Chine Insolite et Mont Céleste

Zhangjiajie – Dehang – Fenghuang – Chongqing – Dazu – Hangzhou – Chengkan
Tunxi – Xidi – Hongcun – Huangshan – Shanghai

14 jours

(11 nuits en Chine)

Prix à partir de 3 020 € TTC
6

1er jour : PARIS – SHANGHAI
Départ à 20h20 de CDG 2E par MU570 direct
pour Shanghai. Repas et film à bord.
2e jour : SHANGHAI – ZHANGJIAJIE
Arrivée à l’aéroport de Pudong.
Correspondance en début de la soirée par
MU5371 avec dîner à bord. Accueil à votre
arrivée à Zhangjiajie et installation à l’hôtel.

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

3e jour : ZHANGJIAJIE
Excursion à l’un des plus beaux et célèbres
parcs : U N E S C O Wulingyuan, étendu sur 264 km2.
Montée en téléphérique au sommet du mont
Tianzi (Fils Céleste) à 1.250m, surplombant un
étonnant paysage de pics karstiques et de vieux
rochers. Contemplation des montagnes aux
formes variées, du grand Pont, de la terrasse
Mihun (Terrasse de la Stupéfaction), du Parc
Helong, de la forêt de pierre Xihai. Dîner et nuit.
(B.L.D)

4e jour : ZHANGJIAJIE – DEHANG –
FENGHUANG
Le matin, excursion à la belle vallée Jinbianxi
(vallée du Ruisseau du fouet d’or). Puis, route
pour Dehang. village Miao, la coutume oblige de
boire l’alcool de riz proposé par les jeunes filles
Miao devant l’entrée du village. Promenade et
visite des maisons sur pilotis. Continuation pour
Fenghuang (Cité Phénix), petite ville charmante,
très bien conservée dans son style d'origine
Tang. Les ethnies prédominantes à Fenghuang
sont celles des Miao et des Tujia. Dîner de
spécialités. Nuit à l’hôtel. (B.L.D)
5e jour : FENGHUANG
Visite du Musée, suivi de quelques anciennes
demeures appartenant aux grands écrivains et
aux différents gouverneurs du début de la
République de Chine. Promenade sur la rivière
à eau limpide de Tuojiang, au milieu d’un
paysage féerique, bordé de maisons sur pilotis
avec des scènes de la vie quotidienne dans une
atmosphère de paix. Après-midi, excursion à la
Grande Muraille du Sud de l’époque Tang, elle
fut construite de 1554 à 1662 et s'étend sur
382km. Retour à Fenghuang. Dîner et nuit.
(B.L.D)
6e jour : FENGHUANG –
CHONGQING
Le matin, départ en bus pour Chongqing, ville à
la confluence du Jialing et du Yangtzé. Arrivée
et déjeuner. Visite du Musée, promenade dans

la vieille ville. Installation à
l’hôtel. Dîner, au menu
dégustation de la fondue
locale. Nuit à l’hôtel. (B.L.D)
7e jour : CHONGQING
– DAZU – HANGZHOU
Excursion à Dazu. Visite des deux sites classés
patrimoine mondial : U N E S C O Baodingshan et
Beishan, en formes de grottes rupestres
possédant 50.000 statues et bas-reliefs
représentant des scènes de la légende dorée de
Bouddha, de la vie quotidienne du peuple
chinois à l'époque des Tang et des Song.
Montée (facultative) au site de Beishan par un
escalier de 180 marches pour atteindre l'Arc du
Bouddha aux 290 grottes. Retour à Chongqing.
Envol pour Hangzhou, ville renommée pour sa
qualité de vie (culturelle et environnementale).
Accueil et installation à l’hôtel. (B.L.D)
8e jour : HANGZHOU
Le matin, promenade en bateau sur le lac de
l’Ouest U N E S C O parsemé d’îlots au milieu des
parcs. Flânerie dans la vieille ville, visite d’une
pharmacie traditionnelle, suivie de la résidence
de la famille hu, grand commerçant renommé
sous la dynastie Qing. Après-midi, visite au
Sanctuaire de Lingyin fondé en 326 par le
moine Hui Li. Outre la richesse artistique des
vestiges, il y a celle de nombreuses statues
sculptées sur les parois des grottes datant des
Cinq dynasties, des Song et des Yuan (Xe

siècle). Nuit à Hangzhou. (B.L.D)
9e jour : HANGZHOU – CHENGKAN
– TUNXI
Route pour Chengkan, village entouré d’eau de
l’époque ming (site classé Patrimoine National
en 4 A). Visite à pied dans les ruelles bordées
d’anciennes demeures traditionnelles, avec les
fenêtres finement sculptées en bois.
Continuation pour Tunxi. Promenade dans le
vieux quartier, visite d’un ancien atelier de
fabrique traditionnelle d’encre et d’encriers.
Dîner et nuit. (B.L.D)
10e jour : XIDI – TANGYUE –
HONGCUN
Découverte des villages historiques du Huizhou ;
Xidi U N E S C O où se concentre le plus grand
nombre d’opulentes résidences de marchands,
suivie de la visite à Tangyue, découverte à
l’entrée du village, plusieurs portiques
symbolisant les vertus confucéennes. Après-midi,
visite à pied dans le village de Hongcun, U N E S C O
inscrit au patrimoine mondial, il est entouré d'eau,
véritable conservatoire de l'architecture Ming et
Qing. Retour à Tunxi, dîner et nuit. (B.L.D)

DATE

PEKIN

Dazu
Chongqing

L’ an 2017
Mai
08, 22
Juin
05, 19
Juillet 03
Août
07
Septembre 04, 18
Octobre
09, 23

Shanghai

Zhangjiajie
Huangshan

Hangzhou

Fenghuang

TARIF TTC
3 020 €
3 020 €
3 180 €
3 260 €
3 130 €
3 160 €

Remise intéressante pour l’inscription
faite plus de 90 jours avant le départ.
Nous consulter...!
11e jour : HUANGSHAN – TUNXI –
SHANGHAI
Excursion en bus (une heure de route) à la
Montagne Jaune (Huangshan), l’une des cinq
montagnes sacrées en Chine, massif
montagneux parsemé de pins centenaires, cher
au cœur des poètes et des peintres chinois.
(Vêtements chauds conseillés début printemps,
chaussures de marche indispensables pour
l'excursion). Ascension en téléphérique.
Promenade le long des chemins et pistes
bordés de pins centenaires pour découvrir les
pics Shixin, Guangming et Fleur de Lotus.
Descente en téléphérique. Retour à Tunxi.
Départ en train vers 21 heures (couchettes
dures) pour Shanghai. Nuit à bord. (B.L.D)

12e jour : SHANGHAI
Le matin, accueil à la gare et installation à
l’hôtel. Après-midi, temps libre pour faire vos
derniers achats dans la rue de Nankin ou
promenade sur le Bund, au bord du fleuve
Huangpu. Dîner local et nuit. (B.L.D)
13e jour : SHANGHAI – PARIS
Petit-déjeuner dans l’hôtel. Matinée et déjeuner
libre. Rendez-vous à l’hôtel avec votre guide
vers 14h30 et 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. Promenade sur la
place du Peuple, arrêt photos devant l’Opéra de

Shanghai. Dîner local et transfert à
l’aéroport de Pudong. Envol à 23h50 par
MU553 direct pour Paris. Repas, films et
nuit à bord. (B.D)
14e jour : PARIS
Arrivée à 05h30 à Roissy CDG 2E.
Prix comprend :
Vols internationaux par China Eastern
Airlines en classe touriste *Vols intérieurs,
en classe économique *Taxes d’aéroports,
sécurité et surcharges (révisables)
*Transferts aéroport/hôtel/aéroport *Hôtels
base chambre double *Repas indiqués par:
B (petit-déjeuner), L (déjeuner), D (dîner)
*Transport terrestre en car climatisé
*Guides francophones pendant les
visites mentionnées au programme
avec entrées *Assurance assistance
médicale rapatriement

Les atouts d’Ariane :
●

●

●

●

●

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 *Assurance annulation
*Supplément chambre individuelle: 350€
*Frais de visa par nos soins: 135€
(2 entrées, validité 30 jours)
Vos hôtels :
Zhangjiajie : Zhuanjiacun ****
Fenghuang : Phoenix ****
Chongqing : Wanyou Conifer ****
Hangzhou : Amethyst ****
Tunxi : Huangshan International ****
Shanghai : Golden River View ****

●

Vols directs China Eastern
Airlines ,
Visites des sites classés au
Patrimoine Mondial U N E S C O :
Le Parc Wulingyuan à
Zhangjiajie, les grottes de
Baodingshan et de Beishan à
Dazu, le lac de l’Ouest de
Hangzhou, les anciens villages
du sud du Anhui – Xidi et
Hongcun,
Visite de la ville de Fenghuang
(Cité Phénix),
Visite de Chengkan, village
classé au Patrimoine National
(catégorie 4A),
Excursion à Huangshan
(Montagne Jaune),
Possibilité de prolonger votre
séjour à Shanghai après le
circuit.

Départs garantis à 6 personnes,
groupe limité à 15 personnes.
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