Chine: Charme et Traditions

CHINE

Chengde
Datong
Pingyao
Xian

Suzhou
Xitang

Pékin – Chengde – Muraille de Chine – Grottes de Yungang – Taiyuan – Pingyao – Xian –
Guilin – Yangshuo – Xiamen – Yongding (Tulous) – Suzhou – Xitang – Shanghai

Xiamen

(16 nuits en Chine)

Prix à partir de 2 850 € TTC

4

Shanghai

Yongding
Guilin

19 jours

PEKIN

Taiyuan

1er jour : PARIS – PEKIN
Envol à 13h50 de Roissy CDG 2E par
AF128/MU8668 direct pour Pékin. Repas, films
et nuit à bord.
2e jour : PEKIN – CHENGDE U N E S C O
Arrivée à 05h45. Accueil par votre guide
francophone et transfert à Chengde, hameau de
montagne, Palais et résidence des empereurs
Qing construits pour fuir la chaleur de Pékin,
d’où, ils dirigeaient les affaires de l’Etat en été.
Visite du Palais Impérial « Bishu shanzhuang »,
promenade dans le jardin. Dîner et nuit à
Chengde (L.D)
3e jour : JINSHANLIN U N E S C O – PEKIN
Le matin, visite du Putuozongsheng construit
sur le modèle du Potala de Lhassa. Départ pour
la Grande Muraille de Chine. Visite de la section

Jinshanlin, considérée comme une des plus
belles et spectaculaires (montée et descente en
téléphérique incluse). Promenade au sommet
du rempart et contemplation du paysage
grandiose avec les tours de guet érigées sur
l’arête sommitale des montagnes boisées et qui
sont enchâssées dans le mur serpentin se
profilant vers l’horizon. Retour à Pékin.
Promenade sur la Place Tian Anmen. Dîner
spécialité culinaire: le fameux canard laqué de
Pékin. Nuit à l’hôtel (B.L.D)
4e jour : TEMPLE DU CIEL U N E S C O
– MUSEE DE LA CAPITALE
Le matin, visite du Temple du Ciel, chef-d’œuvre
de l’art religieux chinois (édifié au XVe siècle),
avec sa très belle architecture en forme ronde
couverte d’une triple toiture de tuiles bleues
vernissées, promenade dans le parc boisé au
milieu d'une
magnifique
succession d’autels.
Promenade en cyclopousse dans le vieux
quartier réaménagé
des Hutong, suivie
d’une visite chez
l’habitant, déjeuner
sur place. Après-midi,
visite du musée de la
Capitale ; abritant
une riche collection
d’anciens objets d’art
en jade, de pierres
précieuses, de

Pré-post acheminements de province en avion : nous consulter !

statues en or et en bronze. Temps libre dans la
rue des antiquaires. Dîner local et nuit. (B.L.D)
5e jour : PALAIS D’ETE U N E S C O – CITE
INTERDITE U N E S C O
Excursion au Palais d'Eté ; visite de différents
pavillons gracieusement éparpillés dans un des
plus beaux jardins de la Chine, du théâtre
impérial en plein air, promenade sous une jolie
galerie couverte, décorée d'innombrables
scènes de la mythologie chinoise, arrêt et photo
devant le célèbre Bateau de marbre au bord du
Lac Kunming. Retour à Pékin. Visite de la Cité
Interdite qui fût le Palais de 24 Empereurs
pendant les dynasties Ming et Qing, visite de
certains musées du Palais Impérial; de la salle
de l'Harmonie Suprême, renfermant le trône du
Dragon, de la salle de l'Harmonie Parfaite.
Montée à la Colline du Charbon offrant un
magnifique panorama sur la Cité Interdite. Diner
local, soirée de spectacle de Kung Fu au théâtre
Rouge. Nuit à l’hôtel. (B.L.D)
6e jour : TEMPLE DE CONFUCIUS –
DATONG
Le matin, visite du temple de Confucius et son
Ecole Impériale Guozijian, où fussent formés
des officiers Mandarins. Promenade dans le
parc, visite de plusieurs pavillons et portiques.
Départ à 15h45 en train pour Datong. Traversée
d’une région d’agriculture du nord de la Chine,
au milieu d’un paysage de montagnes à pic, des
champs de maïs, de sorgho, et de potager à
perte de vue. Dîner simple à bord. Accueil à
21h59. Installation à l'hôtel et nuit. (B.L.D)

7e jour : DATONG – TAIYUAN
JJournée de visites; du temple de la Bonté
Salvatrice, des grottes de Yungang U N E S C O
(site classé au patrimoine mondial) 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.
Suivie de l’excursion au Temple Suspendu
construit entièrement en bois à flanc de
montagne, servant à la fois d’auberge et de lieu
de culte pour les pèlerins. Continuation en route
pour Taiyuan, nuit. (B.L.D)
8e jour : TAIYUAN – PINGYAO U N E S C O
Visite de Jinci, ensemble imposant de temples
dédiés à Guanyin, abritant de nombreuses
statues en argile polychromes, créées pendant
les dynasties du Sud et du Nord (420-589), et
Ming (1368-1911), au milieu d’un très beau parc
boisé où sourdent des sources chaudes. Départ
pour Pingyao, petit bourg entouré de remparts,
centre militaire et commercial pendant 2000
ans, ayant conservé de nombreuses demeures
traditionnelles en bois. Visite à la maison de la
famille Qiao, où fut tourné le film de Zhang
Yimou «Epouses et Concubines». Cette
demeure d’un riche commerçant, bâti sous le
règne de l’Empereur Qianlong, abritant 6
grandes cours et 20 petites aux façades
finement sculptés et décorés. Nuit dans une
maison sur cour, transformée en petit hôtel au
cœur de la ville. (B.L.D)

9e jour : PINGYAO – XI’AN
Excursion à la maison de la Famille Wang, bâtie
à l'époque Qing, gigantesque propriété formée
de cours, visite de plusieurs salles joliment
décorées de sculptures en bois. Arrêt au temple
Zishou (temple des Sources de la Longévité),
datant de la dynastie Tang. Retour à Pingyao,
promenade à pied dans la vieille ville, temps
libre pour faire vos achats. Départ à 20h00 en
train rapide D2529 (2è classe) direct pour Xi’an,
ville choisie comme capitale par la dynastie
Tang, elle fut également la capitale de la Route
de la Soie. Accueil à 22h40 et transfert. Nuit à
l’hôtel. (B.L.D)
10e jour : XI’AN U N E S C O
Le matin, visite du site où plus de 7.000 soldats
et chevaux de terre cuite grandeur nature furent
enterrés par le premier Empereur Qin (règne de
221 à 210 av. J.C.), l'ensemble se dresse
aujourd'hui dans sa beauté originelle. Déjeuner,
puis visite du Musée où sont regroupés
différents objets exhumés des sites
archéologiques de la région. Retour en ville,
temps libre pour repos. Dîner banquet de
Raviolis. Nuit à Xi’an. (B.L.D)

16e jour : SUZHOU – XITANG –
SHANGHAI
Le matin, visite d'un des plus prestigieux jardins
de la Chine ancienne: «Zhouzhenyuan»U N E S C O.
Promenade et découverte de diverses galeries
et pavillons en bois. Continuation pour Xitang,
village historique situé au sud de l’embouchure
du Yangzi. Promenade en barque jusqu’au
centre du village, débarque et balade à pied à
travers des ruelles, allées et corridor couvert,
visite de certaines maisons anciennes, datant
des dynasties Ming (1368-1644) et Qing (16441911). Retour à Shanghai. Dîner et installation
à l’hôtel. (B.L.D)

11e jour : XI’AN – GUILIN
Journée consacrée aux visites; du Musée
provincial du Shan Xi abritant de nombreux
trésors archéologiques, sculptures en pierre,
bronzes anciens et surtout de très belles
peintures murales d’époque Tang. Après-midi,
visite de la Grande Mosquée édifiée au VIIIe
siècle à l'architecture traditionnelle chinoise,
suivie de la Tour de la Cloche. Envol pour
Guilin, ville baptisée "Forêt des Osmanthus".
Nuit à l’hôtel. (B.L.D)
12e jour : GUILIN – YANGSHUO
Départ pour la croisière sur la rivière Li au
milieu de paysages féeriques et paisibles, en
navigant entre les pains de sucre aux formes
insolites; colline du Vieil Homme, de la Pagode,
du Cheval Céleste dont les flancs s'ornent de-ci
de-là d'une cascade argentée, ou du vert pâle
des bambous. Déjeuner à Yangshuo. Aprèsmidi, temps libre pour une promenade à pied
pour découvrir la vie rurale en Chine. Dîner et
nuit. (B.L.D)
13e jour : GUILIN – XIAMEN
Le matin, retour à Guilin. Envol pour Xiamen,
capitale de la province de Fujian. Accueil et
visite du Temple Nan Putuo, (édifié au VIIe
siècle) pendant la dynastie Tang, très belle
architecture avec les toitures décorées de
Dragons et Phénix, typiquement du Sud de la
Chine. Promenade au milieu d’un grand parc
verdoyant, visite de plusieurs pavillons. Dîner
local. Nuit à l’hôtel. (B.L.D)
14e jour : XIAMEN – YONGDING
TULOU U N E S C O
Le matin, route pour Mingxi, située à l'ouest où

se regroupent les Hakkas, originaires de
Zhongyuan (actuellement provinces de Henan,
Shanxi et Shaanxi) immigrés pendant les
dynasties Jin et Tang. Découverte des Tulous
(habitation-forteresse), construites en argile, en
bois et en bambous, architecture unique au
monde par leurs dimensions imposantes, leur
forme variée; circulaire, carrée ou en style des
cinq phénix (pentagonale). Au centre de
chaque construction, se situe l'autel ancestral,
meublé de paravents, et meubles en bois, des
citations en calligraphie sur papier rouge ou
gravées sur bois reflétant la philosophie de
Confucius. On y trouve au rez-de-chaussée:
des cuisines, des ateliers de travail, de basse
cour d’élevage. Au 1er étage: le stock de
provisions alimentaires. Au dernier étage: les
dortoirs et chambres à coucher. Visite du
Chengqilou, le plus ancien et le mieux conservé
des Tulous circulaires édifiés en 1709. Visite de
certains Tulous au village. Promenade dans le
village Nanxi; visite du Yanxiang Lou, le seul
couvert de tuiles vernissées au milieu d’un
paysage structurel, il dispose la meilleure
géomancie (Feng Shui), où furent nés de
nombreux Intellectuels et Officiers de l’Etat.
Suivie de la visite du Huanji Lou, avec son mur
aux échos. Unique Toulou qui se restaurait de
ses fissures murales causées par le séisme en
1918. Nuit à l’hôtel. (B.L.D)
15e jour : XIAMEN – SHANGHAI –
SUZHOU
Envol pour Shanghai. Accueil et transfert à
Suzhou, surnommée la Venise de l'Orient.
Accueil et visite d'un atelier de broderie sur soie
avec démonstration de la fabrique de soie.
Dîner local et installation à l’hôtel. (B.L.D)

17e jour : SHANGHAI
Tour d’orientation avec promenade sur la place
du Peuple, arrêt photos devant l’Opéra de
Shanghai, visite du Nouveau Musée présentant
une très riche collection (douze mille objets
anciens) de bronzes, porcelaines, peintures,
calligraphies, sculptures, meubles des époques
Ming et Qing. Temps libre pour une promenade
sur le Bund, au bord du fleuve Huangpu, suivi
de la célèbre rue de Nankin. Soirée de
spectacle d’acrobatie. (B.L.D)
18e jour : SHANGHAI – PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre, déjeuner
à votre charge. Rendez-vous à 14h00 à l’hôtel.
Visite guidée pour une découverte à pieds dans
le nouveau quartier de Lujiazui. Montée au 1er
étage de la Tour de télévision «Perle Orientale»
pour avoir une vue panoramique sur Shanghai.
Dîner au restaurant, puis transfert à l’aéroport
de Pudong. Formalités d’enregistrement
assistées par votre guide. Envol à 23h30 par
AF111/MU8661 direct pour Paris. Repas, films
et nuit à bord. (B.D)
NB. Possibilité de prolonger votre séjour à
Shanghai après le circuit (nous consulter !)
19e jour : PARIS
Arrivée à 05h35 à Roissy CDG 2E
Prix comprend :
Vols Paris/Pékin + Shanghai/Paris en classe
touriste *Vols intérieurs en Chine *Taxes
d’aéroports et sécurité *Transferts
aéroport/hôtel/aéroport *Transport terrestre en
train Pékin/Datong et Pingyao/Xian *Hôtel base
chambre double *Les repas indiqués par:
B (petit-déjeuner), L (déjeuner), D (dîner)
*Spectacles mentionnés au programme
*Guides locaux francophones pendant les
visites mentionnées au programme avec

DATE

TARIF TTC

L’ an 2017
Mars
10, 17
Mars
26
Avril
02, 09, 16, 23
Mai
07, 14, 21, 28
Juin
04, 11, 18
Juin
25
Juillet 02, 09, 16, 23
Juillet 30
Août
06
Septembre 03, 10, 17, 24
Octobre
08, 15, 22
Octobre
29
Novembre 05

2 850 €
2 950 €
2 950 €
2 950 €
2 900 €
2 980 €
3 090 €
3 210 €
3 210 €
3 060 €
3 060 €
2 950 €
2 950 €

Remise intéressante pour l’inscription
faite plus de 90 jours avant le départ.
Nous consulter...!
Départs garantis à 6 personnes,
groupe limité à 15 personnes.

Les atouts d’Ariane :
●

●

●
●
●

●
●

●
●
●
●

entrées *Assurance assistance
médicale/rapatriement

●
●

Non compris :
Pré/post acheminements de province
*Boissons à table, sauf le thé vert local et un
verre de bière par personne pendant le repas à
midi et soir *Dépenses à caractère personnel et
pourboires *Frais de visa par nos soins: 135€
(2 entrées, validité 30 jours) *Assurance
annulations *Supplément chambre individuelle
450€ (départ entre juillet et octobre: 490€)
Vos hôtels :
Chengde : Shanzhuang ***
Pékin
: Ping’an Fu ***
Datong : Datong ****
Taiyuan : Yuyuan ****
Pingyao : Maison d’hôte
Xi’an
: Orient ****
Guilin
: Osmanthus ***
Yangshuo: Xin Xijie ***
Xiamen : Huaqiao ***
Hukeng : Hakka Earth Building Prince ***
Suzhou : Riverside ***
Shanghai : Zhongxiang ****

●
●

●
●
●

Vols directs; Paris-Pékin et ShanghaiParis,
Visites de 10 sites* classés Patrimoines
mondiales par l’ U N E S C O ; la Résidence
de Montagne de Chengde, la Grande
Muraille de Jinshanling, le Temple du
Ciel, la Cité Interdite, le Palais d’Eté et
le Jardin Impérial, les Grottes de
Yungang, le bourg de Pingyao, des 7000
soldats et chevaux en terre cuite à Xian,
le site de Tulou, les Jardins de Suzhou,
Spectacle de Kung Fu au théâtre rouge,
Dîner au menu canard laqué de Pékin,
Visite du Temple de Confucius et son
Ecole Impériale Guozijian,
Visite du Musée de la Capitale à Pékin,
Visite du Musée des 7000 soldats de
l’Empereur Qin,
Visite du Musée provincial du Shan Xi,
Dîner banquet de raviolis à Xi’an,
2 nuits à Xi’an
Trajet en train très rapide de Pingyao à
Xi’an (durée 2h57mn)
Croisière sur la rivière Li à Guilin,
Découverte des habitations-forteresses
Tulous à Yongding,
Visite de la Venise d’Orient, Suzhou,
Promenade en barque à Xitang, village
historique depuis la dynastie Ming,
Visite du nouveau Musée de Shanghai,
Spectacle d’acrobatie à Shanghai,
Vue panoramique de la Tour de
télévision.
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