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Pandas et quintessence de la Chine

10 jours: Pékin, Xian, Chengdu, Shanghai

A Pékin et Xi'an, plongez dans l'histoire de la gloire et des histoires de famille impériale, tandis que
dans Chendu vous découvrirez la vie des pandas. Cette ville est considéré la ville natal des pandas.
Ce circuit vous permettra donc d’apprendre et de vivre le quotidient des pandas de Chendu.

Hôtels

  Ville   Supérieur   Luxe   Economique

  Pékin   -   -   Penta Hotel Beijing

  Xian   -   -   Jin Jiang West Capital
International Hotel

  Chengdu   -   -   Tibet Hotel Chengdu

  Shanghai   -   -   Sunrise On The Bund
Shanghai
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Shanghai Flight No. TBA l’hotel à l’aéroport
(Shanghai)

  

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.

Programme détaillé

Jour 1

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

Pick Up et Transfert à l'Hôtel

Lorsque votre vol arrive à l'aéroport de Beijing, votre chauffeur et votre guide vous attendront dans
le hall d’arrivée en tenant votre nom sur une pancarte. Ils vont vous aider avec vos bagages et
assurer votre transfert à l’hôtel en voiture privée. Après votre check-in à l’hôtel, votre guide vous
aidera à vous assurer que tout est en ordre dans votre chambre d’hôtel.

Exploration de pékin. 

Le reste de la journée vous êtes libre ; si vous avez envie de vous détendre ou d’explorer un peu la
ville n’hésitez pas à demander des idées ou encore des recommandations à votre conseiller «
Voyages chine » ou encore au personnel de l’hotel.
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Jour 2

Ville et Transport: Pékin
Programme d’aujourd’hui: Place Tian'anmen, Cité interdite, Palais d'été, Parc Jingshan (Colline de
Charbon)
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas: Petit - déjeuner, déjeuner

Après un bon sommeil, commencer votre visite à Pékin par la Cité Interdite. Votre guide vous
accompagnera pendant dans la maison des empereurs, il va vous montrer des endroits intéressants
que vous ne trouverez jamais par vous-même dans la Cité Interdite et vous guidez loin du bruit et de
l'écrasement des autres groupes de touristes. Vous allez voir des photos et ds objets ayant
appartenu à l’empereur et il vous raccontera des histoires qui mettent en vie la cité interdite.

Ensuite, vous allez visiter Le Palais d'Eté : c’est un immense parc avec des pavillons, des couloirs
vivement peints, des temples entre des lacs et entouré de collines. Il était à l'origine le lieu de repos
en été pour l’empereur impérial , et reste encore un bon endroit pour échapper à la chaleur de l'été.

Vous allez également faire un tour du coté du parc Jingshan avec sa colline de charbon, vous
aurrez une vue magnifique sur les toits d’or de Pékin.

Vous allez terminer par uneune prommenade sur la quatième place la plus grande du monde : la
place Tian’anmen entourée de monuments reflétant l’histoire de la Chine.

Bon à savoir :

Le soir, assister à un spectacle ; au programe de ce spectacle: du Kongfu, la danse et des numéros
d’acrobatie. On pourrait le considérer comme le film de kongfu en direct. Demandez conseil à votre
guimages.voyageschine.com/allpicture/ide.
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Jour 3

Ville et Transport: Pékin
Programme d’aujourd’hui: Grande Muraille à Mutianyu (montée et descente en téléphérique), Voie
Sacrée, Tombeaux Ming de Changling
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

Vous allez commencer cette journée par la Grande Muraille à Mutianyu, monté et descente en
téléphérique avec un rythme agréable pour admirer un paysage impressionnant. Vous allez
emprunter la section moins fréquentée destiné aux promenades tout au long en passant par les
tours de guet présentant une vue superbe comme elle serpente à travers les collines et les
montagnes.

Après cette visite, vous allez partir visiter un autre lieu historique : la Voie Sacrée, c’est le lieu où les
empereurs donnaient des sacrifices aux dieux. Et enfin vous allez visitez un tombeau royal
d'empereur Ming: le Tombeaux Ming de Changling.

Bon à savoir : Si vous etes interresé par des randonnée, vous pourrez demander d’autre tronçon
pour la randonée.

Si vous voulez descendre en tobbogan,demander votre conseiller.
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Jour 4

Ville et Transport: Pékin à Train de nuit, Train No. Z19 (Beijing Xi (west) Railway Station - Xi'an
Railway Station) Dep 20:48 - Arr 07:58
Programme d’aujourd’hui: Temple du Ciel, Temple des Lamas(Lamaserie Yonghe), Balade en cyclo-
pousse dans les Hutong dans le quartier Dongcheng, Hutong Nanluo(nanluoguxiang), transport de
l’hotel à la gare (Pékin)
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit - déjeuner, déjeuner

Le matin vous allez commencer la journée par la visite du temple du Ciel, qui est l’endroit où
l’empereur priait pour une bonne recolte. Nous allons inter agir avec les habitants et se joindre aux
différents groupe d’exercice du matin pour découvrir leur mode de vie. Vous aurrez donc l’occasion
de pratiquer du Tai ji ce matin avec un maitre en la matière.

Ensuite vous allez visiter Le Temple des Lamas : c’est le plus grand et le plus célèbre temple
bouddhiste tibétain en dehors du Tibet. Il est encore très actif. Beaucoup d'adeptes viennent dans
les belles salles et les cours pour pratiquer un culte ou de chercher la bonne chance. Vous pouvez
voir la plus grande statue en bois (le Matreiya Bouddha) et l'exposition tibétaine.

Après avoir passé une demi-journée de marche vous allez empreunter des Cyclo -pousse pour une
ballade les hutongs afin de découvrir le mode de vie traditionnel local.

Après cette visite, notre guide et chauffeur vous transportent à la gare de Pékin où vous allez
prendre le train de nuit pour Xi'an.

Bon à savoir :

Vous pourrez choisir des differents choses à apprendre dans les hutongs avec des artisanans, vous
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pourrez demander conseil à votre conseillé de voyage sur ce que vous désirez faire avec vos
enfants. EX diabolo, fabrication du cerf-volant, découpages, etc...

Si vous ne voulez pas le train nuit, demander votre conseiller pour changer votre moyen de
deplacement, avion ou TGV.

Jour 5

Ville et Transport: Train de nuit à Xian
Programme d’aujourd’hui: accueillir à la gare (Xian), Armée des soldats de terre cuite (mausolée
impérial), Grande Pagode de l'Oie Sauvage
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit - déjeuner, déjeuner

Votre guide et vous attend à la gare de Xian et va vous conduire à votre hôtel pour une petite pose
en véhicule privée avec chauffeur.

Découvrez comment l’armée en terre cuite vient à la vie sous la forme de l'archéologie, et les fosses
souterraines où elle a été trouvé. Saviez-vous que chaque soldat a un visage unique et a été peint
en couleurs vives? Nos guides sont sur place pour démêler avec vous les mystères et les histoires
qui les entourent. Vous allez donc commencer votre visite par l’armée en terre cuite.

Après cette belle visite continuer votre journée par la visite de  la grande pagode de l’oie
sauvage de la ville de Xi’an : construit pendant la dynastie des Tang, c’est un édifice haut de 7
étages qui témoigne bien par sa hauteur de l'expansion et la grandeur du Bouddhisme en Chine .
Alors immaginer votre famille possant devant cet édifice...

Bon à savoir :
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Si vous voulez apprendre comment faire des statuts en terre cuite que vous pourrez gardez comme
souvenir, demander votre conseiller.

Jour 6

Ville et Transport: Xian
Programme d’aujourd’hui: Musée provincial du Shaanxi, Remparts de la vieille ville, Grande Mosquée
chinoise
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit - déjeuner, déjeuner

Vous allez commencer cette journée par la visite du Musée provincial du shaanxi, l'un des
premiers grands musées d'État en Chine avec des salles et Galeries consacrées aux objets ayant
appartenu aux empereurs des dynasties Sui, Tang, Song, Yuan, Ming, Qing et bien d’autres encore
avec une impressionnante collection de figurines exhumées et de bouddhas ; c’est un un veritable
regal pour les amoureux de l’histoire ancienne de la chine.

Ensuite vous allez faire une petite ballade à velo sur l’ancienne muraille de la ville de Xi'an, un
des plus anciens systèmes de défense de la ville toujours en place constitué de remparts, des portes
et des tours de guet en abondance.

Après cette grande découverte vous irez faire un tour dans le quartier musulman avec sa grande
mosquée et ses nombreuses boutiques, c’est un lieu incontournable pour une visite à Xian, vous
pourrez achetter des objets que vous garderez comme souvenir mais aussi déguster des spécialités
locale. Cet endroit vous ferra particulièrement du bien.

Bon à savoir :
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Si vous voulez assister le spectacle dance tangs demander conseil à votre guide.

Jour 7

Ville et Transport: Xian à Chengdu, Flight No. TBA
Programme d’aujourd’hui: Transport de l’hotel à l’aéroport (Xian), accueillir à l’aéroport (Chengdu),
Ruelle Kuan-Zhai de Chengdu, Monastère Wenshu
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit - déjeuner, déjeuner

Le matin votre guide viens vous chercher à votre hôtel pour vous conduire à l’aeroport de Xi’an,
vous allez prendre le vol pour Chendu, un nouveau guide vous atteld à l’aeroport de Chengdu, il
vous conduira à votre hôtel pour une petitre pose.

Ensuite vous allez commencer votre visite à Xian par la Ruelle Kuan-zhai de chendu : C'est une
partie de la vieille ville de Chengdu qui a été restaurée et rénovée. C'est une occasion de voir le
vieux Chengdu et expérimenter le mode de vie traditionnel. Il dispose de restaurants occidentaux,
des café et des maisons du thé.

Ensuite vous allez visiter le Monastère Wenshu c’est un complexe animé et attrayant. Les salles
sont décorées avec une collection fascinante d'objets d'art, des statues et bibelots. Le restaurant
végétarien est très populaire, comme on le considère comme la maison de thé, un endroit idéal pour
des gens qui veulent bien détendre.
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Jour 8

Ville et Transport: Chengdu
Programme d’aujourd’hui: 1 journée de circuit concernant le programme du Gardien du Panda à
Dujiangyan
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

Cette journée est entièrement consacrée au bénévolat dans la Vallée de Panda de Dujiangyan.
En participant au programme de bénévolat, vous pouvez en savoir plus sur cette espèce en voie de
disparition et aider à prendre soin d'eux avec sous la direction du personnel.Le programme
commence à 08h30 et termine à 17h00, avec une pause de midi de 2 heures. Dans la matinée, vous
aidez à nettoyer la cage et peser le bambou pour préparer des gâteaux et nourrir les pandas. Il y a
un film concernant panda à midi. A l'après-midi, continuer le travail bénévole。 Si le nombre de
bénévoles a atteint plus de 10 à ce jour, il y aura un seminaire sur les pandas. À la fin du
programme, vous recevrez un certificat de bénévole.

Remarque : les activités d'accès mentionnées ci-dessus peuvent changer en cas de circonstances
imprévues. Pandas ont leur propre comportement et style de vie. Certains des travailleurs pourrait
affecter votre travail un peu.
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Jour 9

Ville et Transport: Chengdu à Shanghai, Flight No. TBA
Programme d’aujourd’hui: Transport de l’hotel à l’aéroport (Chengdu), accueillir à l’aéroport
(Shanghai), Centre d'exposition de l'urbanisme de Shanghai, Ancienne Concession francaise
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

Le matin votre guide viens vous chercher à votre hôtel pour vous conduire à l’aeroport de chendu,
vous allez prendre le vol pour Shanghai, un nouveau guide vous attend à l’aeroport de Shanghai, il
vous conduira à votre hôtel pour une petitre pose.

Ensuite vous allez commencer votre visite à Shanghai par la une promenade dans l'ancienne
concession française, vous pourriez découvrir des vestiges des jours passés, mais comme le
développement de Shanghai est vraiement très important, les vestiges disparaient peu à peu.

Bon à savoir :

Si vous êtes intéressé par l'histoire de Shanghai, on pourra organiser une balade de 2h sur le Bund,
Qui vous raconte l'histoire de Shanghai et ses vieux bâtiments.

En soirée vous allez faire un tour du coté de l’acrobatie de Shanghai pour admirer les numéros
proposés, basé essentiellement sur l’acrobatie et le jonglage, agrémenté d’installations diverses.
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Jour 10

Ville et Transport: Shanghai
Programme d’aujourd’hui: Jardin Yu, Temple de Bouddha de Jade, Rues anciennes de
Shanghai(Fangbang Zonglu), Shikumen(Résidence traditionnelle de Shanghai)
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit - déjeuner, déjeuner

Un nouveau jour se lève pour vous sur le ciel shanghaieen, vous allez donc commencer cette journée
par une visite du Jardin Yu : Il est considéré comme l'un des jardins chinois les plus somptueux et
de première qualité dans la région ; les espaces du jardins sont séparés par des « murs du dragon »
avec des dorsales tuilées grises ondulant et terminées chacune par une tête de dragon.

Après cette visite vous irez faire un tour du côté du Temple de Boudda de Jade avec sa statue de
Boudda de 1.95 m de hauteur, puis une ballade dans les rues anciennes de Shanghai ( Fangbang-
zhonglu) ce qui vous permettra de découvrir Shanghai au début du 20e siècle dans les ruelles et les
vieilles maisons.

Explorez vieux Shanghai dans le quartier Shikumen et ses maisons locales classiques
traditionnelles, visiter également le Jardin Yuyuan construit en 1559 pendant la dynastie Ming.
Goûtez un peu de nourriture Shanghaine locale au restaurant de la maison

Bon à savoir :

Si vous voulez visiter un village d’eau, demander votre conseiller.

En soirée nus vous conseillons comme activité l’accrobatie de shanghai. Demandez conseil a votre
guide ou à votre conseiller Voyages Chine
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Jour 11

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:

Repas : Petit-déjeuner

Votre guide francophone vous accompagnera jusqu’à l’aéroport international de Shanghai Pudong en
train à sustentation magnétique (avec une vitesse de 603km/h). Une fois à l’aéroport, il vous aidera
pour le check-in et des bagages.
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