silk Market ou XiuShui en chinois) est une 
véritable institution à Pékin. Dans un centre commercial de cinq étages 
vous trouverez non seulement de la soie et des tissus, mais aussi des 
produits de luxe, maroquinerie, montres, bijoux, de l’électronique, des 
vêtements de toutes les marques, etc… 
Dîner 
Transfert à la gare, train de nuit 1ère classe pour Xi’an (compartiments à 4 
couchettes molles). (Possibilités de tgv de jour ou avion , nous 
interroger) 
 
 
6ème JOUR : XIAN        

Arrivée à la gare, transfert à hôtel 
Petit déjeuner 
Visite de la Petite Pagode de l’oie sauvage 
Symbole de la ville de Xi’an. La pagode est située dans l’enceinte du 
Temple de la bienveillance, dont la fondation, remonte au milieu du 
VIIème s.  
 
Direction Terra Cotta (45 Km = 1h00) 
Déjeuner  
 
Visite de l’Armée de soldats de terre cuite 
Site archéologique où l’on a découvert des Soldats de Terre « grandeur 
nature ». 
Cette découverte est considérée comme la découverte archéologique la 
plus importante du siècle. A environ 30 km de Xi’an, s’offre le plus grand 
spectacle archéologique de Chine, aussi célèbre que la Grande Muraille et 
la Cité Interdite : l’Armée de soldats de terre cuite. Vieille de 2000 ans 
est incroyablement bien conservée, elle continue de veiller sur l’ancienne 
nécropole impériale. En 1974, des paysans qui creusaient un puits mirent 
au jour ce qui est sans doute la découverte archéologique majeure du 
XXème s. 
Dîner à base de Raviolis  
Logement. 
 
7ème JOUR : XIAN – KUNMING   (1228 km = 01h45) 
Petit déjeuner 
Transfert à l’aéroport et vol pour Kunming  
Accueil à l’arrivée, installation à l’hôtel  
Déjeuner  
Visite du temple d’Or  
Un monastère taoïste construit en 1671. 
A onze kilomètres au nord-est de Kunming, ce sanctuaire taoïste, fondé 
en 1671 (Jin Dian) sur la colline du Chant de Phœnix (colline Mingfeng). 
Son nom à l’origine était le palais de l’harmonie suprême, aussi appelé le 
temple aux tuiles de bronze. Ses piliers en bronze et ses tuiles 
recouvertes de cuivre sont à l’origine de son nom actuel. La salle 
principale fut entièrement recouverte de bronze en 1602 et brille toujours 
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 (il y en a près de 300 t). 
 
Balade dans la Vieille ville et Marché aux Fleurs  
Dîner, logement  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Olympic_Green&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9kin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_paralympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://www.pekin-2008.net/category/pekin
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8ème JOUR : KUNMING – SHILIN - KUNMING 
Petit déjeuner 
Route vers la Forêt de Pierres 
Les arbres de cette forêt de 26 000 ha sont en fait des aiguilles 
rocheuses de 5 m à 30 m de haut. Cette curiosité géologique serait le 
résultat de l’érosion pluviale sur des sédiments calcaires vieux de deux 
cent millions d’années soulevés par l’orogenèse.  
Déjeuner en cours de visite 
Retour à Kunming et Temps libre 
Dîner, logement  
 

9ème JOUR : KUNMING – DALI  (420km = 45mn) 

Petit déjeuner 
 
Envol pour Dali. A l’arrivée, direction hôtel, installation.  
 
Déjeuner. 
 
Croisière sur le Grand Lac Erhai 
Deuxième lac du Yunnan par la taille. 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. Il fait 
vivre les villages alentours grâce à la pêche et à la pisciculture. 
 
Temps libre dans la vieille ville de Dali 
Capitale provinciale située à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer, sur 
la côte nord du Dian Chi, animé par le ballet des bacs, des bateaux-
mouches et des bateaux de pêche.  
Dîner, logement  
 
10ème JOUR : DALI – LIJIANG  (190km  = 4h00) 
Petit déjeuner 
Visite du village Xizhou  
De beaux exemples d’Architecture de la minorité Bai   
Dégustation des 3 thés chez la minorité Bai 
Promenade au marché de Xizhou 
Déjeuner. 
Route pour Lijiang,  
Arrivée en fin d’après-midi à Lijiang, installation à l’hôtel 
Dîner, logement. 
 
11ème JOUR : LIJIANG  
Petit déjeuner  
Visite du village de Baisha  
Le village de Baisha est un petit village situé au nord de Lijiang. Ses murs 
en torchis posés sur des soutènements en pierres abritaient autrefois 12 
temples. L’un d’eux fut utilisé par l’école voisine, mais à l’abandon 
aujourd’hui marque l’entrée du village. En face s’élève le Temple des 
Tuiles vernissées, ancienne chapelle seigneuriale dont les peintures 
murales (XIV au XVIIème siècle) déploient le très prolixe panthéon des 
Naxi au milieu des nuages.  
Déjeuner 
Visite du Musée Dongba de la minorité Naxi 
Le musée renferme une exposition sur la culture dongba. Il se compose 
de trois salles disposées autour d’une grande cour. Le quatrième côté est 
occupé par la boutique. A l’entrée de la première salle, une série de 
photo illustrant des costumes naxi des régions diverses (Lijiang, 
Zhongdian, Sichuan). Des panneaux présentent quelques pictogrammes 
accompagnés de leurs transcriptions dans le syllabaire geba et de leurs 
traductions anglaise et chinoise. Des manuscrits de pictogrammes 
Dongba sont exposés dans la vitrine. 
Dans la deuxième salle est exposé des photos de grands sites et des 
manifestations importantes de la région et enfin dans la troisième salle 
est consacrée à Lijiang et à ses environs. 

Promenade dans la 
Vieille Ville 
Charmante bourgade 
située à 2400 mètres 
d’altitude et qui jouit 
d’un site exceptionnel 
dominé par le mont 
Yulong. (5600 mètres). 
Pour trouver le début de 
la vieille ville, le Lijiang 
Grand Hôtel sert de 
repère. Ensuite on 
dépasse le marché pour 

suivre le ruisseau Yu-he, venant du Black Dragon Pool et qui est un peu 
l’épine dorsale de la vieille ville. En descendant sur le côté est, on passe 
devant Mimi’s Cafe, le 40 Restaurant et plusieurs petites échoppes de 
souvenirs et d’artisanat. En tournant à gauche, on passe devant le 
théâtre de concerts classiques naxi. Un peu plus bas, le courant vif du 
ruisseau passe sous un adorable petit pont en dos d’âne. La rue de 
l’autre côté du pont est bordée de petites échoppes avec deux ou trois 
tabourets bas à l’intérieur et qui servent de délicieuses brochettes. 
Cette cité est inscrite depuis 1997 au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

 
Dîner puis Soirée Musique Naxi, logement. 
 
12ème JOUR : LIJIANG – KUNMING – SHANGHAI - SUZHOU  
 
Petit déjeuner  
Transfert à l’aéroport et vol pour Kunming (360km – 00h50) 
Correspondance pour Shanghai (2042 km – 03h00) 
 
Déjeuner en vol  
A l’arrivée transfert par la route à Suzhou 
Installation à l’hôtel  
 
Dîner, logement  
 
 
13ème JOUR :  SUZHOU – TONGLI – SHANGHAI   
Petit déjeuner 
 
Visite du Jardin du maître des filets 
Crée au XIIème s. il doit 
son nom à l’un de ses 
propriétaires qui se 
qualifiait de pécheur (ou 
maître des Filets) montrant 
par là et son détachement 
face à sa carrière politique 
et son désir de se 
rapprocher de la nature. 
C’est l’un des plus petits 
jardins de Suzhou (un 
demi-hectare). Malgré sa 
taille, il rassemble tout ce qui fait le charme des jardins lettrés, sans que 
jamais on ne se sente à l’étroit. Ce microcosme est considéré comme une 
réussite exemplaire de l’art des jardins. 
 
Visite d’une Usine de dévidage de vers à soie, défilé de mode et visite 
du show-room. 
 
Déjeuner  
 
Départ pour Tongli, Cité lacustre faisant partie de la Venise de 
l’Orient. Visite des maisons musées, balade en gondole 
 
Continuation pour Shanghai, installation à l’hôtel 
 
Dîner puis soirée Acrobates,  
Logement 
 
14ème JOUR : SHANGHAI - FRANCE   

Petit déjeuner 
 
Visite du  Bouddha de Jade  
Le temple se dresse au Nord-Ouest de la ville, près de l’intersection de 
Anyuan Lu et de Jiangning. Il doit son nom à deux statues du Bouddha 
rapportées de Birmanie en Chine par un moine, appelé Weiging en 1882. 
L’une représente Sakyamuni assis, sculpté dans un bloc de jade blanc de 
plus de 1000 kg, de 1,90 m de haut et orné de pierres précieuses offertes 
par les fidèles. La seconde, celle du bouddha couché de 96 m de long est 
plus petite et de la même origine ; elle est allongée sur un lit d’acajou. 
 
Départ pour le Jardin du Mandarin Yu 
La création de ce célèbre jardin remonte au XVI ème s. On y présente sur 
2 ha tout l’art paysager du Sud du Yangtsé au temps des Ming et des 
Qing : étangs, ponts, kiosques, etc… 
C’est un jardin vieux de 400 ans.  Les pavillons, les rochers artificiels, les 
eaux, les galeries en zigzag et les murs-dragon ont incarné  la 
quintessence des architectures des époques Ming et Qing, plus de 40 
sites pittoresques captivants. Et la Vieille Ville  
 
Déjeuner  
 
Temps libre dans la rue Nankin pour les achats  
 
Promenade sur le Bund  
 
Dîner  
(Possibilité diner d’adieu au restaurant panoramique tournant 
Rivering 28 : + 200 Y / + 33 $) 
 
 
Transfert à l’aéroport 
Envol pour la France 
 
15ème  JOUR: FRANCE  

Arrivée en France  
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CULTURE ET MINORITES 13J/10N  
à partir de 1 203 USD 

PEKIN – XIAN – GUIYANG – KAILI – RONGJIANG – 
ZHAOXING – GUILIN – SHANGHAI

 
1er JOUR : France – PEKIN 

Départ de votre ville pour la Chine 
 

2ème JOUR : PEKIN   
Petit déjeuner à bord 
Accueil à l’arrivée, transfert à l’hôtel 
Temps libre 
Déjeuner 
Visite de la Place Tian An Men  
Plus grande esplanade au monde, située au centre de la ville, elle était  la  
porte principale du Palais impérial sous les dynasties des Ming et des 
Qing. Face à la cité impériale, s’étend, sur près de 40 hectares, la grande 
place de la porte de la Paix céleste.  
 
Visite du Palais d’Eté 
L’empereur Yongzheng décida de se faire aménager une vaste retraite 
estivale dans le Nord de Pékin. Ce Palais d’ Eté ne fut achevé que sous 
Qianlong (1736-1796). Certains édifices, bâtis sur les conseils des 
jésuites, s’inspiraient de palais européens comme le château de 
Versailles. 
Dîner Canard Laqué (vin compris),  
Logement  
 
3ème JOUR : PEKIN  
Petit déjeuner 
 
Visite de la Grand Muraille de Chine : La Grande Muraille de Chine, ou 
« Long Mur de dix mille Li » serait – dit on – le seul ouvrage humain que 
l’on discerne à l’œil nu depuis la lune. Elle ondule comme l’échine d’un 
dragon sur quelques 6000 km, depuis la mer de Bohai jusqu’au désert de 
Gobi, en traversant cinq provinces et deux régions autonomes. Haut de 
18m à 6m, large de 6.50m à sa base et de 5.50m à son sommet, cet 
ouvrage colossal est jalonné de près de 25 000 bastions et de 15 000 
tours de guet. Les toutes premières étapes de la construction de la 
Muraille remontent au Vème siècle avant notre ère, mais le tracé définitif 
fut arrêté vers 220 av. J.C. par le premier empereur de Chine, Qin Shi 
Huangli, qui fit relier les anciennes fortifications érigées à l’époque des 
Royaumes combattants et les étendit vers le Nord afin de repousser les 
assauts des hordes nomades. 
Déjeuner 

 
L’Usine 798 
L'usine 798, dans le quartier de 
Dashanzi à PEKIN, est annoncée dans 
toutes les revues d'art comme étant 
le "Montparnasse" de la nouvelle 
génération d'artistes chinois. Il s'agit 
d'usines désaffectées que les jeunes 
peintres et sculpteurs se sont 
appropriées. 
 
Dîner puis Soirée Kung Fu 

Logement 
 

4ème JOUR : PEKIN - XIAN (1200 KM – 11h15) 

Petit déjeuner 
 
Continuation vers la Cité Interdite  
Egalement connue sous le nom de Palais impérial que les Chinois eux-
mêmes nomment la ville rouge, elle a été la résidence de 24 empereurs. 
Avec une superficie de 72 ha, elle comporte plus de 9000 pièces. 
L’ancienne ville impériale était autrefois entourée de murs. Après la chute 
de l’empire  en 1912, la cité interdite fut peu à peu ouverte au public. De 
nos jours, l’ancienne ville impériale est occupée en partie par «le musée 
du palais ». Les innombrables monuments historiques et objets d’art 
précieux font du Palais impérial le plus grand lieu culturel et artistique de 
Chine. 
 
Déjeuner  
 
Départ pour le Temple du Ciel 
Au XVème siècle, la dynastie des Ming construisit des autels au Sud, au 
Nord, à l’Est et à l’Ouest de Pékin pour offrir des sacrifices au Ciel, à la 
Terre, au Soleil et à la Lune. Sous la dynastie des Qing (1644- 1911), les 
travaux d’agrandissement en firent le plus grand sanctuaire de Chine. Il 
couvre une superficie de 273 ha. C’est l’un des plus beaux ensembles 
architecturaux grâce à sa conception très symbolique, à l’harmonie de ses 
couleurs et au volume parfait de ses bâtiments. 
Dîner 
Puis Train 1ère classe couchettes molles compartiment à 4   pour XIAN,  
(Possibilités de TGV de jour ou avion , nous interroger) 

 
5ème JOUR : XIAN  

Accueil à l’arrivée, transfert à l’hôtel et installation  
Petit déjeuner 
 
Le Musée d’Histoire de Shaanxi  
Le musée d’histoire de Shaanxi, ouvert en 1991, est dans un joli bâtiment 
de style chinois. Ses vitrines sont attrayantes, bien présentées, dans un 
ordre chronologique et commentées en anglais. On y trouve des chevaux 
et les soldats de terre cuite, de la poterie Ming et Qing, de la vaisselle en 
bronze sur des trépieds datant des dynasties Shang et Zhou, ainsi que 
des outils et de la poterie du paléolithique et du néolithique, provenant 
tous de sites archéologiques régionaux. 
 
Déjeuner  
 
Direction Terra Cotta (45 Km = 1h00) 
 
Visite de l’Armée en terre cuite  
Vieille de 2000 ans est incroyablement bien conservée, elle continue de 
veiller sur l’ancienne nécropole impériale. En 1974, des paysans qui 
creusaient un puits mirent au jour ce qui est sans doute la découverte 
archéologique majeure du XXe siècle. 
 
Dîner, logement  
 
6ème JOUR : XIAN  
Petit déjeuner 
 
Participation aux exercices de Tai-chi avec les Chinois locaux sur 
la place Xingcheng. 
 
La Petite Pagode de l’oie sauvage  
Elle est située dans l'enceinte du Temple de la bienveillance (Da ci en si), 
dont la fondation remonte au milieu du VIIe siècle. Le célèbre pèlerin 
bouddhiste Xuan zang (Hiuan Tsang), à son retour de l'Inde, s'installa 
dans ce temple afin d'y traduire en chinois les textes sacrés qu'il avait 
collectés au cours de son périple. 
Démonstration de Calligraphie 
 
Déjeuner  

 
La Grande Mosquée  
L’une des plus 
importantes de Chine, 
elle fut fondée sous les 
Tang en 732, mais les 
bâtiments actuels sont 
pour les plus anciens du 
XIVe siècle. Ses 
nombreux bâtiments en 
bois se distinguent par 
le style, un mélange 
d’architectures 
traditionnelles chinoises et islamique. Les éléments traditionnels comme 
le minaret, la salle des prières et le mihrab qui indique la direction de la 
Mecque sont d’inspiration musulmane. La salle de prières principale n’est 
ouverte qu’aux musulmans. Par contre, les toitures recourbées, les arcs 
et les pavillons sont de style chinois. Avec ses cours intérieures, la 
mosquée ressemble plutôt à un temple chinois. 
Visite d’une fabrique de Jade 
 
Promenade dans le quartier musulman  
Visite d’un magasin de Jade 
 
Dîner de Raviolis,  
logement  
 
7ème JOUR : XIAN – GUIYANG – KAILI   

Petit déjeuner 
 
Transfert à l’aéroport et vol pour Guiyang 
Guiyang, capitale de la province du Guizhou, situé à 1070 m d’altitude, 
jouit d’un climat tempéré tout au long de l’année.  
A l’arrivée départ par la route pour Kaili  
Déjeuner en cours de route 
 
Visite du Musée des minorités nationales de Kaili qui présente les 
costumes et les objets usuels des ethnies de Miao 
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Le Guizhou est, dans sa presque totalité, occupé par des hauts plateaux 
de calcaire, prolongation de ceux du Yunnan, qui offrent tout un 
répertoire de formes particulières aux régions karstiques dont la 
formation de nombreuses grottes et rivières souterraines. Couvert de 
forêts, le Guizhou est une des principales régions de cèdres et de sapins. 
Vous traverserez les premières rizières, entourés de montagnes et de 
vastes plateaux verdoyants. Les paysans s’affairent dans les chams à 
labourer, à repiquer le riz ou à le récolter, selon la saison, secondés par 
les buffles, animal domestique dont l’aide est précieuse pour les tâches 
agricoles.  
 
Installation à L’hôtel  
Dîner, logement  
 

8ème JOUR : KAILI – LANGDE - RONGJIANG    
Petit déjeuner 
 
Départ pour le village de Langde, habité par une minorité MIAO 
Visite des maisons de bois des Miao. Les minorités ethniques célèbrent de 
nombreuses fêtes par an, préservant ainsi leurs coutumes très 
particulières et leur savoir-faire.  
 
Cérémonie villageoise d’accueil : 
les minorités du Guizhou aiment le 
chant et la danse : danse de la 
cornemuse, danse du tambour, 
chansons et balades rythment leur vie. 
Ils vous accueilleront habillés de leurs 
costumes traditionnels (coiffes et 
bijoux de métal, peignes en bois, robes 
brodées) et vous offriront, sur votre 
passage, l’alcool local en signe de 
bienvenue.  
Au cours de la cérémonie, les hommes 
utilisent le Lusheng, une sorte de flûte 
en bambou. 
  
Déjeuner  
 
Visite d’un village Shui 
                                                                                                                                                                                   
Arrivée à Rongjiang, installation à l’hôtel  
Dîner, logement  
 
9ème JOUR : RONGJIANG – ZHAOXING    
Petit déjeuner 
Départ pour le Village de Zhaoxing,                      
 
Visite du village de Biasha 
Ce village unique, qui semble réellement hors du temps, est 
probablement l’un des plus intéressants de toute la province, car tout y 
est totalement préservé (de l’architecture aux costumes en passant par 
les croyances et activités). Les hommes aux cheveux longs noués en 
chignons hauts portent toujours l’épée et le costume traditionnel, et 
partent tous les jours à la chasse pour nourrir leur famille. 
 
Déjeuner  
 
Continuation vers le village Zhaoxing 

Arrivée, installation à l’hôtel  
L’architecture locale et 
toutes ses constructions 
font de ce merveilleux 
village, qui a gardé son 
costume traditionnel et sa 
langue unique, une étape à 
ne pas manquer. 
L’abondante vie locale 
éveillera votre curiosité. 
Plusieurs « ponts du vent et 
de la pluie » ainsi que 
quelques petites scènes de 

théâtres rendent la visite du village très intéressante. Les collines 
environnantes offrent des possibilités d’exploration toujours plus denses. 
Par ailleurs, la route pour s’y rendre dévoile de fantastiques paysages de 
champs en terrasses, d’eaux turquoise et d’attrayants petits villages. 
 
Dîner 
Cérémonie de Chants Dong, logement  
 
10ème JOUR : ZHAOXING- CHENGYANG - GUILIN    
Petit déjeuner 
 
Départ par la route pour Guilin  
En cours de route Visite du village Chengyang, village de minorités 
Dong. 
Vous y verrez le « pont du vent et de la pluie », couvert de sa galerie 
surmontée de pavillons, il atteint une longueur de 70 M.  
 

 
 
Enjambant la rivière, il est l’unique voie d’accès au village et, par 
conséquent, le lien symbolique et protecteur entre le monde du village et 
le monde du dehors et dit bien l’importance prêtée au « passage » par 
les Dong : passage de dedans au dehors, mais aussi passage vers la vie à 
la naissance ou de la vie au trépas.  
 
Continuation vers Guilin 
Arrivée, installation à l’hôtel 
 
Dîner, logement  
 
 
11ème JOUR :  GUILIN - SHANGHAI   
Petit déjeuner 
 
Départ pour Yangshuo  
Petite bourgade de 
campagne blottie parmi 
des reliefs en pain de 
sucre. Bien qu'elle ne 
soit plus aussi 
pittoresque que jadis, 
Yangshuo demeure un 
excellent point de départ 
pour explorer les petits 
villages avoisinants. 
Avec ses cafés à 
l'occidentale, ses films 
hollywoodiens, ses 
refrains de Bob Marley 
et ses crêpes à la banane, Yangshuo n'est peut-être pas "typiquement 
chinoise", mais qu'importe ? C'est un endroit magique pour se détendre, 
admirer le paysage et déguster un bon café.  
 
Croisière jusqu’au village de Fuli, petit village de paysans 
 
Déjeuner  
 
Transfert à l’aéroport de Guilin et vol pour Shanghai 
Accueil à l’arrivée, installation à l’hôtel  
 
Dîner, logement  
 
12ème JOUR :  SHANGHAI /FRANCE 

 
Petit déjeuner 
 
La place du Peuple 
 
Le Jardin du Mandarin Yu 
Il s’agit là, d’un bel exemple des jardins traditionnels chinois où les 
rochers aux formes étranges cachent pagodes et pavillons.  
 
La Vieille Ville  
 
Déjeuner  
 
Ferry pour aller de Puxi à Pudong 
 
Promenade sur le Bund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temps libre dans la rue Nankin pour les achats 
 
Dîner  
(Possibilité diner d’adieu au restaurant panoramique tournant 
Rivering 28 : + 200 Y / + 33 $) 
 
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités et envol pour la France 
 
13ème JOUR :  FRANCE    

 
Arrivée en France 
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LE YUNNAN DU NORD AU SUD 12J/9N 
à partir de 1180 USD 

KUNMING / DALI / LIJIANG / SHILIN / YUANYANG / 
JIANSHUI / KUNMING 

 
1er Jour : France –  KUNMING 
 
Départ de votre ville pour  Kunming via….. 
Prestations en vol  
 
2ème Jour : KUNMING  
 
Petit déjeuner à bord.  
 
Déjeuner non compris 
Accueil assistance et transfert à l’hôtel, installation  
 
Visite du temple d’Or  
Un monastère taoïste construit en 1671. 
A onze kilomètres au nord-est de Kunming, ce sanctuaire taoïste, fondé 
en 1671 (Jin Dian) sur la colline du Chant de Phœnix (colline Mingfeng). 
Son nom à l’origine était le palais de l’harmonie suprême, aussi appelé le 
temple aux tuiles de bronze. Ses piliers en bronze et ses tuiles 
recouvertes de cuivre sont à l’origine de son nom actuel. La salle 
principale fut entièrement recouverte de bronze en 1602 et brille toujours 
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 (il y en a près de 300 t). 
 
Dîner, logement. 
 

3ème Jour: KUNMING – DALI  (420km = 45mn) 

Petit déjeuner  
 
Envol pour Dali. A l’arrivée, direction hôtel, installation.  
 
Déjeuner. 
Visite du village Xizhou  
De beaux exemples d’Architecture de la minorité Bai 
 
Dégustation des 3 thés chez la minorité Bai 
Le marché de Xizhou 
 
Temps libre dans la vieille ville de Dali 
Capitale provinciale située à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer, sur 
la côte nord du Dian Chi, animé par le ballet des bacs, des bateaux-
mouches et des bateaux de pêche. Les Hivers sont doux (18° en 
moyenne toute l’année) et sa situation tropicale lui donne une végétation 
paradisiaque. Elle est surnommée « Cité de l’Eternel Printemps » En 
quittant les grandes avenues pour les  vieux quartiers situé au nord-
ouest, on goûte l’atmosphère méridionale, le charme des façades en bois 
et la diversité des costumes des paysannes qui viennent vendre leurs  
produits sur les marchés.  
 
Dîner, logement. 
 
4ème Jour : DALI – LIJIANG  (190km  = 4h00) 

Petit déjeuner  
 
Croisière sur le Grand Lac Erhai 
Deuxième lac du Yunnan par la taille. 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. Il fait 
vivre les villages alentours grâce à la pêche et à la pisciculture. 
 
Déjeuner. 
Route pour Lijiang,  
 
Arrivée en fin d’après-
midi à Lijiang, 
installation à l’hôtel 
 
Promenade dans la 
Vieille Ville 
Charmante bourgade 
située à 2400 mètres 
d’altitude et qui jouit 
d’un site exceptionnel 
dominé par le mont 
Yulong. (5600 mètres). 
 
 
 
 

 
Pour trouver le début de la vieille ville, le Lijiang Grand Hôtel sert de 
repère. Ensuite on dépasse le marché pour suivre le ruisseau Yu-he, 
venant du Black Dragon Pool et qui est un peu l’épine dorsale de la vieille 
ville.  
 
En descendant sur le côté est, on passe devant Mimi’s Café, le 40 
Restaurant et plusieurs petites échoppes de souvenirs et d’artisanat. En 
tournant à gauche, on passe devant le théâtre de concerts classiques 
naxi. Un peu plus bas, le courant vif du ruisseau passe sous un adorable 
petit pont en dos d’âne. La rue de l’autre côté du pont est bordée de 
petites échoppes avec deux ou trois tabourets bas à l’intérieur et qui 
servent de délicieuses brochettes. 
Cette cité est inscrite depuis 1997 au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
Dîner puis Soirée Musique Naxi, logement. 
 
5ème JOUR : LIJIANG  
 
Petit déjeuner  
 
Visite du village de Baisha  
Le village de Baisha est un petit village situé au nord de Lijiang. Ses murs 
en torchis posés sur des soutènements en pierres abritaient autrefois 12 
temples. L’un d’eux fut utilisés par l’école voisine, mais à l’abandon 
aujourd’hui marque l’entrée du village. En face s’élève le Temple des 
Tuiles vernissées, ancienne chapelle seigneuriale dont les peintures 
murales (XIV au XVIIème siècle) déploient le très prolixe panthéon des 
Naxi au milieu des nuages.  
 
Déjeuner 
 
Visite du Musée Dongba de la minorité Naxi 
Le musée renferme une exposition un peu sommaire sur la culture 
dongba. Il se compose de trois salles disposées autour d’une grande 
cour. Le quatrième côté est occupé par la boutique. A l’entrée de la 
première salle, une série de photo illustrant des costumes naxi des 
régions diverses (Lijiang, Zhongdian, Sichuan). Des panneaux présentent 
quelques pictogrammes accompagnés de leurs transcriptions dans le 
syllabaire geba et de leurs traductions anglaise et chinoise. Des 
manuscrits de pictogrammes Dongba sont exposés dans la vitrine. 
Dans la deuxième salle est exposé des photos de grands sites et des 
manifestations importantes de la région et enfin dans la troisième salle 
est consacrée à Lijiang et à ses environs. 
 
La résidence de la Famille Mufu, remarquable par son architecture et 
sa collection d'objets usuels 
 
Dîner, logement. 
 

6ème JOUR: LIJIANG – KUNMING / SHILIN (480km = 50mn + 

90 Km = 1H30) 
 
Petit déjeuner 
 
Transfert à l’aéroport et envol pour Kunming.  
 
Arrivée et continuation de route  pour Shilin 
Petit bourg situé à une dizaine de km de la forêt de pierre, ce village est 
peuplé principalement de Sani, sous-groupe de l’ethnie yi. 
 
Arrivée et installation à l’hôtel 
 
Déjeuner  
 
Visite de la Forêt de Pierres 
Les arbres de cette forêt de 26 000 ha sont en fait des aiguilles rocheuses 
de 5 m à 30 m de haut. Cette curiosité géologique serait le résultat de 
l’érosion pluviale sur des sédiments calcaires vieux de deux cent millions 
d’années soulevés par l’orogenèse.  
 
Un énorme rocher gravé des deux caractères shi et lin marque l’intention 
des visiteurs. En suivant le parcours fléché (1 200 m à l’entrée du parc de 
80 ha aménagé), on voit des karsts aux formes les plus étranges : 
éléphant, buffles, rhinocéros, oiseaux, pagodes… Le plus célèbre est le 
rocher d’Ashma, qui illustre une légende célèbre parmi les Sani. 

 
Dîner, logement. 
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7ème JOUR : SHILIN - YUANYANG  (270 km = 4h00) 

Petit déjeuner 
 
Puis départ en autocar pour Yuanyang  
 
Déjeuner en cours de route, arrêts photos 
 
Visite d’un Village des YI en cours de route  
 
Arrivée installation à l’hôtel 
Dîner logement 
 
8ème JOUR : YUANYANG  
 
Petit déjeuner 
 
Visite du village Qingkou, des Hani 
Que l'on peut joindre à pied, blottis dans des bosquets d'arbres, un peu 
partout sur les flancs de collines. Nous assisterons à la 
représentation des danses et chants des villageois. 
 
Arrêts photos sur les champs en terrasse des Hani.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Déjeuner en cours de visite 
 
Retour à Yuanyang, 
 
Temps libre dans la vieille ville 
Surplombant la rivière Hong He, Yuanyang est la porte d'entrée des 
collines sculptées par les Hani pour leurs rizières en terrasses. 
Les paysages sont splendides, les Hani prouvent que l'homme peut 
transformer la nature pour assurer sa survie sans la détruire mais au 
contraire en l'embellissant. 
Escaliers d'un vert vif pendant l'été, vert jaune à l'automne, c'est en hiver 
après la récolte du riz qu'ils apparaissent dans toute leur splendeur : 
Noyées par l'eau d'irrigation les terrasses forment des milliers de miroirs 
qui réfléchissent la lumière du ciel, rose le matin, argent le jour et or au 
coucher du soleil. 
 
Dîner logement 
 
9ème JOUR : YUANYANG – JIANSHUI   (120 Km = 2h 00) 
Petit déjeuner 
 
Départ pour Jianshui, installation hôtel. 
 
Jianshui était au XIV siècle une importante garnison sur la route du Viêt 
Nam. Ses remparts ont disparu, mais la Porte face au soleil garde encore 
l’entrée de la cité. Les Yi escaladent les falaises à la recherche des 
fameux nids d’hirondelles. Au fil des rues resurgit le passé intact de la 
colonie chinoise. 
 
 
Déjeuner 
 
Visite du temple de Confucius 
Le temple de Confucius abrite la mer des études  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Visite des familles Zhu 
Les galeries et portes desservent 42 cours, dont un majestueux temple 
des Lettrés dédié à Confucius en 1325, le plus grand conservé en Chine. 
 
Temps libre 
Dîner logement 
 
10ème JOUR : JIANSHUI – TONGHAI – KUNMING   
(220 km =  4h00) 
Petit déjeuner 
 
Route pour Kunming, Arrêt à Tonghai, située au bord du lac Qiluhu  
 
Visite du village des Mongols, descendants de Kubilai Khan.   
 
Déjeuner  
 
Continuation par la  route pour Kunming 
 
Dîner, logement 
 
 
11ème JOUR : KUNMING –  FRANCE 
 
Petit déjeuner 
 
Visite du Musée des Ethnies 
Le Yunnan compte 25 ethnies minoritaires..  
Ce musée regorge de broderies, de costumes, de masques, d’outils et 
instruments agricoles.  
   
et du Marché aux fleurs  
 

 
 
 
 
Déjeuner 
 
Transfert aéroport Et envol pour la France via ... 
Prestations en vol 
(dîner libre ou en vol) 
 
 
12ème JOUR : France 
 
Arrivée en France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possibilité de visiter la Minorité Tibétaine en allant à la 
ville de Zhongdian le 6ème jour en faisant Lijiang – 
Zhongdian, puis 2 nuits à Zhongdian pour visiter la ville du 
Shangri-la (le Paradis) et son lac sacré puis retour vers 
Kunming, soit 14J/11N 
 

 
 

Nous consulter 
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MINORITES DU YUNNAN, DU GUIZHOU et DU 
GUANGXI en 15J/12N à partir de 1629 USD 

KUNMING – LIJIANG – DALI – KUNMING – GUIYANG – KAILI RONGJIANG  
ZHAOXING – SANJIANG – GUILIN – LONGSHENG - YANGSHUO  - HONG KONG 

 
1er Jour : France –  KUNMING 
Départ de votre ville pour  Kunming via….. 
Prestations en vol  
 
2ème Jour : KUNMING  
Petit déjeuner à bord.  
Accueil assistance et transfert à l’hôtel, installation  
Déjeuner  
Visite du Musée des Ethnies  
Le Yunnan compte 25 ethnies minoritaires..  
Ce musée regorge de broderies, de costumes, de masques, d’outils et 
instruments agricoles.  
Balade dans la Vieille ville 
Dîner, logement   
 
3ème Jour : KUNMING – SHILIN – KUNMING - LIJIANG 
Petit déjeuner 
Route vers la Forêt de Pierres 
Les arbres de cette forêt de 26 000 ha sont en fait des aiguilles 
rocheuses de 5 m à 30 m de haut. Cette curiosité géologique serait le 
résultat de l’érosion pluviale sur des sédiments calcaires vieux de deux 
cent millions d’années soulevés par l’orogenèse. Un énorme rocher gravé 
des deux caractères shi et lin marque l’intention des visiteurs. En suivant 
le parcours fléché (1 200 m à l’entrée du parc de 80 ha aménagé), on 
voit des karsts aux formes les plus étranges : éléphant, buffles, 
rhinocéros, oiseaux, pagodes… Le plus célèbre est le rocher d’Ashma, qui 
illustre une légende célèbre parmi les Sani. 
Déjeuner  
Transfert à l’aéroport et vol pour Lijiang  
Accueil à l’arrivée, transfert hôtel et installation  
Dîner, logement  
 
4ème Jour : LIJIANG  
Petit déjeuner 
Visite du Musée Dongba de la minorité Naxi 
Le musée renferme une exposition un peu sommaire sur la culture 
dongba. Il se compose de trois salles disposées autour d’une grande 
cour. Le quatrième côté est occupé par la boutique. A l’entrée de la 
première salle, une série de photo illustrant des costumes naxi des 
régions diverses (Lijiang, Zhongdian, Sichuan). Des panneaux présentent 
quelques pictogrammes accompagnés de leurs transcriptions dans le 
syllabaire geba et de leurs traductions anglaise et chinoise. Des 
manuscrits de pictogrammes Dongba sont exposés dans la vitrine. 
Dans la deuxième salle est exposé des photos de grands sites et des 
manifestations importantes de la région et enfin dans la troisième salle 
est consacrée à Lijiang et à ses environs. 
Visite du village de Baisha  
Le village de Baisha est un petit village situé au nord de Lijiang. Ses murs 
en torchis posés sur des soutènements en pierres abritaient autrefois 12 
temples. L’un d’eux fut utilisés par l’école voisine, mais à l’abandon 
aujourd’hui marque l’entrée du village. En face s’élève le Temple des 
Tuiles vernissées, ancienne chapelle seigneuriale dont les peintures 
murales (XIV au XVIIème siècle) déploient le très prolixe panthéon des 
Naxi au milieu des nuages.  
Déjeuner 
Promenade dans la Vieille Ville 
Charmante bourgade située à 2400 mètres d’altitude et qui jouit d’un site 
exceptionnel dominé par le mont Yulong. (5600 mètres). 
Pour trouver le début de la vieille ville, le Lijiang Grand Hôtel sert de 
repère. Ensuite on dépasse le marché pour suivre le ruisseau Yu-he, 
venant du Black Dragon Pool et qui est un peu l’épine dorsale de la vieille 
ville. En descendant sur le côté est, on passe devant Mimi’s Café, le 40 
Restaurant et plusieurs petites échoppes de souvenirs et d’artisanat. En 
tournant à gauche, on passe devant le théâtre de concerts classiques 
naxi.  
Cette cité est inscrite depuis 1997 au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
Dîner puis Soirée Musique Naxi, logement. 
 
5ème Jour : LIJIANG - DALI  
Petit déjeuner 
Départ par la route pour Dali (190 km – 4h00) 
Déjeuner en cours de route  
Arrivée installation à l’hôtel  
 
Croisière sur le Grand Lac Erhai 
Deuxième lac du Yunnan par la taille. 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. Il fait 
vivre les villages alentours grâce à la pêche et à la pisciculture. 

 
 
Temps libre dans la vieille ville de Dali 
Capitale provinciale située à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer, sur 
la côte nord du Dian Chi, animé par le ballet des bacs, des bateaux-
mouches et des bateaux de pêche. Les Hivers sont doux (18° en 
moyenne toute l’année) et sa situation tropicale lui donne une végétation 
paradisiaque. Elle est surnommée « Cité de l’Eternel Printemps » En 
quittant les grandes avenues pour les vieux quartiers situé au nord-ouest, 
on goûte l’atmosphère méridionale, le charme des façades en bois et la 
diversité des costumes des paysannes qui viennent vendre leurs  produits 
sur les marchés.  
Dîner, logement. 
 
6ème Jour : DALI – KUNMING – GUIYANG  
Petit déjeuner 
Transfert à l’aéroport et vol pour Kunming  
Accueil à l’arrivée.  
Visite du Marché aux fleurs  
Déjeuner  
Visite du temple d’Or  
Un monastère taoïste construit en 
1671. 
A onze kilomètres au nord-est de 
Kunming, ce sanctuaire taoïste, fondé 
en 1671 (Jin Dian) sur la colline du 
Chant de Phœnix (colline Mingfeng). 
Son nom à l’origine était le palais de 
l’harmonie suprême, aussi appelé le 
temple aux tuiles de bronze. Ses 
piliers en bronze et ses tuiles 
recouvertes de cuivre sont à l’origine 
de son nom actuel. La salle principale 
fut entièrement recouverte de bronze 
en 1602 et brille toujours 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 (il y en a près de 300 t). 
Dîner 
 
Transfert à la gare et train de nuit en direction de Guiyang, 1ère 
classe compartiment à 4 couchettes molles.  
 
7ème Jour : GUIYANG - KAILI 
Accueil à l’arrivée et petit déjeuner 
Route pour Kaili, arrivée et installation à l’hôtel 
 
Déjeuner  
 
Visite du Village des Miao Shiqiao   
Fabrique de papier à la main au village Shiqiao: Au district de Danzhai de 
la province du Guizhou, il y a le village de Shiqiao, où habitent 250 
familles des ethnies Miao, parmi lesquels une cinquantaine fabrique le 
papier à la main avec les écorces. Il y a 16 procédés technologiques. 
D'après les spécialistes, c'est la technologie de la dynastie des Han à 
Tang.  
 
Qingman Village  
 

Situé à 23 km au sud-
ouest de la ville Kaili, une 
des caractéristiques les 
plus connues de ce village 
est le processus de 
confectionner les 
vêtements. Les vêtements 
traditionnels principaux 
sont tissés, coloré à la 
main. Une chanson locale 
«Chanson de coton» 
raconte l'ensemble du 
processus : la recherche 

de la graine de coton, la sélection des semences, le défrichement des 
terres, l'ensemencement, la récolte, la filature, le tissage et la teinture. 
Dans toutes les familles, vous pouvez voir des cuves de teinture. Il faut 
environ un mois pour colorer un tissu en bleu.   
Cérémonie d’accueil avec danses et chants et démonstration de 
coiffage. 
Dîner, logement  
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8ème Jour : KAILI 
Petit déjeuner 
 
Le village Matang  
Matang est un petit village geija au milieu des champs de théiers 
oléagineux. Les Gejia (prononcer gueutia) sont environ 50 000 et se 
trouvent uniquement dans la région de Kaili. Ils sont considérés comme 
un sous-groupe Miao mais ils revendiquent le statut de nationalité 
distincte. Ce sont des maîtres du batik, toujours exécuté par les femmes.  
Cérémonie d’accueil à l’entrée du village.  
 
Déjeuner  
 
Visite du Musée des minorités nationales de Kaili qui présente les 
costumes et les objets usuels des ethnies de Miao 
 
Dîner, logement  
 
9ème Jour : KAILI - RONGJIANG 
Petit déjeuner 
Départ pour le village de Langde, habité par une minorité MIAO 
Visite des maisons de bois des Miao. Les minorités ethniques célèbrent de 
nombreuses fêtes par an, préservant ainsi leurs coutumes très 
particulières et leur savoir-faire.  
 
Cérémonie villageoise d’accueil : les minorités du Guizhou aiment le 
chant et la danse : danse de la cornemuse, danse du tambour, chansons 
et balades rythment leur vie. Ils vous accueilleront habillés de leurs 
costumes traditionnels (coiffes et bijoux de métal, peignes en bois, robes 
brodées) et vous offriront, sur votre passage, l’alcool local en signe de 
bienvenue.  
Au cours de la cérémonie, les hommes utilisent le Lusheng, une sorte 
de flûte en bambou. 
Déjeuner  
Visite du village Datang 
Arrivée à Rongjiang, installation à l’hôtel  
Dîner, logement  
 
10ème JOUR : RONGJIANG – ZHAOXING    
Petit déjeuner 
Visite du village de Biasha 
Ce village unique, qui semble réellement hors du temps, est 
probablement l’un des plus intéressants de toute la province, car tout y 
est totalement préservé (de l’architecture aux costumes en passant par 
les croyances et activités). Les hommes aux cheveux longs noués en 
chignons hauts portent toujours l’épée et le costume traditionnel, et 
partent tous les jours à la chasse pour nourrir leur famille. 
 
Déjeuner  
Continuation vers le village Zhaoxing 
Arrivée, installation à l’hôtel  
L’architecture locale et toutes ses 
constructions font de ce merveilleux 
village, qui a gardé son costume 
traditionnel et sa langue unique, 
une étape à ne pas manquer. 
L’abondante vie locale éveillera 
votre curiosité. Plusieurs « ponts du 
vent et de la pluie » ainsi que 
quelques petites scènes de théâtres 
rendent la visite du village très 
intéressante. Les collines 
environnantes offrent des 
possibilités d’exploration toujours 
plus denses. Par ailleurs, la route 
pour s’y rendre dévoile de 
fantastiques paysages de champs 
en terrasses, d’eaux turquoise et 
d’attrayants petits villages. 
Dîner 
Cérémonie de Chants Dong, logement  

 
11ème JOUR : ZHAOXING – SANJIANG   
Petit déjeuner 
Route vers SANJIANG en passant par les villages nord de la province du 
Guangxi en direction de GUILIN. Vous longerez la petite vallée du 
Nanjiang où plusieurs hameaux abritent des ponts et des tours aux 
dimensions modestes. 
 
Arrivée à Diping, découverte du pont  "Du vent et de la Pluie " : le 
plus grand de la Province du Guizhou. Le pont mesure 70 mètres de long 
et il fut construit en 1894 au cours de la Dynastie Qing (1644-1911). 
Cependant, la structure d’origine a été détruite par un grand incendie en 
1959 et celui que les visiteurs voient aujourd’hui est une reproduction de 
1964. 
 
Continuation vers SANJIANG, peuplée principalement de Dong. 
 
Déjeuner 

 
Puis, visite du village Chengyang avec ses typiques maisons sur pilotis 
de l’ethnie Dong. Visite de la tour du Tambour et de l’élégant pont du 
Vent et de la Pluie.  
Rencontre avec des villageois. 
 
Arrivée à Sanjiang, installation à l’hôtel  
 
Dîner, logement  
 
 
12ème JOUR : SANJIANG – LONGSHENG -GUILIN 
 
Petit déjeuner 
 
Départ pour Guilin et arrêt à 
Longsheng  
Visite des Minorités et des 
rizières  
Déjeuner  
Marche dans la campagne 
Continuation pour Guilin  
Arrivée et installation à l’hôtel.  
 
Dîner, logement 
 
 
13ème JOUR : GUILIN – YANGSHUO – GUILIN – CANTON  
Petit déjeuner 
 
Départ pour l’embarcadère et la Croisière sur la rivière Li 
Célèbre pour les pains de sucre qui la bordent.  
Au cours du trajet, vous découvrirez des paysages enchanteurs, les 
pêcheurs avec leurs cormorans, les petits villages blottis sous des 
bosquets de bambous. 
 
Déjeuner à bord 
 
Arrivée à Yangshuo en début d’après-midi. 
Petite bourgade de campagne blottie parmi des reliefs en pain de sucre. 
Bien qu'elle ne soit plus aussi pittoresque que jadis, Yangshuo demeure 
un excellent point de départ pour explorer les petits villages avoisinants. 
Avec ses cafés à l'occidentale, ses films hollywoodiens, ses refrains de 
Bob Marley et ses crêpes à la banane, Yangshuo n'est peut-être pas 
"typiquement chinoise", mais qu'importe ? C'est un endroit magique pour 
se détendre, admirer le paysage et déguster un bon café.  
 
Transfert à la gare de Guilin et TGV 2ème classe pour Canton  
Installation à l’hôtel.  
Dîner, logement 
 
14ème JOUR : CANTON – HONG KONG - FRANCE 
Petit déjeuner 
 
Transfert pour le port de Canton et Hydro glisseur pour Hong Kong 
Accueil à l’arrivée, transfert à l’hôtel et installation. 
 
Déjeuner de Dim Sum (spécialités locales) 
 
Le Pic Victoria 
C’est le site le plus visité de l’île. C’est là aussi que se trouvent les plus 
belles maisons de la ville. Avant la construction en 1888 du tramway du 
Pic qui est devenu un funiculaire, c’était des coolies qui transportaient les 
colons en pousse pousse jusqu’à leurs résidences du sommet. Située à 
400m d’altitude face au terminus du funiculaire, Lugard Road fait le tour 
de ce que l’on appelle désormais simplement le Peak et offre l’occasion 
d’une promenade de deux heures dans la fraîcheur de la végétation. Du 
sommet on a une vue imprenable sur Hong Kong, kowloon et Macao 
Passage par la baie de «repulse bay », Stanley Village 
Ancien village de pêcheurs au pied d’un fort célèbre pour son marché de 
vêtements bons marchés. Avant de s’appeler Stanley, ce lieu que les 
Hakka appellent Chak’Tu aurait été un refuge de pirates, menés par un 
chef connu jusque sur les côtes chinoises, Cheung po Chai. Ancien village 
de pêcheurs devenu refuge des hongkongais aisés et de quelques 
étrangers, au pied d’un ancien fort britannique, Stanley est célèbre 
depuis 1973 pour son marché du week end, sorte de marché aux puces 
local. 
Le port d’Aberdeen et balade en Sampan 
Aberdeen est surtout célèbre pour son port, abri naturel contre les 
typhons, dans lequel plusieurs dizaines de milliers de membres du 
«peuple flottant » de Hong Kong ont installé leurs jonques et leurs 
sampans, formant un véritable village flottant, au charme aussi 
incomparable qu’ambigu. La tribu des Tanka (dont le surnom de «peuple 
œuf » faisait référence à leur habitude de payer leurs taxes en œufs) y 
vit de cette manière depuis des milliers d’années. 
Dîner libre 
Transfert à l’aéroport en soirée et envol pour la France 
 
15ème JOUR : FRANCE 

Arrivée en France 
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LE YUNNAN - TIBET 14J/11N 
à partir de 1 507 USD 

KUNMING / DALI / LIJIANG / ZHONGDIAN /LHASSA  
XIGATSE / GYANTSE /LHASSA

 
 
 
 
1er Jour : France –  KUNMING 
 
Départ de votre ville pour  Kunming via….. 
Prestations en vol  
 
2ème Jour : KUNMING  
 
Petit déjeuner à bord.  
Accueil assistance et transfert à l’hôtel, installation  
 
Déjeuner 
 
Visite du temple d’Or  
Un monastère taoïste construit en 1671. 
A onze kilomètres au nord-est de Kunming, ce sanctuaire taoïste, fondé 
en 1671 (Jin Dian) sur la colline du Chant de Phœnix (colline Mingfeng). 
Son nom à l’origine était le palais de l’harmonie suprême, aussi appelé le 
temple aux tuiles de bronze. Ses piliers en bronze et ses tuiles 
recouvertes de cuivre sont à l’origine de son nom actuel. La salle 
principale fut entièrement recouverte de bronze en 1602 et brille toujours 
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 (il y en a près de 300 t). 
 
Balade dans la Vieille Ville 
 
Dîner, logement. 
 

3ème Jour: KUNMING – DALI  (420km = 45mn) 

 
Petit déjeuner  
 
Envol pour Dali. A l’arrivée, direction hôtel, installation.  
 
Déjeuner. 
 
Visite du village Xizhou  
De beaux exemples d’Architecture de la minorité Bai 
 
Dégustation des 3 thés chez la minorité Bai 
Le marché de Xizhou 
 
Temps libre dans la vieille ville de Dali 
Capitale provinciale située à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer, sur 
la côte nord du Dian Chi, animé par le ballet des bacs, des bateaux-
mouches et des bateaux de pêche. Les Hivers sont doux (18° en 
moyenne toute l’année) et sa situation tropicale lui donne une végétation 
paradisiaque. Elle est surnommée « Cité de l’Eternel Printemps » En 
quittant les grandes avenues pour les  vieux quartiers situé au nord-
ouest, on goûte l’atmosphère méridionale, le charme des façades en bois 
et la diversité des costumes des paysannes qui viennent vendre leurs  
produits sur les marchés.  
 
Dîner, logement. 
 
4ème Jour : DALI – LIJIANG  (190km  = 4h00) 
 
Petit déjeuner  
 
Croisière sur le Grand Lac Erhai 
Deuxième lac du Yunnan par la taille. 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. Il fait 
vivre les villages alentours grâce à la pêche et à la pisciculture. 
 
Déjeuner. 
 
Route pour Lijiang,  
Arrivée en fin d’après-midi à Lijiang, installation à l’hôtel 
 
Dîner puis Soirée Musique Naxi, logement. 
 
 
 
 
 

 
 
 
5ème JOUR : LIJIANG  
Petit déjeuner  
Visite du Musée Dongba de la minorité Naxi 
Le musée renferme une 
exposition un peu 
sommaire sur la culture 
dongba. Il se compose de 
trois salles disposées 
autour d’une grande cour. 
Le quatrième côté est 
occupé par la boutique. A 
l’entrée de la première 
salle, une série de photo 
illustrant des costumes naxi 
des régions diverses 
(Lijiang, Zhongdian, 
Sichuan). Des panneaux présentent quelques pictogrammes 
accompagnés de leurs transcriptions dans le syllabaire geba et de leurs 
traductions anglaise et chinoise. Des manuscrits de pictogrammes 
Dongba sont exposés dans la vitrine. 
Dans la deuxième salle est exposé des photos de grands sites et des 
manifestations importantes de la région et enfin dans la troisième salle 
est consacrée à Lijiang et à ses environs. 
 
Visite du village de Baisha  
Le village de Baisha est un petit village situé au nord de Lijiang. Ses murs 
en torchis posés sur des soutènements en pierres abritaient autrefois 12 
temples. L’un d’eux fut utilisés par l’école voisine, mais à l’abandon 
aujourd’hui marque l’entrée du village. En face s’élève le Temple des 
Tuiles vernissées, ancienne chapelle seigneuriale dont les peintures 
murales (XIV au XVIIème siècle) déploient le très prolixe panthéon des 
Naxi au milieu des nuages.  
Déjeuner 
La résidence de la Famille Mufu, remarquable par son architecture et 
sa collection d'objets usuels 
 
Promenade dans la Vieille Ville 
Charmante bourgade située à 2400 mètres d’altitude et qui jouit d’un site 
exceptionnel dominé par le mont Yulong. (5600 mètres). 
Pour trouver le début de la vieille ville, le Lijiang Grand Hôtel sert de 
repère. Ensuite on dépasse le marché pour suivre le ruisseau Yu-he, 
venant du Black Dragon Pool et qui est un peu l’épine dorsale de la vieille 
ville. En descendant sur le côté est, on passe devant Mimi’s Café, le 40 
Restaurant et plusieurs petites échoppes de souvenirs et d’artisanat. En 
tournant à gauche, on passe devant le théâtre de concerts classiques 
naxi. Un peu plus bas, le courant vif du ruisseau passe sous un adorable 
petit pont en dos d’âne. La rue de l’autre côté du pont est bordée de 
petites échoppes avec deux ou trois tabourets bas à l’intérieur et qui 
servent de délicieuses brochettes. 
Cette cité est inscrite depuis 1997 au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
 
Dîner, logement. 
 
6ème JOUR: LIJIANG – ZHONGDIAN (200km – 4h30) 
Petit déjeuner 
 
Départ par la route pour Zhongdian  
En passant par la première courbe du Yang Tsé (appelé ici Jinsha jiang 
ou “fleuve au sable d’or”) à Shigu.  
 
Continuation pour les Gorges du Saut du Tigre, accusant un dénivelé 
de plus de 3 000 m, au bas duquel coule le Yang Tsé dans son cours 
supérieur. 
Déjeuner en cours de route  
Arrivée à Zhongdian et visite du Monastère Songzanlin 
C’est un important complexe datant de 300 ans, bâti par le cinquième 
Dalai Lama et abritant plusieurs centaines de moines. Il se dresse au 
sommet d’une colline entourée de montagnes et justifie à lui seul une 
visite à Zhongdian. 
 
Installation à l’hôtel  
 
Dîner, logement. 
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7ème JOUR: ZHONGDIAN – LHASSA (1100km – 1h45) 
Petit déjeuner 
 
Transfert à l’aéroport et vol pour Lhassa 
Accueil et transfert à l’hôtel, installation  
 
Déjeuner  
 
Le Monastère de Jokhang qui est le plus ancien monument 
d'architecture de Lhassa. A l'exception des deux premiers étages de la 
grande salle (dian) qui sont originaux, toutes les autres parties du 
monastère actuel sont des constructions ou des agrandissements datant 
des Yuan, des Ming ou des Qing. Le monastère Jokhang   Construit en 
647, c’est la plus ancienne construction en bois et en pierre existante de 
nos jours au Tibet. A l’origine, cette construction visait à protéger la 
statue du Bouddha apportée par la princesse Wencheng de la dynastie 
des Tang, après son mariage avec Songtsan Gambo au Tibet. 
 
Puis Promenade dans la rue Barkhor qui est essentiellement un 

circuit de 
pèlerinage, qui se 
parcourt dans le 
sens des aiguilles 
d’une montre. Il 
comprend un 

marché 
étourdissant 

d’activités et une 
sorte de bourse à 
la tibétaine. 
Des stands, 

boutiques, 
maisons de thé et 

marchands 
ambulants jalonnent le circuit. On y trouve toutes sortes d’articles propres 
à réchauffer le cœur des Tibétains, notamment des bannières de prières, 
des blocs d’imprimerie en bois gravé des saintes écritures, des boucles 
d’oreilles, des bottes tibétaines et de l’encens, ainsi que des gâteaux  
népalais, du riz soufflé et du beurre de yak. Que  vous effectuiez vos 
achats dans une boutique ou auprès d’un  colporteur, sachez que nombre 
de ces produits tibétains proviennent du Népal et que les ¨antiquités¨ ne 
sont généralement pas authentiques. Préparez-vous à marchander 
âprement. 
Les Khampa venus du Tibet  oriental se reconnaissent à leurs cheveux 
tressés avec des cordons rouges et portent de grands sabres ouvragés ou 
des dagues. Les Golok, nomades tibétains, sont habillés de peaux de 
mouton et leurs femmes se parent d’incroyables coiffes ornées qui leur 
descendent  dans le dos. 
 
Dîner, logement. 
 
8ème JOUR: LHASSA  
Petit déjeuner 
 
Le Palais Royal de Potala construit par Songtsen Gambo au VIIème 
siècle. Les seuls vestiges d’époque sont la grotte de méditation et la 
chapelle. Le vocable de Potala est celui d’une montagne consacrée à 
Shiva. Le palais actuel a été reconstruit en 1645 selon deux unités : le 
Palais Blanc affecté à l’administration et à l’habitat, le Palais Rouge aux 
chapelles. La construction dura un demi-siècle, son créateur le 5ème 
dalaï-lama décéda alors que le Palais Rouge était en construction. La 
structure de ce monument hors du temps, véritable labyrinthe peuplé de 
statues, objets et représentations symboliques, s’exprime par une 
succession de chapelles dont l’affectation n’est pas toujours explicite pour 
les Occidentaux. 
 
Déjeuner  
 
Le Monastère Drepung situé à quelques kilomètres de Lhassa, au pied 
d'une immense montagne. Avant 1959 ce monastère était le plus grand 
du monde avec une surface de 200 000 mètres carrés. 
Il est donc immense et ressemble à une ville avec de nombreux 
bâtiments étagés sur la pente très raide. Il hébergeait plusieurs milliers 
de moines et était un des plus grands monastères du pays. Maintenant, il 
n'y a plus que quelques centaines de moines. 
 
Dîner, logement. 
 
9ème JOUR: LHASSA  
Petit déjeuner 
 
Le Palais d’Eté Norbulingka. à 
3km du Potala, cet édifice servait 
de résidence d’été aux dalaï-
lamas. Son agréable parc abrite un 
dédale de petits palais, des 
chapelles et un zoo. 
 
Déjeuner  
 

 
Le Monastère de Séra avec sa jolie cour pavée, bordée de très belles 
façades d'édifices religieux, aux tentures blanches et dessins bleus.  
À quatre kilomètres de Lhassa, le monastère de Sera, datant de 1419, 
présente l'apparence d'un petit bourg aux paisibles ruelles. Il fournira 
l’occasion de se familiariser avec une autre expression de la foi Tibétaine 
 
Dîner, logement. 
 
10ème JOUR: LHASSA – XIGATSE (300km – 5h30) 
Petit déjeuner 
 
Route pour Xigatse.  
 
Déjeuner  en cours de route 
 
Arrivée à Xigatse, installation   
 
Visite du Monastère de Tashilhunpo. Ce site est une véritable 
merveille, composé par d’imposants monuments rouges, couronnés par 
des toits d’or scintillants, le tout ceinturé par une haute muraille. C’est 
dans ce monastère, dont la construction remonte au milieu du 15ème 
siècle, que résidèrent les panchen-lama, dont on peut admirer aujourd’hui 
les pagodes funéraires. C’est l’un des quatre grands temples de la secte 
des « Bonnets jaunes »  
 
Dîner Logement 

 
11ème JOUR: XIGATSE – GYANTSE (150km – 4h00) 
Petit déjeuner 
 
Route pour Gyantse. 
 
Visite du Monastère de Salu. A quelques 
kilomètres de Shigatse se trouve le 
monastère de Shalu. Ce monastère, avec 
ses toits verts et son architecture mongole, 
contraste par rapport aux autres 
monastères de la région. Il est situé au 
sein d’un bois de grands arbres. Construit 
au 11ème siècle, il dépend de la secte 
Buluk. 
 
Arrivée, installation à l’hôtel 
 
Déjeuner  

 
Dans l’après-midi, visite du Monastère de Palchoi est le monastère 
principale de Gyantse. Il est plus remarquable pour son Kumbum, et ses 
108 chapelles sur 4 étages. Le monastère a été fondé en 1418 par le 
second Prince de Gyantsé, Rabten Kunsang, qui était passionné par 
Kedrub Je, un des disciples de Tsongkhapa. 
 
Continuation avec la visite de la Forteresse de Dzong. Cette forteresse 
gardait au sud l'accès à la ville par la rivière Yarlung Zangbo et par la 
route de Lhassa. La ville était entourée d'une muraille de 3 km de long. 

 
Dîner Logement 
 
12ème JOUR: GYANTSE - LHASSA (280km – 5h00) 
Petit déjeuner 
 
Route pour Lhassa en passant par le lac Yomdrock   
Passage et visite du glacier Korla.  
 
Arrivée, installation à l’hôtel 
 
Déjeuner 
 
Temps libre 
 
 
Dîner logement 
 
 
13ème JOUR:  LHASSA – 
CANTON – FRANCE  
Petit déjeuner 
Matinée libre 
Déjeuner  
 
Transfert à l’aéroport et vol pour Canton  
Correspondance vers la France  
(Dîner libre ou en vol) 
 
14ème JOUR: FRANCE  
 
Arrivée en France

http://fr.wikipedia.org/wiki/Kumbum
http://fr.wikipedia.org/wiki/1418
http://fr.wikipedia.org/wiki/Khedrup_Gelek_Pelzang
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tsongkhapa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yarlung_Zangbo
http://www.google.fr/imgres?q=barkhor&um=1&hl=fr&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_frFR470FR470&biw=1360&bih=573&tbm=isch&tbnid=lLNIBdhZPjo71M:&imgrefurl=http://www.traveltoenlightenment.com/tibet_2007.html&docid=Uwrpnk9LxbQxaM&imgurl=http://www.traveltoenlightenment.com/tibet_images/barkhor_square_near_jokhang_big.jpg&w=2560&h=1920&ei=SGiaT5jpJoaEOuT-mPsB&zoom=1&iact=hc&vpx=360&vpy=138&dur=890&hovh=194&hovw=259&tx=160&ty=78&sig=105404468158297317593&page=1&tbnh=115&tbnw=154&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:2,s:
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CONDITIONS FINANCIERES 
 
 
 

Prix en USD  
Base 1 USD  = 6.10 

YUANS 
1 USD = 7.80 HKD 

Du 01/12/15 
au 28/02/16 

Du 01/03/16 
au 31/03/16 

du 01/06/16 au 31/08/16 et du 
1/11/16 au 30/11/16 

Du 01/04/16 
au 31/05/16 

et du 01/09/16 au 31/10/16 

CATEGORIE HOTELS 

/BASE DE PAX 
10 20 30 40 SS 10 20 30 40 SS 10 20 30 40 SS 

Découverte Pék. 8j/6n 

Hôtel Rainbow 3*  
en Yuans 
en USD  

 

 
2000 
322 

 

 
1800 
290 

 

 
1735 
280 

 

 
1700 
274 

 

 
864 
139 

 

 
2290 
369 

 

 
2080 
335 

 

 
2015 
325 

 

 
1980 
319 

 

 
1080 
174 

 

 
2470 
398 

 

 
2250 
363 

 

 
2185 
352 

 

 
2150 
347 

 

 
1260 
203 

Hôtel Baifuyi 4*  
en Yuans 

en USD 

 
2270 

366 

 
2100 

339 

 
2035 

328 

 
2005 

323 

 
1188 

192 

 
2575 

415 

 
2350 

379 

 
2285 

368 

 
2250 

363 

 
1368 

221 

 
2750 

444 

 
2515 

405 

 
2450 

395 

 
2420 

390 

 
1548 

250 

Escapade Shan. 7J/4n  
Hôtel Swan 3* 

 en Yuans 
en USD 

 
 

1815 
293 

 
 

1635 
264 

 
 

1570 
253 

 
 

1535 
247 

 
 

480 
77 

 
 

1915 
309 

 
 

1735 
280 

 
 

1665 
269 

 
 

1630 
263 

 
 

552 
89 

 
 

1965 
317 

 
 

1780 
287 

 
 

1710 
276 

 
 

1675 
270 

 
 

600 
97 

Hôtel Yun’s Paradise 4*  

en Yuans 

en USD 

 
1955 

315 

 
1775 

286 

 
1705 

275 

 
1670 

269 

 
625 

101 

 
2130 

344 

 
1940 

313 

 
1870 

302 

 
1835 

296 

 
770 

124 

 
2225 

359 

 
2030 

327 

 
1960 

316 

 
1925 

310 

 
865 

140 

Escapade Tibét. 7j/4n 
Hôtel Yak 3* 

en Yuans 
En USD 

 
 

2785 
449 

 
 

2535 
409 

 
 

2480 
400 

 
 

2440 
394 

 
 

770 
124 

 
 

2935 
473 

 
 

2745 
443 

 
 

2680 
432 

 
 

2640 
426 

 
 

865 
140 

 
 

3080 
497 

 
 

2880 
465 

 
 

2815 
454 

 
 

2770 
447 

 
 

1010 
163 

Hôtel Tangka 4*  
en Yuans  

En USD 

 
2985 

481 

 
2725 

440 

 
2665 

430 

 
2620 

423 

 
910 

147 

 
3220 

519 

 
3015 

486 

 
2950 

476 

 
2905 

469 

 
1150 

185 

 
3455 

557 

 
3235 

522 

 
3175 

512 

 
3130 

505 

 
1390 

224 

Capitales et Jardins 
9j/6n en 3* 

En Yuans 
En USD 

 
 

3720 
600 

 
 

3160 
510 

 
 

2985 
481 

 
 

2905 
469 

 
 

780 
126 

 
 

3975 
641 

 
 

3405 
549 

 
 

3225 
520 

 
 

3150 
508 

 
 

935 
151 

 
 

4085 
659 

 
 

3510 
566 

 
 

3335 
538 

 
 

3255 
525 

 
 

1050 
169 

Capitales et Jardins 
9j/6n  4* 

En yuans 
En USD  

 
 

4030 
650 

 
 

3440 
555 

 
 

3255 
525 

 
 

3175 
512 

 
 

1060 
171 

 
 

4290 
692 

 
 

3690 
595 

 
 

3510 
566 

 
 

3425 
552 

 
 

1225 
198 

 
 

4425 
714 

 
 

3815 
615 

 
 

3635 
586 

 
 

3550 
573 

 
 

1360 
219 

Découverte Chinoise 
10j/7n en 3* 

En yuans 
En USD 

 
 

4580 
739 

 
 

3995 
644 

 
 

3810 
615 

 
 

3725 
601 

 
 

625 
101 

 
 

4830 
779 

 
 

4235 
683 

 
 

4050 
653 

 
 

3965 
640 

 
 

750 
121 

 
 

4900 
790 

 
 

4305 
694 

 
 

4120 
665 

 
 

4035 
651 

 
 

830 
134 

Découverte Chinoise 
10j/7n 4* En yuans 

En USD 

 
4845 

781 

 
4230 

682 

 
4040 

652 

 
3950 

637 

 
865 

139 

 
5095 

822 

 
4475 

722 

 
4285 

691 

 
4200 

677 

 
996 

153 

 
5195 

838 

 
4570 

737 

 
4380 

706 

 
4295 

693 

 
1098 

177 

Découverte Classique 
12j/9n en 3*En yuans 

En USD 

 
6375 

1028 

 
5580 

900 

 
5320 

858 

 
5195 

838 

 
1040 

168 

 
6725 

1085 

 
5920 

955 

 
5660 

913 

 
5535 

893 

 
1250 

202 

 
6845 

1104 

 
6035 

973 

 
5775 

931 

 
5650 

911 

 
1370 

221 

Découverte Classique 

12j/9n en 4* En yuans 
En USD 

 

6760 
1090 

 

5925 
956 

 

5655 
912 

 

5530 
892 

 

1385 
223 

 

7125 
1149 

 

6280 
1013 

 

6010 
969 

 

5885 
949 

 

1610 
260 

 

7300 
1177 

 

6450 
1040 

 

6175 
996 

 

6050 
976 

 

1790 
289 

Découverte Authent. et 

Class.  12j/9n en 3* 
en yuans 

En USD 

 

 
6890 

1111 

 

 
6060 

977 

 

 
5795 

935 

 

 
5665 

914 

 

 
1190 

192 

 

 
7220 

1165 

 

 
6380 

1029 

 

 
6115 

986 

 

 
5985 

965 

 

 
1375 

222 

 

 
7340 

1185 

 

 
6495 

1048 

 

 
6230 

1005 

 

 
6100 

984 

 

 
1500 

242 

Découverte Authent. et 

Class.  12j/9n en 4* 
en yuans 

En USD 

 

 
7395 

1193 

 

 
6515 

1051 

 

 
6240 

1006 

 

 
6105 

985 

 

 
1650 

266 

 

 
7755 

1251 

 

 
6865 

1107 

 

 
6590 

1063 

 

 
6455 

1041 

 

 
1870 

302 

 

 
7930 

1279 

 

 
7025 

1133 

 

 
6755 

1090 

 

 
6620 

1068 

 

 
2045 

330 

Grande découverte 
Tibét. Auth.13j/10n en 

3*En yuans 
En USD 

 
 

7450 
1202 

 
 

6500 
1048 

 
 

6200 
1000 

 
 

6045 
975 

 
 

1285 
207 

 
 

7895 
1273 

 
 

6930 
1118 

 
 

6635 
1070 

 
 

6475 
1044 

 
 

1545 
249 

 
 

8020 
1294 

 
 

7045 
1136 

 
 

6745 
1090 

 
 

6595 
1064 

 
 

1675 
270 

Grande découverte 
Tibét. Auth.13j/10n en 

4*En yuans 
En USD 

 
 

7990 
1288 

 
 

6980 
1126 

 
 

6675 
1076 

 
 

6515 
1051 

 
 

1775 
286 

 
 

8520 
1374 

 
 

7500 
1210 

 
 

7190 
1160 

 
 

7030 
1134 

 
 

2130 
343 

 
 

8760 
1413 

 
 

7725 
1246 

 
 

7415 
1196 

 
 

7260 
1171 

 
 

2375 
383 

 
 
 
 
 
 
 

TIBET : Du 01/07 au 30/09 TIBET : Du 01/04 au 30/06 et du 01 au 31/10 TIBET : Du 01/11/15 au 31/03/16 
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CONDITIONS FINANCIERES 

Prix en USD  
Base 1 USD  = 6.10 

YUANS 
1 USD = 7.80 HKD 

Du 01/12/15 
au 28/02/16 

Du 01/03/16 
au 31/03/16 

du 01/06/16 au 31/08/16 et du 
1/11/16 au 30/11/16 

Du 01/04/16 
au 31/05/16 

et du 01/09/16 au 31/10/16 

CATEGORIE HOTELS 
/BASE DE PAX 

10 20 30 40 SS 10 20 30 40 SS 10 20 30 40 SS 

Chine Bouddhique 

15j/12n en 3*  
En yuans 

En USD  

 

 

     

 
8955 

1444 

 

 
7925 

1278 

 

 
7615 

1228 

 

 
7460 

1203 

 

 
1698 

274 

 

 
9140 

1474 

 

 
8105 

1307 

 

 
7790 

1256 

 

 
7635 

1231 

 

 
1890 

305 

Chine Bouddhique 

15j/12n en 4*  
En yuans 
En USD 

      

 
9625 
1552 

 

 
8535 
1377 

 

 
8210 
1324 

 

 
8050 
1298 

 

 
2380 
384 

 

 
9745 
1531 

 

 
8645 
1394 

 

 
8320 
1342 

 

 
8160 
1316 

 

 
2500 
403 

Toute la Chine 
classique 12j/9n en 3* 

En yuans  

En USD 

 
 

7815 

1260 

 
 

7025 

1133 

 
 

6785 

1094 

 
 

6665 

1075 

 
 

1035 

167 

 
 

8120 

1310 

 
 

7320 

1181 

 
 

7080 

1142 

 
 

6960 

1123 

 
 

1195 

193 

 
 

8225 

1327 

 
 

7420 

1197 

 
 

7180 

1158 

 
 

7060 

1139 

 
 

1305 

210 

Toute la Chine classique 
12j/9n en 4* 

En yuans 

En USD 

 
 

8185 

1320 

 
 

7355 

1186 

 
 

7105 

1146 

 
 

6980 

1126 

 
 

1365 

220 

 
 

8525 

1375 

 
 

7685 

1240 

 
 

7430 

1198 

 
 

7310 

1179 

 
 

1560 

252 

 
 

8630 

1392 

 
 

7780 

1255 

 
 

7530 

1215 

 
 

7410 

1195 

 
 

1670 

269 

Grand Tour de la Chine 
13j/10n en 3* 

En yuans 
En USD 

 
 

9260 
1494 

 
 

8210 
1324 

 
 

7995 
1290 

 
 

8150 
1315 

 
 

1180 
190 

 
 

9565 
1543 

 
 

8970 
1447 

 
 

8655 
1396 

 
 

8520 
1374 

 
 

1345 
217 

 
 

9670 
1560 

 
 

9070 
1463 

 
 

8755 
1412 

 
 

8620 
1390 

 
 

1450 
234 

Grand Tour de la Chine 
13j/10n en 4* 

En yuans 
En USD 

 
 

9630 
1553 

 
 

8640 
1394 

 
 

8310 
1340 

 
 

8225 
1327 

 
 

1505 
243 

 
 

10055 
1622 

 
 

9415 
1519 

 
 

9090 
1466 

 
 

8955 
1444 

 
 

1790 
289 

 
 

10300 
1661 

 
 

9645 
1556 

 
 

9320 
1503 

 
 

9185 
1481 

 
 

2040 
329 

Toute la Chine Classique 

Croisière Yangtse 
15j/12n  en 3* 

En yuans 
En USD 

 

 
 

     

 
 

11980 
1932 

 

 
 

11045 
1781 

 

 
 

10765 
1736 

 

 
 

10635 
1715 

 

 
 

2810 
453 

 

 
 

12630 
2037 

 

 
 

11690 
1885 

 

 
 

11410 
1840 

 

 
 

11275 
1819 

 

 
 

3335 
538 

Toute la Chine Classique  
Croisière Yangtse  

15j/12n en 4* 
En yuans 
En USD 

      
 

 
12385 
1998 

 
 

 
11405 
1840 

 
 

 
11120 
1794 

 
 

 
10985 
1772 

 
 

 
3175 
512 

 
 

 
13115 
2115 

 
 

 
12130 
1956 

 
 

 
11845 
1910 

 
 

 
11705 
1888 

 
 

 
3785 
610 

Contrastes de la chine 
15j/12n en 3* 

en yuans 

En USD 

 
 

13370 

2156 

 
 

11970 

1931 

 
 

11545 

1862 

 
 

11320 

1826 

 
 

1825 

294 

 
 

13675 

2206 

 
 

12270 

1979 

 
 

1184 

1910 

 
 

11620 

1874 

 
 

1985 

320 

 
 

13785 

2223 

 
 

12370 

1995 

 
 

11945 

1927 

 
 

11720 

1890 

 
 

2090 

337 

Contrastes de la chine 
15j/12n en 4*  

en yuans 

En USD 

 
 

13770 

2221 

 
 

12315 

1986 

 
 

11875 

1915 

 
 

11650 

1879 

 
 

2160 

348 

 
 

14075 

2270 

 
 

12620 

2035 

 
 

12180 

1965 

 
 

11950 

1927 

 
 

2320 

374 

 
 

14205 

2291 

 
 

12740 

2055 

 
 

12300 

1984 
 

 
 

12075 

1948 

 
 

2450 

395 

Culture Minorités 

13j/11n en 3* 
En yuans 

En USD 

 

 
8675 

1399 

 

 
7840 

1265 

 

 
7595 

1225 

 

 
7460 

1203 

 

 
1180 

190 

 

 
8915 

1438 

 

 
8080 

1303 

 

 
7840 

1265 

 

 
7700 

1242 

 

 
1315 

212 

 

 
9000 

1452 

 

 
8155 

1315 

 

 
7920 

1277 

 

 
7775 

1254 

 

 
1395 

225 

Culture Minorités 

13j/11n en 4* 
En yuans 

En USD 

 

 
9000 

1452 

 

 
8140 

1313 

 

 
7890 

1273 

 

 
7745 

1249 

 

 
1450 

234 

 

 
9335 

1506 

 

 
8450 

1363 

 

 
8200 

1323 

 

 
8060 

1300 

 

 
1675 

270 

 

 
9510 

1534 

 

 
8620 

1390 

 

 
8370 

1350 

 

 
8225 

1327 

 

 
1850 

298 

Le Yunnan du Nord au 
Sud 12j/9n  en 3/4* 

en yuans 
En USD 

 

 
  

 

 

   
 

8270 
1334 

 
 

7470 
1205 

 
 

7240 
1168 

 
 

7075 
1141 

 
 

1760 
284 

 
 

8270 
1334 

 
 

7470 
1205 

 
 

7240 
1168 

 
 

7075 
1141 

 
 

1760 
284 

Le Yunnan du Nord au 
Sud 12j/9n en 3/4/5* 

en yuans 

en USD 

      
 

8525 

1375 

 
 

7710 

1244 

 
 

7480 

1206 

 
 

7315 

1180 

 
 

2020 

325 

 
 

8525 

1375 

 
 

7710 

1244 

 
 

7480 

1206 

 
 

7315 

1180 

 
 

2020 

325 

Minorités du Yunnan, 
du Guizhou du 

Guangxi 15j/12n en 
3* 

en yuans 
En USD 

      
 

 
 

11045 
1781 

 
 

 
 

10405 
1678 

 
 

 
 

10175 
1641 

 
 

 
 

10100 
1629 

 
 

 
 

1854 
299 

 
 

 
 

11045 
1781 

 
 

 
 

10405 
1678 

 
 

 
 

10175 
1641 

 
 

 
 

10100 
1629 

 
 

 
 

1854 
299 

Minorités Yunnan, 
Guizhou  Guangxi 

15j/12n en 4*  
en yuans 
En USD 

      
 

 
11185 
1804 

 
 

 
10545 
1701 

 
 

 
10310 
1663 

 
 

 
10240 
1652 

 
 

 
2000 
322 

 
 

 
11255 
1815 

 
 

 
10605 
1710 

 
 

 
10370 
1673 

 
 

 
10300 
1661 

 
 

 
2060 
332 

Le Yunnan –Tibet 
14J/11n en 3* 

En yuans 

En USD 

 
 

10895 

1757 

 
 

9940 

1603 

 
 

9600 

1548 

 
 

9345 

1507 

 
 

2300 

371 

 
 

11185 

1804 

 
 

10220 

1648 

 
 

9880 

1594 

 
 

9620 

1552 

 
 

2610 

421 

 
 

11510 

1856 

 
 

10595 

1709 

 
 

10290 

1660 

 
 

10060 

1623 

 
 

2755 

444 

Le Yunnan – Tibet 
14J/11n en 4*  

En yuans 

En USD 

 
 

11585 

1869 

 
 

10595 

1709 

 
 

10260 

1655 

 
 

10000 

1613 

 
 

3025 

488 

 
 

12020 

1939 

 
 

11010 

1776 

 
 

10670 

1721 

 
 

10415 

1680 

 
 

3485 

582 

 
 

12875 

2077 

 
 

11895 

1919 

 
 

11585 

1869 

 
 

11360 

1832 

 
 

4195 

677 
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NOS PRIX COMPRENNENT 
 

 
L’accueil, l’assistance et les transferts aéroports gare hôtels et vice versa 
Le train de nuit 1ère classe (compartiment à 4 couchettes molles), Le train de jour TGV 2nde classe 
Les vols intérieurs et taxes,  
Les trajets en autocar grand tourisme 
Le trajet en hydroglisseur Canton-Hong Kong (Grand Tour de la Chine et Minorités du Yunnan, du Guizhou et du Guangxi) 
L’hébergement dans les hôtels *** ou **** selon votre choix : Pékin : Rainbow  ***/**** ou Baifuyi****, Chengde : Shangketang*** 
ou Yunshan****  , Datong : Yanbei*** ou Garden****, Wutaishan : Huahui*** ou Huahui****, Pingyao: Xinglongyi *** ou 
Hongshanyi **** , Xi’an : Dynastie*** ou New World****, Luoyang : Peony Plaza***/**** ou New Friendship***/****  Suzhou : 
Nanya**** ou Garden****, Shanghai : Swan*** ou Yun’s Paradise****, Hangzhou : Lily*** ou West Lake****, Guilin : Fubo*** ou 
Dragonball**** ou Bravo****, Chongqing : Haide****, Croisière : Victoria Cruises*****, Canton : Rosedale**** ou Gitic 
Riverside****Sup, Kunming : Jinjiang **** ou Kunming hôtel**** ou Banker*****, Shilin : Ashima***,  Dali : Landscape**** ou 
Regent****/*****, Lijiang : Sanhe Guest House***/**** ou Hexi**** , Zhongdian : Holypalace****,  Yuanyang : Yunti*** , 
Jianshui : Jianshui***, Kaili : Jintaiyuan*** ou Tenglong****, Rongjiang : Dongxiangmi***, Sanjiang : Riverview*** , Zhaoxing : 
Zhaoxing VIP***, Lhassa : Yak*** ou Tangka**** ou Tibet****, Xigatse : Xigatse***, Gyantse : Gyantse*** 
Le programme avec les repas tels que prévus : boissons comprises (Thé à volonté + 1 verre de bière ou soda ou eau chaque repas, sauf à 
Hong Kong : boissons non comprises et pendant la Croisière sur le Yangtse : pas de bière) 
Le Guide National francophone (sauf pour la Découverte Pékinoise, l’Escapade Shanghaienne, l’Escapade Tibétaine) 
Les Guides Locaux francophones avec entrées aux différentes visites 
Pour les programmes incluant le Yunnan : guides anglophones à Dali, Lijiang, Zhongdian + guide régional francophone de bout en bout  
Les soirées mentionnées au programme ; Le port des bagages aux hôtels (sauf les pourboires : à votre charge) 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 

Les vols internationaux et les taxes (nous interroger), Les assurances, Le supplément chambre individuelle 
Boissons non comprises à Hong Kong, bière non comprise pendant la croisière sur le Yangtze 
Les boissons à Hong Kong : un verre de bière ou de soft drink ou d’eau : 8 USD/repas environ 
Les suppléments TGV de jour ou avion à la place du train de nuit pour certains trajets (notamment Pékin Xian). 
Journée supplémentaire Minorités à partir de Guilin à Longshen, Logement chez l’habitant Ping’an : nous consulter 
Journée supplémentaire libre à Hong Kong ou Macao en fin de circuit : nous consulter  
Les suppléments : week end du 1er Mai (3 jours), fête de la révolution (du 30/09 au 08/10), à Chengde en juillet et août, à Luoyang 
(festival des pivoines) du 04/04 au 04/05, à Pingyao du 17 au 25/09 (festival de la photo), à Shanghai (Grand Prix de F1),  foires et salons 
+ festivals ponctuels suivant villes et notamment Canton (du 14/04 au 05/05 et du 14/10 au 05/11), nous interroger.   
Les pourboires aux guides et chauffeurs (guide local, guide national, chauffeur, bagages : 3.5 € /jour /personne, vivement recommandé) + 
18 € obligatoires pendant la croisière sur le Yangtse 
Les frais de visa individuel : + de 10 personnes : 80 €,  - de 10 personnes : 90 € + frais de retour en Chronopost avec assurance 
Les soirées facultatives. La gratuité 
Toute variation du cours USD / Yuan et USD / HKD ainsi que toute hausse carburant ou taxes aériennes des vols intérieurs 
Le port des bagages dans les aéroports et gares 
L’aérien Minimum 10 personnes : du 1/11/15 au 31/03/16 : 300 à 400 € HT , du 1/04/16 au 30/06/16 et du 1/09/16 au 
31/10/16 : 400 à 500 € HT Du 1/07/16 au 31/08/16 de 500 à 600 € HT (à titre indicatif, fonction des Cies et de votre ville 
de départ et d’arrivée  , nous interroger en fonction de vos dates) 
 

FORMALITES 
 

Passeport en cours de validité minimum 6 mois après le retour + visas, nous pouvons nous en charger 
 

NOTE TECHNIQUE IMPORTANTE 
 

Les sites ferment à 17h00 /Les salaires des guides et chauffeurs ne sont pas élevés en Chine. Les pourboires sont rentrés dans la culture 
touristique Chinoise. Nous conseillons par personne et par jour : 1 USD pour le chauffeur, 1.5 USD pour le guide National, 2 USD pour le 
guide local et 0.5 USD pour les bagagistes et pourboires divers. Pour les trajets en train de nuit, prévoir un nécessaire de toilette 
comprenant une petite bouteille d’eau (eau du robinet non potable). 

 

 

NOS AUTRES RECEPTIFS 
 

 

 

 
 

 
karaweik@taiyangchine.com 

www.karaweikbirmanie.com 

 

 

 

yunshan@taiyangchine.com 

www.taiyangchine.com 

 

 

kimchikore@taiyangchine.com 

www.kimchikore.com 

 

 

urga@taiyangchine.com 

www.urgamongolie.com 
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