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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 
 

JOUR 1  PARIS  PEKIN 

JOUR 2  PEKIN 

JOUR 3  PEKIN 

JOUR 4  PEKIN 

JOUR 5  PEKIN / XIAN (train de nuit)  

JOUR 6  XIAN  

JOUR 7  XIAN  GUILIN / YANGSHUO 

JOUR 8  YANGSHUO / GUILIN 

JOUR 9  GUILIN  SHANGHAI 

JOUR 10  SHANGHAI / SUZHOU / LUSHI / SHANGHAI 

JOUR 11  SHANGHAI  PARIS 
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JOUR 1 PARIS  PEKIN 

 

Convocation des participants à l’aéroport de Paris. 

Possibilité de Transfert pour l’Aéroport de Paris en autocar Grand Tourisme Privatisé – Tarif sur demande 

Envol à destination de Pékin sur vols réguliers.  

Dîner et nuit à bord.  

 

JOUR 2  PEKIN 
 

Petit déjeuner à bord. 

Arrivée à Pékin. Accueil par votre guide francophone qui vous accompagnera tout au long de votre circuit.  

Installation à l’hôtel. 

 

Déjeuner. 

Visite du temple du Ciel où l'empereur se rendait aux solstices pour entrer en communication avec le ciel, priant pour la prospérité du pays et l'abondance 

des récoltes. Construit au XVe siècle, puis remanié au cours du XVIIe siècle, il reste cependant l’un des plus remarquables exemples d'architecture Ming 

qui ait survécu jusqu'à nos jours.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 PEKIN 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.   
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Visite de Pékin. La ville se trouve vers le Nord du pays, à 110 km de la mer de Bohai et à l'extrémité nord de la grande Plaine du Nord, juste au sud de la 

Grande Muraille. Plusieurs fois millénaire, mais détruite en 1215, elle a été capitale de la Chine pendant l'essentiel du temps depuis 1264.  

Promenade sur la place Tien An Men, au cœur même de Pékin, face à la Cité Interdite, elle s'étend sur près de 40 hectares. La place est encadrée au sud 

par la porte Qianmen et le Mausolée de Mao Zi Dong, à l’ouest par l’immense Palais de l’Assemblée du Peuple, à l’est par le Musée d’Histoire et de la 

Révolution et au nord par la célèbre porte Tian An Men. Les cinq vantaux de la porte permettaient de pénétrer dans la Cité Interdite.  

Puis, visite de la célèbre Cité Interdite. Ainsi nommée parce que, pendant 5 siècles, rares furent ceux qui purent y pénétrer. C’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 centre de la ville 

impériale est formé par « l'ancien palais », que les Chinois nommaient la ville rouge.  

Ascension de la Colline de Charbon qui offre un magnifique panorama sur la Cité Interdite et sur ses toitures. 

 

Déjeuner chez l’habitant. 

Promenade en cyclo-pousse dans le quartier des Hutongs. 

Promenade dans la rue Liulichang ou rue des antiquaires et ses magasins traditionnels : matériel de calligraphie, livres d’art, affiches des années 30… 

Spectacle de Kung Fu selon l’art martial des moines Shaolin. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4 PEKIN 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.   

Départ pour la Grande Muraille, symbole de l’Empire du Milieu, à 80 km (environ 1h30 de route) de Pékin. La Grande Muraille s'étire sur près de 6 700 

km depuis la passe de Shanhai près du golfe de Bohaï jusqu’à la passe Jiayu dans la province du Gansu.  

Ascension de la Grande Muraille à pied (parcours facile), puis moment de liberté pour sillonner la Grande Muraille à votre rythme. 

 

Déjeuner.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_de_Bohai
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En option : Les Tombeaux Ming, UNESCO. Durant la dynastie des Ming (1368 à 1644) seize empereurs ont régné et treize d'entre eux sont enterrés dans 

une nécropole. En Chine, cela représente le plus grand nombre d'empereurs dans une nécropole impériale. C'est le troisième empereur Ming, Yongle, qui 

est l’origine du projet et qui de ce fait repose au milieu de la nécropole. 

Prix par personne : 14€ (100 yuans) 

 

Retour vers Pékin. 

En cours de route, arrêt dans une fabrique de cloisonnés, artisanat typique de la région de Pékin. 

Retour en ville et promenade sur la Place Olympique de Pékin 2008, devant le célèbre stade « Nid d’oiseaux » et le splendide « Cube d’Eau ». 

 

Dîner de spécialité de « canard laqué ».  

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 5 PEKIN / XIAN (train de nuit) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ en métro pour la visite du Temple des lamas ou Palais de l'harmonie éternelle, le plus grand et le plus beau temple lamaïste de Pékin.  Situé au 

nord-est de la ville il est encerclé par le temple de Confucius et par l'autel de la Terre.  

 

Déjeuner. 

Après-midi consacrée à la découverte du palais d'été.  Y résidait Cixi, la célèbre impératrice décédée en 1906, la dernière de l'histoire de la Chine. Elle 

avait fait édifier cette résidence pour les chauds étés de Pékin 

 

Dîner. 

Transfert à la gare. 

Installation à bord du train de nuit à destination de Xian (horaires à titre indicatif : 20h41 – 08h15 + 1) 
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Nuit à bord. 

En option : Vol intérieur entre Pékin et Xi An incluant la nuit d’hôtel à Xi An 

Prix par personne : 160 € environ 

 

JOUR 6  XIAN 
 

Arrivée à la gare de Xian. Transfert à l’hôtel pour le petit-déjeuner.  

Excursion au mausolée de Qin Shi Huang Di, premier empereur de Chine, où vous pourrez admirer la découverte du siècle : 6 000 guerriers, chars et 

chevaux d'argile, grandeur nature qui témoigne de l'habileté des artistes et de la qualité que l'art chinois avait déjà atteint au 3e siècle av. J.-C  

 

Déjeuner en cours d’excursions. 

Initiation à un cours de calligraphie.  

Retour à Xian et visite d’une fabrique de jade. 

 

Dîner de raviolis, spécialités culinaires. Spectacle de danses et de chants de la dynastie Tang.  

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 7  XIAN  GUILIN / YANGSHUO 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite de la Grande Mosquée au cœur des ruelles du quartier musulman encore très actif, qui commence à la Tour du Tambour et s'étend autour de la 

grande mosquée. Cette zone de la ville, bigarrée et animée, offre de nombreux bazars, des restaurants proposant des spécialités musulmanes et des 

marchés. Construite sous l’empire des Tang, la grande mosquée allie traditions musulmanes et chinoises.  

Visite de la maison Gao, un lettré du début de la dynastie Ming, reçu second aux examens impériaux, inaugurant sept générations de hauts fonctionnaires.   

 

Déjeuner. 
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Transfert à l’aéroport.  Envol à destination de Guilin. Accueil à l’aéroport. 

 

Guilin : fondée il y a plus de 2000 ans sous la dynastie Qin, Guilin est l'une des destinations touristiques les plus connues du Guangxi, dont elle est 

l'ancienne capitale. La ville est connue dans le monde entier pour ses paysages tranquilles, ses formations karstiques, ses collines embrumées et ses 

bosquets de bambou. La région jouit d’un paysage parmi les plus beaux du monde, et est une des régions de Chine les plus photographiées.  

 

Route pour Yangshuo (100 kms – 1h30 de route), petite ville nichée dans un écrin de rizières dominées par des pains de sucre aux formes baroques, et 

le terminus des croisières sur le rivière Li.  

 

Installation à l’hôtel.  

Dîner et nuit à l’hôtel 

 

En option : spectacle de son et lumière Liu San Jie 

Prix par personne :  32 € environ 

 

JOUR 8  YANGSHUO / GUILIN 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ le matin pour une croisière en radeau bamboo sur la rivière Fuli, célèbre pour les pains de sucre qui la bordent.  

 

Déjeuner à Yangshuo. 

Promenade sur le marché pittoresque. 

Puis, découverte de la campagne environnante et des rizières typiques. 

Route pour Guilin.  En cours de trajet, dégustation de thé à l’Institut du Thé.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 9  GUILIN SHANGHAI 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Visite des collines de la ville : la colline de la trompe d’éléphant au confluent des rivières Yangjiang et Lijiang, la colline des vagues ondulantes (Fuboshan) 

au bord de la rivière Lijiang.  

Visite de la grotte des flûtes de roseau (Lu Di Yan) dans la banlieue nord-ouest de Guilin. 

 

Déjeuner.  

Transfert à l’aéroport.  Envol à destination de Shanghaï. 

Arrivée à l’aéroport de Shanghaï. 

Transfert en ville à bord du train à lévitation magnétique. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 10  SHANGHAI / SUZHOU / LUSHI / SHANGHAI 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Route pour Suzhou, située au sud du fleuve Yang Tsé sur les bords de l'ancien canal impérial, c’est la ville des jardins et de la soie.  

Découverte du Jardin des Maître des Filets, un jardin typique, où vous assisterez à une démonstration d’entretien des bonzaïs. 

Ce jardin du Maître des Filets (Wang Shi Yuan) fondé en 1140, n'a que peu de verdure, car près de la moitié de la superficie est occupée par les divers 

pavillons et kiosques. 

Visite d'une fabrique de soie où les adeptes pourront s’adonner au shopping ! 

 

Déjeuner.  

Route pour Lushi. Village typique avec ses petits canaux, ses ponts et ses vieilles maisons. Son histoire remonte à plus de 2 000 ans et ses vestiges sont 

bien conservés. 
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Balade en barque en sillonnant les canaux du village. 

Retour à Shanghai. 

Spectacle d'acrobaties. Vieille de deux mille ans, l’acrobatie fut l’un des seuls arts tolérés par Mao.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 11  SHANGAI  PARIS  
 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Visite de Shanghai, ville située à l’embouchure du Yangtsé et baigné par la mer de Chine orientale, Shanghai est la plus grande ville de Chine. Elle reflète 

les contradictions de la chine actuelle, où coexistent modernité débridée et archaïsme manifeste.  

Découverte de l’ancienne ville chinoise aux rues bordées d'anciennes maisons de bois jusqu'au jardin du Mandarin Yu dans la plus pure tradition des 

jardins chinois traditionnels avec ses étangs, ses ponts en bois peints en rouge, ses rochers aux formes étranges qui cachent pagodes et pavillons.  

 

Déjeuner. 

Promenade sur le célèbre « Bund » qui longe le port et le fleuve Huangpu, où vivaient diplomates et marchands étrangers au début du siècle dernier. 

Visite du nouveau Musée d'Art et d'Histoire réputé pour sa magnifique collection de bronzes Shang et Zhou, de poteries et céramiques. 

 

Puis transfert à l’aéroport et assistance aux formalités. Envol à destination de Paris sur vols réguliers. 

 

En option : départ pour la visite de la Concession Française. Arrêt au Parc Fuxing pour une initiation au Tai Chi  

Prix par personne : 8 €  

 

JOUR 12    PARIS 

Prestations à bord.  Arrivée à Paris.  


