LA CHINE

14 JOURS FRANCE / France
2 vols intérieurs : SHANGHAI / GUILIN
GUILIN / XIAN
1 Train de nuit : XIAN / PEKIN

1er Jour Lyon ►Hangzhou (1 escale)er
ur1 ER JOUR LYON H2ANGZHOU (1escale)
CONVOCATION des participants Lyon ST EXUPERY
ASSISTANCE aux formalités d'embarquement
ENVOL à destination de AMSTERDAM puis correspondance HANGZHOU
REPAS et NUIT à bord
G / HANGZHOU
2ème Jour
Hangzhou ►Shaoxing ( 50 Km – 01 H 00 )
Shaoxing ► Hangzhou ( 50 Km – 01 H 00 )
Petit déjeuner à bord
ARRIVEE et ACCUEIL par votre correspondant
DEPART pour SHAOXING
SHAOXING aussi appelée la ville aux trois visages, c’est un ancien bourg au Sud du Yangsté.
Des petits ponts, une rivière qui coule, de vieilles maisons couvertes de tuiles, des sampans à cabines
noire… Cette cité vieille de 2400 ans est une ville historique et culturel rassemblement des beaux esprits depuis
l’Antiquité tel Lu Xun, l’un des plus célèbres écrivains chinois modernes.
PROMENADE EN SAMPANS :
Cette promenade au fil de l’eau vous permettra d’apprécier toute
la beauté de ce village historiquement célèbre et dont les
maisons blanches se reflètent sur les canaux.
VISITE DE LA VIEILLE VILLE
DEJEUNER
CONTINUATION VERS HANGZHOU
HANGZHOU fût pendant une partie du 12ème et 13ème siècle la capitale de la Chine sous la Dynastie des
SONG.
Quand Marco Polo est arrivée à Hangzhou à la fin du XIII ème siècle, la ville avait été à moitié détruite par les
mongols, en 1276, mais elle était encore considérée comme la plus belle ville du monde.
VISITE DU TEMPLE LINGYIN

« Le temple Lingyin a une influence
importante
dans
les
milieux
bouddhiques chinois et étranger et
parmi les masses populaires
», répondit Zhou Enlai.

TRANSFERT et INSTALLATION à l’hôtel.
VISITE de la PHARMACIE HUQINGYUTANG:
Vous pourrez observer les diverses plantes qui sont encore utilisées aujourd’hui dans les décoctions,
ainsi que les différents mélanges qui sont faits.
DINER au restaurant
NUIT à l’hôtel.
ou03 EME JOUR HANGZHOU /
3ème Jour Hangzhou ►Tunxi ( 250 Km / 03 H 30 )
Petit déjeuner
ROUTE pour TUNXI
Déjeuner
VISITE du VILLAGE de HONGCUN

Ce village vieux de 900 ans, fut le lieu de tournage du film
« Tigres et Dragon », il a sût garder son âme et ce petit
village posé sur l’eau ne vous laissera pas indifférent.
Il est rempli d’une douceur de vivre qui attire de
nombreux peintres…
VISITE du village de NANPING
Vous pourrez peut être assister au tournage d’un film, ce village étant très prisé et ayant vu le tournage de «
Judou » du scénariste Yimou.
Arrivée à TUNXI.
DINER dans la vieille rue de TUNXI :

Temps Libre pour profiter des échoppes de la vieille
ville si agréable de nuit avec ses lampions… Bienvenu
dans une autre époque !
NUIT à l’hôtel

JOUR TUNXI / HUANGSHAN
4 ème Tunxi ►Huangshan ( 80 Km – 01 H 20 )

Les Monts Jaunes

Petit déjeuner à l’hôtel
ROUTE pour HUANGSHAN ( les Montagnes Jaunes ) un des Monts les
plus sacré de Chine grâce à l’empereur Jaune qui dit à l’époque qu’une fois
qu’on avait vu les Montagnes Jaunes il n’y avait nul besoin de voir les autres
montagnes sacrées.
La Montagne depuis a gardé le nom de « Jaune » en souvenir de cet
empereur.
Ascension en téléphérique (10 Minutes)
DEPART pour la VISITE du mont Huangshan : inscrit depuis 1990 au patrimoine mondial naturel et culturel
de l’UNESCO. Très important pour les chinois, ce mont représente l’harmonie de leur rapport avec la nature et
il fut célébré durant une bonne partie de l'histoire chinoise dans l'art et la littérature.
VISITE du pic Shixin, de la Pierre Volant, du Sommet et du pavillon Paiyun.
Huangshan, la plus belle montagne de Chine, exerce toujours la même fascination sur les visiteurs, les poètes,
les peintres et les photographes d'aujourd'hui venus en pèlerinage dans ce lieu enchanteur, connu pour son
paysage grandiose composé de nombreux rochers et pics granitiques émergeant d'une mer de nuages.
DEJEUNER en cours de visite.
MARCHE en direction du Grand Canyon un point de vue extraordinaire vous sera donné depuis ce
promontoire.... TRANSFERT et INSTALLATION
DINER - NUIT à l’hôtel.R HUANGSHAN /ING / WU
5 ème Huangshan ► LONGJING ( 200 Km - 03 H 00 )
LONGJING ► Wuzhen ( 100 Km – 01 H 30 )

Les Monts Jaunes

LEVER de SOLEIL sur la Montagne !
En un instant la Montagne s’anime grâce aux rayons du soleil, une mer de nuages apparait percée
par les Pic des Monts Jaunes, un spectacle extraordinaire !
Retour en direction du Téléphérique et descente au pied de la montagne
Petit déjeuner
DEPART en direction de LONGJING
MARCHE dans les plantations de thé (env. 1h30) un paysage superbe s’offre à vous. Il se caractérise par une
infusion de couleur verte, un arôme parfumé et un goût velouté.

DEJEUNER au restaurant des habitants au milieu des
champs de thé, un cadre exceptionnel s’offre à vous…
DEPART pour le CHARMANT village de WUZHEN
Situé entre Shanghai et Suzhou Wuzhen est le plus célèbre
bourg d'eau au sud du Yangtze, avec une histoire de
900 ans Wuzhen est connu pour son paysage décrit dans les
poèmes antiques chinois : petits ponts, rivières et maisons de
style typique du delta du Yangtze. Plus de 60 % des habitations
sont issues des Ming et des Qing.
PROMENADE EN BARQUE sur les canaux.
Temps libre pour flâner au milieu des échoppes d’artisanats et de la pléthore de petits ponts et maisons
illuminées….
DINER au Restaurant.
NUIT à l’hôtel.
606 EE JOUR WUZHEN /
6 ème jour Wuzhen ► SHANGHAI ( 130 Km / 02 h 30 )
Petit déjeuner
Continuation pour SHANGHAI
SHANGHAI, la plus grande ville industrielle,
commerciale et bancaire de CHINE, totalise une
population de 12 millions d'habitants. Centre culturel
intense, la ville a une indépendance d'esprit qui choque
avec l'austérité apparente de la ville.
VISITE d’une Manufacture de soie : Vous pourrez notamment acheter de magnifiques couettes confectionnées
sur place.
VISITE DES JARDINS du MANDARIN YU:
Ils furent dessinés au XVIème siècle, à la demande du gouverneur Pan Yunduan.
On aménagea dans ce parc de 4 ha des collines artificielles, des bassins , des rocailles , des kiosques et des
pavillons reliés par des ponts en zigzag
PROMENADE dans la vieille ville chinoise :
Le quartier du bazar, au nord -est de la vieille ville chinoise, se concentre autour des jardins du Mandarin
Yu C’est là que les gens se rencontrent et se mêlent, pour acheter, vendre et manger, aussi y règne-t- il une
grande animation. .
On peut flâner dans le bazar local, chercher des objets artisanaux traditionnels, traverser le bassin pour
manger ou prendre le thé dans le salon de thé Wu Xing Ting et puis se reposer dans le Jardin des Nuages
violets de l’automne
DEJEUNER DE DIM SUN : ces délicieux petits Pains farcis cuits à la vapeur…Un Régale
LE TEMPLE du BOUDDHA de JADE :
Ce sanctuaire est célèbre pour ses deux bouddhas de jade blanc, rapportés de Birmanie par le moine Huigen en
1882. Le temple a rouvert ses portes en 1979 et il abrite quelque soixante - dix bonzes.
CROISIERE SUR LE FLEUVE HUANGPU
En fin d’après-midi, SPECTACLE d’ACROBATIE. 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.
DINER - NUIT à l’hôtel

7 ème Jour
SHANGHAI ► GUILIN ( 2 H 00 de Vol )
07 EME JO GUILIN ► YANGSHUO(( 60 km 1 H 20)
(ANGHA1 H 20
Petit déjeuner
TRANSFERT à l’aéroport et ENVOL en direction de GUILIN
ARRIVEE à GUILIN et DEPART en direction de YANGSHUO
Sur la route vous pourrez voir se dessiner les Pains de sucres qui ont fait la renommée de la région.
DEJEUNER
DEPART POUR LA VISITE DU VILLAGE DE YULONG
EN RADEAUX
Vous partirez pour une balade de 30 minutes en radeaux pour atteindre ce charmant village. Ce village de
pêcheurs niché au bord de « La voie d’eau de Diamant »
RETOUR vers l’embarcadère de YULONG
RETOUR à YANGSHUO
Temps libre pour une PROMENADE sur le MARCHE de YANGSHUO
DINER de spécialités de la région
SPECTACLE SON ET LUMIERE au milieu des rizières ( si les conditions le permettent )
Tous les soirs aux abords de la ville de Yangshuo, sur les berges de la rivière Li, est organisé un grand
spectacle son et lumière intitulé Impression Liu Sanjie.
L'histoire est basée sur le scénario d'une comédie musicale chinoise très populaire datant de 1961. Elle met
en scène les péripéties d’une chanteuse de chants Liu Sanjie, en fuite sur un radeau pour la campagne de
Yangshuo.
Ce show quotidien, d'une durée de 70 minutes, regroupe plus de 600 figurants. C'est l’un des plus importants
spectacles de plein air de Chine. Il a été mis en scène par le célèbre cinéaste chinois Zhang Yimou Epouses et
Concubines (Lion d'argent en 1991 au Festival de Venise). Celui-ci a également mis en
scène la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Pékin en 2008.
NUIT à l'hôtel.
8 ème Jour
YANGSHUO ►GUILIN(( 60 km 1 H 20)
808 EME JO GUILIN ►XIAN ( 01 H 40 de vol )
IN IAN
Petit déjeuner
Vous ferez une RANDONNEE DE 1H30 dans les rizières
accompagné de votre Guide au bord de la riviere Yulong.
Depuis le village de Xiatang vers Village Jiuxina.
Le Panorama qui s’offrira à vous est exceptionnel vous pourrez
observer les gens de la région récolter le riz et avoir une vu sur les
Pains de sucres qui entourent cette région encore intacte.
DEJEUNER
Départ vers GUILIN par la route de montagne.
Cette route vous mènera au coeur des monts qui entourent la région et vous surplomberez la rivière Li
qui serpente au milieu d’un décor majestueux.
L’eau cristalline serpente dans un canyon au ton ocre donnant un contraste de couleurs intenses !
Les bords de la rivière sont luxuriants et laissent deviner en toile de fond les « les pains de sucres » qui
rendent ce paysage encore un peu plus majestueux !
TRANSFERT à l’aéroport et ENVOL en direction de XIAN
ARRIVEE à XIAN
TRANSFERT et INSTALLATION à l’hôtel
DINER et NUIT à l'hôtel.

EME JOUR
9ème jour XIAN
Petit déjeuner.
La capitale de la province du Shaanxi se trouve au coeur du plateau de loess. Elle
est à 900 km de Pékin, dans la
vallée de la rivière Wei, non loin de l’endroit où celle - ci se jette dans le fleuve
jaune.
EXCURSION AUX GRANDES FOUILLES
LES 6000 GUERRIERS DE XIAN
Situé à 80 km de Xian, un tumulus haut de 40 m recouvre la sépulture du plus grand empereur de Chine, Qin Shi
Huang. Selon Sima Qian, l'historien des HAN, la splendeur de ce palais souterrain, construit par 700 000
ouvriers et artisans, défie toute description. En 1974, les archéologues chinois en eurent un aperçu avec la
découverte fortuite à l'est du tombeau, de 6 000 statues en terre cuite de guerriers et de chevaux attelés à des
chars, en grandeur nature et disposés dans l'ordre d'une troupe en marche.
DEJEUNER
VISITE de la fôret des Stèles (musée provincial).
Cette prestigieuse collection fut instituée à partir de 1087, sous le règne de l'empereur Zhezong (1085/1100),
dans le but de conserver le Kaicheng Shijing, c'est à dire les "Classiques sur pierre de l'ère Kaicheng", gravé en
837, sur l'ordre de l'empereur Wenzong (826/840). Les inscriptions comprennent des
textes empruntés aux éminents.
Cette « forêt » d'environ 1300 stèles, exposées dans six salles, a été enrichie et comprend des textes datant de
206 avant J.-C. à 1911, c'est à dire entre les Han et les Qing. Les copies gravées sur pierre des Classiques furent
déposées dans le Collège Impérial, où elles étaient commentées par les plus fameux lettrés.
VISITE DU MUSEE DES STATUES
Ce Magnifique Musée attenant à la forêt des stèles renfermes de somptueuses statues de culte qui ont été
découvertes en parfaite état et qui trône dans une salle sur fond bordeaux mettant en vakleur leur blanc éclantant
sous les projecteurs qui les rendent scintillantes.
DINER de raviolis chinois, spécialité de Xian.
Petits pain farcis cuits à la vapeur ou bouillis.
SPECTACLE DE DANSES TANG
RETOUR à l’hôtel
NUIT à l’hôtel
10 l XIAN PEKIN
10 ème jour XIAN►PEKIN (Train de nuit )
Petit déjeuner
VISITE DE LA GRANDE MOSQUEE
L'islam arriva dans l'Empire du Milieu, dès le VIIème siècle, par la route de la soie et par les routes
commerciales de l'océan Indien. La mosquée de Xi'an fut fondée sous les Tang, en 732, mais les bâtiments
actuels les plus anciens, datent de 1404. La mosquée a été reconstruite dans un style très chinois, toits en forme
de pagode, cours intérieures. Tous les textes sont en chinois, à l'exception du Coran.
Sur les 55 minorités que compte la Chine, dix sont de confession musulmane, soit actuellement 14 millions de
personnes. Seuls les Hui sont de souche Han, c'est-à-dire des chinois convertis.
C'est l'unique groupe dont le statut de minorité ethnique repose sur un critère religieux.
VISITE DE L’ANCIENNE MAISON GAO FU et SPECTACLE D’OMBRES CHINOISES
Cette Magnifique Maison datant de l’époque QING a été parfaitement entretenue et dispose encore
aujourd’hui de tous ses meubles d’époque. Vous pourrez donc vous plonger dans cette époque si raffinée
grâce aux Vestiges que recèle encore cette maison.
Vous assisterez également à un spectacle d’Ombres chinoises qui représente une tradition ancestrale
chinoise.
Temps libre dans le QUARTIER MUSULMAN
Des communautés musulmanes se formèrent, dès le XIIIème siècle dans le nord de la Chine et dans le Yunnan.

Depuis des siècles les ruelles bordées de vieilles maisons de brique crue abritent des échoppes de bouchers, des
fabriques d’huile de sésame et de petites mosquées , nichées derrière d’énormes portes en bois
Les hommes, le regard haut, portent barbe et calotte blanche
DEJEUNER « MARMITE CHINOISE »
VISITE DE LA PAGODE DE LA PETITE OIE SAUVAGE: qui se dresse sur le
site tout à fait agréable Du temple Jianfu . Un tremblement de terre détruisit son
sommet au XVI siècle, mais le reste de la structure ,haute de 43 m , demeure intact .

ATELIER DE CALLIGRAPHIE : dans les jardins du temple
On vous fournira une feuille et un pinceau afin que vous puissiez reproduire votre nom en chinois par exemple…
Une expérience du raffinement de la culture chinoise.
DINER
TRANSFERT à La gare et INSTALLATION en couchettes
NUIT à Bord.IN – 11
11 ème Jour PEKIN ►GRANDE MURAILLE ( 90 Km,01 H30 )

Arrivée à PEKIN
Petit Déjeuner dans un restaurant
VISITE du PALAIS D'ETE :
Croisière sur le lac KUNMING pour pouvoir avoir une vue d’ensemble des divers édifices qui composent
le Palais d’été.
DEJEUNER de spécialités:
Il vous sera donner de déguster cette cuisine qui est différente de la cuisine chinoise mais si goûteuse !
EXCURSION A LA GRANDE MURAILLE
Interdisant sur des milliers de kilomètres l'accès du territoire chinois aux cavaliers barbares venus des steppes de
l'ASIE CENTRALE, la Grande Muraille de CHINE est un rempart colossal , le seul ouvrage construit par
l'homme qui soit visible de la Lune.
Accès à la Grande Muraille par la JUYONGGUAN
Cette porte vous mènera vers les hauteurs de la GRANDE
MURAILLE
En cours de route, VISITE d'une fabrique de cloisonnés, spécialité artistique de Pékin, souvent offerte en
cadeau d’Etat lors des réceptions officielles. Vous assisterez aux différents processus de fabrication.
MARCHE sur la Grande Muraille.
DINER ET NUIT à l’hôtel au pied de la Grande Muraille.
12 ème Jour GRANDE MURAILLE► PEKIN ( 90 Km,01 H30 )
Lever de Soleil sur la Grande Muraille si le Temps le permet
Petit déjeuner.
RETOUR A PEKIN.
Départ pour une VISITE panoramique des infrastructures des jeux Olympiques :
Vous aurez une vue dégagée sur le Cube d’eau et le nid d’oiseau.
DEJEUNER.
VISITE DE LA CITE INTERDITE.
L'origine du nom étant due au fait qu'à l'époque impériale,
aucun Chinois étranger au palais n'avait le droit de porter les
yeux sur cette forteresse.
C'est le plus gigantesque et le mieux préservé des ensembles
architecturaux chinois

PROMENADE sur la place TIAN ANMEN
Au coeur même de PEKIN, la grande place de la porte de la paix céleste s'étend sur près de 40
ha et porte en son sein le mausolée du « Grand Timonier »
La plus grande place du monde, est située dans le prolongement de la CITE INTERDITE. Entourée du Palais
de l'Assemblée du Peuple, du Musée de l'Histoire, de la porte Qian Men, et de la porte Tian An Mon, cette place
est au coeur de la vie des pékinois.
VISITE DU QUARTIER TARTARE ( DANZHALAN ):
Vous pourrez traverser toute la rue dans un ancien tramway d’époque tout en bois.
SPECTACLE DE LA LEGENDE DU KUNG FU
DINER
NUIT à l’hôtel
13 ème Jour PEKIN E
E JOUR PEKIN
Petit Déjeuner
VISITE du TEMPLE du CIEL :
TIANTAN (le Temple du Ciel), perfection de
l’architecture Ming, symbolise aujourd’hui Pékin. Il est reproduit partout, sur les dépliants touristiques
comme sur le billet de 5 jiao. Le parc du Temple du Ciel s’étend sur 260 ha, organisés selon une structure
symbolique liée à sa fonction religieuse.
Les parcs chinois constituent les meilleurs endroits pour découvrir l’art de vivre du peuple, que ce soit à
Shanghaï, à Pékin ou ailleurs.
Il y a les adeptes du Tai- qi ou du Qi - gong. Il ya les danseurs qui perfectionnent leurs pas sur fond de
musiques viennoises.
Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez participer aux divers Jeux et cours de Tai qi qui sont donnés
dans le parc qui entoure le Temple du ciel
DEPART pour les quartiers historiques de PEKIN
PROMENADE dans la vieille ville de Pékin
LES HUTONG sont orientées pour la plupart d'ouest en est. Depuis la réforme et l'ouverture sur l'extérieur, la
physionomie de la ville de Beijing a connu un énorme changement.
Beaucoup de Siheyuans (enclos avec quatre maisons autour d'une cour carrée), principales constructions dans les
Hutong, ont disparu au profit de hauts bâtiments modernes.
Malgré tout, la ville compte aujourd'hui quelques milliers de hutong qui rayonnent autour de la Cité interdite et
abritent la moitié des habitants.
DEJEUNER.
VISITE DU TEMPLE BOUDDHISTE des LAMAS
C’est un des grands centres du bouddhisme tibétain et un des
plus beaux temples de PEKIN. Les bâtiments les plus anciens
datent de 1694.
Au XVIIème - XIXème siècle, le monastère hébergeait une
grande communauté de lamas tibétains, chinois, mongols et
mandchous.
DINER DE CANARD LAQUE : La spécialité Pékinoise
NUIT à l’hôtel.
14
14 ème Jour PEKIN ► FRANCE
EME JOUR PEKINFRANCE
Petit déjeuner
TRANSFERT à l'aéroport.
ASSISTANCE aux formalités d’embarquement par votre représentant
ENVOL pour la France
ARRIVEE en France
Ce programme est donné à titre indicatif et peut subir des modifications sur place.
Ces changements effectués par notre réceptif seront toujours fait au mieux dans l'esprit du programme
initial.

LE PRIX COMPREND :
- Le transport en bus LYON / VALENCE
- Le transport aérien LYON / HANGZHOU - PEKIN / LYON (avec escale) sur vols réguliers
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
- 2 vols intérieurs SHANGHAI / GUILIN + GUILIN / XIAN sur vol réguliers
- 1 train couchette : De XIAN à PEKIN (classe molle)
- Un autocar climatisé durant votre circuit.
- L’assistance aéroport par notre représentant
- Un guide – Accompagnateur NATIONAL d’expression française de Shanghai à Pékin
- Des guides locaux d’expression française à chaque étape du circuit
- Les taxes d’aéroport sécurité et surcharge carburant incluses (à ce jour)
- Boissons aux repas, bière ou eau minérale + thé
- HEBERGEMENT : Hôtels 4**** et 5*****NL sur la base de chambre double Taxes Incluses
(Pour information les classements des hôtels ne correspondent pas au notre. Pour préserver le confort
que l’on propose habituellement sur les séjours nous avons chois des hôtels à 4 ou 5 étoiles)
- La pension complète selon le programme du - dîner du 2ème jour au dîner du 13ème jour.

LES

+

COMPRIS :

- Assurance Annulation 100 €
- Les pourboires 80 €
- L’encadrement Sport et Retraite
- Le transport Bus Valence / Lyon
- Le parking chez le transporteur pendant le séjour

