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Triangle d’or 

8 jours: Pékin, Xian, Shanghai

Voyager en Chine, aussi voyager dans le temps : en huit jours, vous passerez des mystères émanant
des sites historiques les plus anciens aux prodiges de la modernité, en visitant successivement la
Grande Muraille, la Cité Interdite, Xi'an et son armée de terre cuite, cet incroyable mausolée du
premier empereur des Qin, et enfin Shanghai, l'avenir de la Chine.

Hôtels

  Ville   Supérieur   Luxe   Economique

  Pékin   Crowne Plaza Hotel
Beijing Chaoyang U-

Town

  Jade Garden Hotel   Huguosi Hotel

  Xian   Wyndham Grand Xian
South

  Grand Noble Hotel   Xian Skytel Hotel

  Shanghai   Les Suites Orient,
Bund Shanghai

  The Bund Hotel   Kingtown Hotel Plaza
Shanghai

Sommaire

Jour et date ville transport Programme
d’aujourd’hui

Repas

Jour 1 Arrivée à Pékin Vol non-inclus,
Flight No. TBA

accueillir à
l’aéroport (Pékin)

\

Jour 2 Pékin Téléphérique(aller
retour), Grande

Muraille de
Mutianyu, Visiter

des Hutongs
Xicheng, visiter la
famille locale et
faire des raviolis

P,Dé,Di

Jour 3 Pékin à Train de
nuit

Train No. Z19 Place Tian'anmen,
Cité interdite,

Temple du Ciel, La
Boutique de Perle
Baigong, transport
de l’hotel à la gare

(Pékin)

P,Dé

Jour 4 Train de nuit à
Xian

accueillir à la gare
(Xian), Musée
provincial du

Shaanxi, Remparts

P,Dé
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de la vieille ville,
Grande Pagode de

l'Oie Sauvage,
Centre des Beaux-
Arts Impérial Xian

Jour 5 Xian Armée des soldats
de terre cuite

(mausolée
impérial), Quartier
musulman, Grande
Mosquée chinoise

P,Dé

Jour 6 Xian à Shanghai Flight No. TBA Transport de
l’hotel à l’aéroport
(Xian), accueillir à

l’aéroport
(Shanghai), Musée
de Shanghai, Rue

de Nankin, Le
Bund, Magasin de
Soie de Jiangnan

P,Dé

Jour 7 Shanghai Jardin Yu,
Ancienne

Concession
francaise, Centre
international des

finances de
Shanghai, Rues

anciennes de Shan
ghai(Fangbang

Zonglu), Croisière
sur la rivière

Pujiang

P,Dé

Jour 8 Votre sortie de
Shanghai

Vol non-inclus,
Flight No. TBA

Transport de
l’hotel à l’aéroport

(Shanghai)

P

  

Organiser sur mesure pour votre voyage!

Si vous souhaitez faire des changements sur ce
circuit, n'hésitez pas à nous dire, nous allons

organiser le circuit à la carte selon vos souhaits.

Note: Votre prix total va être influencé par les
catégories d'hôtel et de Guide, date de

voyage(haute ou baisse saison) et nombre de
personnes.
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Programme détaillé

Jour 1

Ville et Transport: Arrivée à Pékin, Vol non-inclus
Programme d’aujourd’hui: accueillir à l’aéroport (Pékin)
Itinéraire détaillé: 

Notre guide et chauffeur vont vous chercher à l'aéroport en tenant votre nom, ils vous conduisent à
l'hôtel. Vous êtes libre pour le reste de la journée après un long voyage en avion. 

Jour 2

Ville et Transport: Pékin
Programme d’aujourd’hui: Grande Muraille de Mutianyu, Téléphérique(aller retour), Balade en cyclo-
pousse dans les Hutong dans le quartier Dongcheng
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Xing Shuang Quan Restaurant(Restaurant de Fontaine jumelées),
d?ner à Canard laqué au Restaurant Quanjude(succursale Fangzhuang)
Itinéraire détaillé: 

Le guide et chauffeur vous cherchent à l'hôtel. Vous allez visiter la Grande Muraille Mutianyu à la
banlieue de Pékin, vous allez prendre le téléphérique pour monter et descendre la muraille. Ensuite,
vous allez prendre le déjeuner dans un restaurant près de la Grande Muraille Mutianyu. Après le
déjeuner, le chauffeur vous conduit dans la ville. Vous allez visiter les hutongs en cyclo-pousse. Les
vielles maisons de cour carré sont les résidences traditionnelles des habitants de Pékin. Le dîner est
le fameux canard laqué de Pékin.
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Jour 3

Ville et Transport: Pékin à Train de nuit, Train No. Z19 (Beijing Xi West Railway Station - Xian Railway
Station) Dep 20:43 - Arr 07:58
Programme d’aujourd’hui: Place Tian'anmen, Cité interdite, Temple du Ciel, La Boutique de Perle
Baigong, transport de l’hotel à la gare (Pékin)
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Lanfang Restaurant
Itinéraire détaillé: 

Notre guide et chauffeur vont vous attendre à l'hôtel. Vous allez visiter quelques architectures
historiques dans la ville. La Place Tian'an men est La plus grande place urbaine du monde et la fierté
nationale de la Chine. Elle est situé en face de la Cité interdite. La Cité interdite était le palais pour
24 empereurs de la Dynastie Ming et Qing. Arpès le déjeuer, vous allez visiter le Temple du Ciel qui
est le complexe visité par les empereurs des Ming et des Qing pour les cérémonies annuelles de la
prière au ciel pour les bonnes récoltes.

Enfin, notre guide et chauffeur vont vous conduisent à la gare pour le train de nuit vers Xi'an.

Jour 4

Ville et Transport: Train de nuit à Xian
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Programme d’aujourd’hui: accueillir à la gare (Xian), Musée provincial du Shaanxi, Remparts de la
vieille ville, Grande Pagode de l'Oie Sauvage, Centre des Beaux-Arts Impérial Xian
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Restaurant Hantangtianxia(Banquet des raviolis)
Itinéraire détaillé: 

Le train arrive à Xi'an, notre guide et chauffeur vont vous chercher à la sortir de la gare. Ils vous
conduisent à l'hôtel, après le petit déjeuner, les visites commence. Aujourd'hui, vous allez visiter le
Musée provincial du Shaanxi, le Rempart de l'ancienne ville, la Grande Pagode de l'Oie Sauvage. Au
Centre des Beaux-Arts Impérial, vous pourriez acheter quelques souvenir de bonne qualité.

Jour 5

Ville et Transport: Xian
Programme d’aujourd’hui: Armée des soldats de terre cuite (mausolée impérial), Quartier musulman,
Grande Mosquée chinoise
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Restaurant Zhen ai
Itinéraire détaillé: 

Aujourd'hui, vous allez visiter l'Armée en terre cuite qui est classé dans le patrimoine mondial. Il se
trouve à 35KM de la ville. Apèrs la visite, vous allez prendre le déjeuner dans un restautant sur la
route vers la ville. A l'après-midi, vous allez visiter la Grande Mosquée et le quartier musulman à
Xi'an. 
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Jour 6

Ville et Transport: Xian à Shanghai, Flight No. TBA
Programme d’aujourd’hui: Transport de l’hotel à l’aéroport (Xian), accueillir à l’aéroport (Shanghai),
Musée de Shanghai, Rue de Nankin, Le Bund, Magasin de Soie de Jiangnan
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Sunny Teppanyaki
Itinéraire détaillé: 

Notre guide et chauffeur à Xi'an vous conduisent à l'aéroport. Vous allez prendre l'avion pour
Shanghai. Un nouveau guide et chauffeur vous attendent à la sortie de l'aéroport de Shanghai. Vous
allez visiter le Musée de Shanghai qui est considéré comme un des quatre meilleurs musées de la
Chine. La Rue piétonne Nankin est incontournable. 

Jour 7

Ville et Transport: Shanghai
Programme d’aujourd’hui: Jardin Yu, Ancienne Concession francaise, Centre international des
finances de Shanghai, Croisière sur la rivière Pujiang, Rues anciennes de Shanghai(Fangbang
Zonglu)
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Place de Mouette
Itinéraire détaillé: 
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Aujourd'hui, vous allez visiter le Jardin Yu, il est un jardin classique chinois. A l'ancienne concession
française, vous pourriez trouver les traces de l'histoire à Shanghai. Depuis le centre international des
finances de Shanghai, vous pourriez avoir une vue panoramique sur cette ville moderne. Une
croisière sur la Rivière Huangpu vous permet de mieux admirer les architectures de différent style à
deux côté. Dans la Rue ancienne de Shanghai - Fangbang zhonglu, vous pourriez découvrir Shanghai
au début du 20e siècle dans les ruelles et les vieilles maisons.  

Jour 8

Ville et Transport: Votre sortie de Shanghai, Vol non-inclus
Programme d’aujourd’hui: Transport de l’hotel à l’aéroport (Shanghai)
repas: petit-déjeuner
Itinéraire détaillé: 

Notre guide et chauffeur vous conduisent à l'aéroport. C'est la fin de notre service. Nous vous
souhaitons un bon retour. 
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