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la Chine des minorités ethniques en multicolore

15 jours: Pékin, Xian, Guilin, Yangshuo, Congjiang, Zhaoxing, Rongjiang, Sandu, KaiLi, Guiyang,
Shanghai

Hôtels

  Ville   Supérieur   Luxe   Economique

  Pékin   Crowne Plaza Hotel
Beijing Chaoyang U-

Town

  Novotel Peace Beijing   Nostalgia Hotel Beijing
(Yonghegong
Lamatemple)

  Xian   Wyndham Grand Xian
South

  Grand Noble Hotel   Xian Skytel Hotel

  Guilin   Guilin Lijiang Waterfall
Hotel

  Guilin Lijiang Waterfall
Hotel

  Guilin Park Hotel

  Yangshuo   Yangshuo Ancient
Garden Boutique Hotel

  Yangshuo River Lodge   Yangshuo River Lodge

  Zhaoxing   Indigo Lodge Zhaoxing   Indigo Lodge Zhaoxing   Indigo Lodge Zhaoxing

  Congjiang   Wanlong Inn   Wanlong Inn   Wanlong Inn

  Rongjiang   Dongxiangmi Hotel   Dongxiangmi Hotel   Dongxiangmi Hotel

  Sandu   Hotel Jardin Du Pays
Du Sud

  Hotel Jardin Du Pays
Du Sud

  Hotel Jardin Du Pays
Du Sud

  Kaili   Logé Chez L'habitant   Logé Chez L'habitant   Logé Chez L'habitant

  Shanghai   Les Suites Orient,
Bund Shanghai

  The Bund Hotel   Kingtown Hotel Plaza
Shanghai
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Zhaoxing (Yangshuo), Notre
guide et chauffeur
vous conduisent
de Congjiang à

Zhaoxing, Village
de l'ethnique Dong

à Zhaoxing,
Randonnée de

Tang'an à
Zhaoxing(2h30 de

marches)
Jour 9 Zhaoxing à

Congjiang
Notre guide et
chauffeur vous
conduisent de

Zhaoxing à
Congjiang, Village
Yingtan des Dong,

Les rizières en
terrasse de Jiabang

P,Dé

Jour 10 Congjiang à
Rongjiang

 le village Dong de
Zhenchong, Notre
guide et chauffeur
vous conduisent
de Congjiang à

Rongjiang

P,Dé

Jour 11 Rongjiang à Sandu Village Miao de
Baibei, Notre guide
et chauffeur vous

conduisent de
Rongjiang à

Sandu, le village
de Zenlei

P,Dé

Jour 12 Sandu à KaiLi Notre guide et
chauffeur vous
conduisent de

Sandu à KaiLi, le
village gaoyao,

Rizières en
Terrasse de
Gaoyao, La

fabrication du
papier à la main,

Village Shiqiao des
Miao, Village de

Langde du Peuple
Miao

P,Dé

Jour 13 KaiLi à Guiyang à
Shanghai

Flight No. FM9464 Notre guide et
chauffeur vous
conduisent de

KaiLi à Guiyang, ,
transfert à

P
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l’aéroport
(Guiyang), accueil

à l’aéroport
(Shanghai),

Croisière de la
Rivière Pujiang du
soir (Bund du sud
à Pont Yangpu), Le

Bund
Jour 14 Shanghai Jardin Yu, Temple

des Dieux de la
Ville, Rues

anciennes de Shan
ghai(Fangbang
Zonglu), Tour

Jinmao, Temple de
Bouddha de Jade,

Pudong

P,Dé

Jour 15 Votre sortie de
Shanghai

Flight No. TBA Tianzi Fang, Shiku
men(Résidence
traditionnelle de

Shanghai),
Nouveau

monde(centre
commercial),

Ancienne
Concession

francaise, Place du
Peuple, Transfert

de l’hotel à
l’aéroport
(Shanghai)

P,Dé

  

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: accueil à l’aéroport (Pékin)
Itinéraire détaillé:

Quelle que soit l’heure d'arrivée de votre vol international à Pékin, notre Guide sera là pour vous
accueillir dans le Hall Arrivée pour vous conduire à l'hôtel en voiture privée avec chauffeur. Ils vous
assisteront pour vos bagages et votre enregistrement à l'hôtel afin que votre arrivée soit "Sans
Souci".

Temps libre et découverte personnelle. 

Nous vous laissons le reste de la journée "libre" pour vous remettre du voyage, pour vous relaxer.
Mais notre guide peut vous indiquer les endroits que vous pouvez découvrir tranquillement autour de
l'hôtel durant cette journée de récupération.

Jour 2

Ville et Transport: Pékin
Programme d’aujourd’hui: Place Tian'anmen, Cité interdite, Promenade à pied dans les
Hutongs(casse-groûte 80Y/P inclu), Parc Jingshan (Colline de Charbon), Temple des Lamas(Lamaserie
Yonghe)
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas: Petit-déjeuner, déjeuner

Le matin vous commencerez la journée par une promenade sur la quatrième plus grande place
(mets plus grande devant place) du monde avec ses 44 hectares ! la Place Tian’anmen entourée
de ses monuments, reflets de l’histoire de la Chine. Ensuite vous visiterez la Cité Interdite. Votre
guide vous accompagnera dans la maison des empereurs, il vous fera découvrir ces endroits
magiques et tellement intéressants qui ne sont connus que des spécialistes ! Il vous guidera loin du
bruit et des autres groupes de touristes et de la foule. Après cette demi-journée de marche dans ces
deux sites. Ensuite vous vous baladerez à pieds dans les hutongs, dans les quatiers Shichahai, qui
foisonne de petits commerces, de bars de restaurants et de boutiques. Profitez de cette occasion
pour vous vous relaxer et déguster les « en-cas » à la locale car dans ces petites ruelles vous aurez
l’occasion de découvrir l’une des facettes du mode de vie traditionnel des Pékinois.

Visite ensuite de l’un des temples bouddhistes tibétains les mieux préservés en Chine : le Temple
de Lama pour découvrir la statue de Bouddha Maitreya de 18 mètres de haut en bois de santal
blanc dans le Pavillon des Dix Mille bonheurs.

Bon à savoir :
Les artisans des Hutongs aiment partager leur savoir-faire. Aussi, nous vous proposons de
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participer à leur travail en construisant, découpant, faisant votre propre activité manuelle, épaulé
par les maîtres de l’artisanat ! Pour nous permettre de mieux préparer cette activité, contactez nous
pour nous faire part de votre souhait : cerf-volant, diabolo…..

Jour 3

Ville et Transport: Pékin
Programme d’aujourd’hui: La Grande Muraille de Mutianyu(montée en télésiège, déscendre à pied),
Temple du Ciel
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Subway
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

Le matin vous allez commencer la journée au Temple du Ciel, qui était l’endroit où l'empereur
priait pour une météo favorable et une bonne récolte. Nous allons interagir avec les habitants et
vous pourrez vous joindre aux groupes d’exercices physiques matinaux chers aux chinois et
découvrir ainsi cette facette de leur mode de vie.

Partez ensuite pour la Grande Muraille de Mutianyu. Nous avons sélectionné cette partie de la
grande muraille car elle est plus tranquille et moins fréquentée. Elle se situe à environ 1h ½ de
voiture de Pékin. Et c’est en téléphérique que vous accèderez à une zone où vous pourrez marcher,
fouler les pierres de ce mythique monument ; la Grande Muraille de Mutianyu et ses Tours de
Gué en profitant des superbes vues qui serpentent entre les montagnes et les collines.. Vous pourrez
soit redescendre en téléphérique, soit à pied (durée une heure) soit grâce aux toboggans qui laissent
en général un très bon souvenir aux petits comme aux grands. Pour cette excursion, nous
conseillons de bonnes chaussures de marche ainsi qu'un habit chaud pour faire face aux conditions
météo.

Bon à savoir : 
Il existe plusieurs tronçons à visiter pour la grande muraille, si vous souhaitez effectuer une
randonnée particulière sur la grande muraille, veuilez nous contacter pour avoir plus d’informations
et afin que nous puissions prévoir ce temps dans votre journée.

Jour 4

Ville et Transport: Pékin à Xian, Train No. G661 (Beijing Xi (west) Railway Station - Xian Bei (north)
Railway Station) Dep 14:48 - Arr 20:45
Programme d’aujourd’hui: Palais d'été, Arrêt-photo aux stades des Jeux Olympiques, Transfert de
l’hotel à la gare (Pékin), accueil à la gare (Xian)
repas: petit-déjeuner, dîner à repas à emporter(sandwich, chips,youart,fruit,une bouteille d'eau)ou
de macdonalde
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

Visite du Palais d’été: immense parc avec des pavillons aux couloirs peints de couleurs vives, des
temples entre les étendues d’eau surplombées par des collines. Ce parc était à l’origine le lieu de
repos estival de l’Empereur. Il est toujours aujourd’hui un bon endroit pour échapper à la chaleur en
été. Après cette promenade, c’est à bord d’un bateau en forme de dragon que vous ferez une petite
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croisière sur le Lac Kunming d’où vous pourrez encore mieux apprécier toute la splendeur du Palais.

Passez par le célèbre stade « Le nid d’oiseau » qui marqua les JO d’été de 2008 pour un arrêt
photo et séléctionnez votre sandwich à emporter pour votre dîner dans le train.

Notre chauffeur et guide vous accompagneront pour prendre votre train de nuit direction Xi’an

Pour rejoindre Xi’An nous vous proposons trois solutions :

le train de nuit : 12h
le TGV : 4h30
un vol interieur : 4h

Notre guide vous accueillera à la sortie de la gare de Xi’an avec notre pancarte et votre nom. Votre
transfert à l’hôtel sera assuré par notre chauffeur et notre guide.

Jour 5

Ville et Transport: Xian
Programme d’aujourd’hui: visite maison grotte typique+la fabrication des soldats en terre cuite,
Armée des soldats de terre cuite (mausolée impérial), La Pagode de la Petit Oie Sauvage et la
calligraphie, Quartier musulman
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Qin Restaurant of reallove-Menu Xiang
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

Votre guide vous accueillera à la sortie de la gare de Xi’an avec notre pancarte et votre nom. Votre
transfert à l’hôtel sera assuré par notre chauffeur et notre guide qui vous fera servir un petit
déjeuner (type Mac Donald) avant de partir vers des grottes-maison typiques (troglodytes) ,
pour rendre visite à une famille qui vit toujours dans ce type de maison. Apprendre à faire des
petites statues de soldats en terre cuite qui vous permet de mieux connaître la procèdure de la
fabrication des soldats en terre cuite de l’empereur Qin, et repartez avec cette petite statue
comme souvenir. Visite ensuite de l’armée des soldats de terre cuite. Cette armée « enterrée »
fût re-découverte en 1974. Des statues d’argile façonnées et cuites en 210 av JC qui ont été
préservées des affres du temps au fond de cavités sous une colline. Le saviez-vous ? chaque soldat a
un visage unique. Ils étaient à l’origine peints de couleurs vives. Nos guides sont sur place pour
démêler avec vous les mystères et les histoires qui les entourent.

Le midi, vous déjeunerez dans un restaurant sur le thème de la culture Han. Et pour mieux vous
imprégner de cette culture, vous pourrez vous habiller avec une tenue traditionnelle, on vous
expliquera les règles de bienséance des Han pendant que les plats vous seront apportés. Et chaque
plat vous sera expliqué car chacun a une petite histoire ! L’histoire par la gastronomie.

Visite ensuite de la petite pagode de l’Oie sauvage : C’est le symbole de Xi’an, fondée sous la
dynastie Tang, c’est le grand centre de traduction des écrits bouddhiques. Faites l’expérience d’une 
initiation à la calligraphie au pied de la petite pagode, et apprenez à écrire votre nom et prénom
en Chinois avec le pinceau traditionnel, Et bien sûr, emportez votre œuvre !

Bon à savoir :
Si vous voulez assister au spectacle « danse Tang » demandez conseil à votre guide.( Le spectacle

                             7 / 13



la Chine des minorités ethniques en multicolore
Lien: http://www.voyageschine.com/circuits-chine/cv-16/
Gratuit depuis France: 0800-917-424
Email: contact@voyageschine.com

de la dynastie des Tang vous offre la chance de vivre une soirée traditionnelle chinoise. L’ère de la
dynastie des Tang est considérée comme la plus progressiste et prospère de l'époque de la Chine
impériale. Ces musiques et ses danses symbolisent la gloire et la beauté de la civilisation chinoise.)

Jour 6

Ville et Transport: Xian à Guilin, China Eastern Airline MU2307 Dep 13:40 - Arr 15:30
Programme d’aujourd’hui: Rempart de l'Ancienne Ville(par vélo), Transfert de l’hotel à l’aéroport
(Xian), accueil à l’aéroport (Guilin), Les ruelles Dongxi(Dongxixiang)
repas: petit-déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

Commencez votre journée par une balade à vélo est au programme dans la matinée de cette
journée, pour visiter la muraille de la ville de Xi'an; l’un des plus anciens systèmes de défense de
la ville toujours en place, constitué de remparts, de portes et de nombreuses tours de gué.

Transfert à l’aéroport et Vol intérieur pour Guilin dans l’après-midi, notre guide local vous accueillera
en hall arrivée et assurera votre transfert à votre hôtel.

Une promenade dans les ruelles de Dongxi Xiang : c’est une rue historique et culturelle restaurée à
Guilin. C'était la rue principale de Guilin dans les dynasties Ming (1368-1644) et Qing (1644-1911).
De nos jours, c'est un bon endroit pour la population locale et les touristes pour se détendre, faire du
shopping, et d guster la cuisine locale. Les vieux remparts de la ville sont bien préservés, vous
trouverez ici des nombreuses bâtiments historiques restaurés, et toutes sortes de magasins,
restaurants locaux traditionnels.

Bon à savoir :
La muraille mesure 13,7 km de circonférence, vous pouvez soit vous promener à pied ou soit louer
un vélo. Attention, il n’est pas possible de louer un vélo pour les enfants qui mesurent moins de
1m40. Vous pouvez également prendre la navette éléctrique pour faire un tour sur les remparts.
Veuillez noter que cette navette ne part que quand elle est complète.

Avant de regagner votre chambre, faites le tour du plan d’eau pour apprécier le « pavage » du petit
chemin qui borde le lac, voir des pêcheurs à la lampe, les éclairages des arbres et les illuminations.

Jour 7

Ville et Transport: Guilin à Yangshuo
Programme d’aujourd’hui: Croisière sur la Rivière Li en bateau3***(déjeuner à bord), La tour de la
campagne en tuktuk motorisé
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

Après une belle nuit et un reveil sous le ciel de Guilin, votre guide vous attendra pour vous conduire
au quai d’embarquement pour une Croisière de Guilin à Yangshuo, profitez de la beauté
naturelle, et préparez votre appareil photo pour immortaliser les paysages et les moments
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inoubliables de cette croisière, car ici encore, Dame Nature a fait son œuvre ! Pendant la croisière,
n’oubliez pas de solliciter votre imagination, en donnant aux des montagnes une ressemblance.
Comme nous le faisions avec les nuages quand nous étions enfant !

Dans l’après-midi, montez sur un tuk-tuk local de Yangshuo et départ pour découvrir les villages des
alentours, au pied des pains de sucre, les habitants et avoir avec eux un échange agréable. Vous
pouvez voir aussi les vergers et différentes plantes locales.

Bon à savoir :
Soirée découverte à votre convenance et selon la météo à organiser au pied levé avec votre guide.
Nous suggérons par exemple :

L’Impression Liu Sanjie est un spectacle en plein air de qualité qui est fortement recommandé
pour votre soirée. Organisé par le célèbre réalisateur chinois Zhang Yimou, le spectacle est situé sur
la rivière Li avec des pics karstiques en toile de fond, mettant en vedette la musique folklorique et la
danse. Pour des raisons de conditions météorologiques, il ne peut pas être inclus dans le cadre de
l'itinéraire, alors demandez votre guide pour vérifier la disponibilité ce jour-là.

La démonstration de la pêche nocturne avec les cormorans : technique de pêche
traditionnelle tout à fait impressionnante !

Jour 8

Ville et Transport: Yangshuo à Congjiang à Zhaoxing, Train No. D2804 (Yangshuo Railway Station -
Congjiang Railway Station) Dep 09:25 - Arr 10:56
Programme d’aujourd’hui: Transfert de l’hotel à la gare (Yangshuo), Notre guide et chauffeur vous
conduisent de Congjiang à Zhaoxing, Village de l'ethnique Dong à Zhaoxing, Randonnée de Tang'an
à Zhaoxing(2h30 de marches)
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

Notre chauffeur et guide vous accompagneront pour prendre votre TGV en direction de Congjiang.

A votre arrivée à Congjiang, une voiture vous attendra pour vous conduire jusqu’au petit village
Tang’An qui se situe à une quarantaine de minutes, et d’où nous vous proposons de faire une
marche de 2h30 environ pour atteindre Zhaoxing. La randonnée n’est pas difficile, mais nous
sommes bien sûr à votre écoute pour faire cette découverte tout en adaptant la longueur du
parcours à votre forme physique. Dans tous les cas, la récompense est au bout du chemin : un point
de vue de toute beauté sur les reliefs et les vallées environnants. Selon la saison, nous adaptons
également nos conseils quant aux vêtements à prévoir.

A Zhaoxing, ce sont d’autres découvertes qui vous attendent : des nombreuses constructions
traditionnelles et ses superbes architectures de bois qui font la réputation du peuple Dong, les 5
tours du Tambour édifiées par chacun des 5 clans du village, les splendides ponts du Vent et la
Pluie.. Le soir, possibilité d’assister à des théâtres traditionnels de l'Opéra Dong.

Jour 9
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Ville et Transport: Zhaoxing à Congjiang
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Zhaoxing à Congjiang,
Village Yingtan des Dong, Les rizières en terrasse de Jiabang
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

C’est vers les « Monts de la Lune » que notre chauffeur met le cap pour une excursion qui après
2h30 de route et la découverte les fameuses rizières en terrasses de Jiabang, qui selon nos
voyageurs n’ont rien à envier à celles, très réputées, de Longji. Les commentaires de nos voyageurs
sont toujours pour nous un bon moyen de nous encourager à dénicher pour vous ces endroits qui ne
font pas partie des circuits classiques.

Jour 10

Ville et Transport: Congjiang à Rongjiang
Programme d’aujourd’hui:  le village Dong de Zhenchong, Notre guide et chauffeur vous conduisent
de Congjiang à Rongjiang
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

Après une bonne nuit au village des rizières en terrasses de jiabang, c’est vers Zengchong que vous
prendrez la route. Le trajet dure 3 h, mais la destination vaut définitivement ce détour ! Ce village de
tradition Dong est niché à plus de 600 Mètres d’altitude, il s’est lové dans un méandre de la rivière
et est surplombé par des collines qui donnent à l’ensemble une sensation de sérénité. Il est resté
authentique et a su conserver son architecture et ses traditions. Le Peuple Dong est attaché à la
Nature, aux plantes vous serez surpris par les systèmes ancestraux d’irrigation qu’ils utilisent.

Jour 11

Ville et Transport: Rongjiang à Sandu
Programme d’aujourd’hui: Village Miao de Baibei, Notre guide et chauffeur vous conduisent de
Rongjiang à Sandu, le village de Zenlei
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner

De nouveau trois heures de route vers Nord - Ouest à destination de Sandu. En route, un arrêt au 
village de Miao Babei s’impose pour le charme de l’incongruité de ce village : un village de
montagne sur pilotis où chacune des maisons semble faire bloc avec ses voisines. Ici encore les
costumes de fête ont gardé leur place, et le nom à lui seul est un voyage «La veste en plumes de
centoiseaux »

Le voyage se poursuit en direction du village de Zenlei qui se trouve à une heure de route de du
village Miao de Babei. Zenlei est un fief des minorités Shui. Cette ethnie, qui compte environ 400
000 âmes (dont 200 000 résident à Sandu) trouve ses origines, mais surtout ses titres de Noblesse
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dans l’Antiquité. La Communauté Shui s’est développée de manière très discrète et ses traditions et
coutumes ne sont pas encore totalement décryptées. Ce qui rend encore plus intéressante cette
étape. Les Shui ont plusieurs fêtes endémiques, telle la fête Duanjie qui se targue d’être la fête la
plus longue du monde : 49 Jours ! et qui est célébrée à la fin du 12e mois lunaire ; la fête Maojie (la
Saint Valentin la plus ancienne d’Orient) ou encore la fête de Jingxiajie qui honore le Dieu de l’eau.
Cette dernière a ceci de particulier qu’elle n’est célébrée que tous les 60 ans ! Autre grande fierté de
cette ethnie : la dentelle en crins de cheval qui est inscrite au patrimoine culturel immatériel tant la
technique est ancienne et propre à cette communauté.

Jour 12

Ville et Transport: Sandu à KaiLi
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Sandu à KaiLi, le village
gaoyao, Rizières en Terrasse de Gaoyao, La fabrication du papier à la main, Village Shiqiao des Miao,
Village de Langde du Peuple Miao
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner

La destination de la journée est Kaili (à 3 heures de route vers le Nord). En chemin, petite escale
dans le village de Gaoyao pour ses rizières en terrasses et dont on dit qu’elles sont parmi les plus
belles de Chine. La mosaïque que composent ses miroirs d’eau et de verdure est à n’en pas douter,
un ravissement pour l’œil!. Quant au village lui-même, ses constructions en bois, sa situation en
haut d’une colline, avec panoramas sur les champs de riz en font un endroit très réputé pour les
photographes qui aiment immortaliser le cachet de l’endroit.

Après cette incontournable pose photo, c’est vers le village de Shiqiao que nous vous proposons de
continuer la journée pour découvrir une technique ancestrale de fabrication du papier. Puis une
promenade au petit village de Jidao qui se trouve dans les « Monts du Tonnerre ». C’est également
un village Miao où la vie paisible s’écoule, tranquille, entre la famille et les travaux des champs et de
la forêt. Cet endroit est encore vraiment authentique car peu de touristes viennent jusqu’ici ! Puisse
l’endroit être préservé de trop de touristes !

Pour rester dans la culture Miao, c’est ensuite le village de Langde que nous vous proposons de
découvrir avec ses villageois « Jupes longues », les maisons de tyle Miao « Dioajiaolou ». Environ 500
personnes issues de dix familles vivent dans ce petit village et le visiteur est tout de suite plongé
dans l’art Miao dès lors qu’il pénètre dans ce village.

Jour 13

Ville et Transport: KaiLi à Guiyang à Shanghai, Shanghai Airlines FM9464 Dep 12:30 - Arr 14:50
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de KaiLi à Guiyang, , transfert à
l’aéroport (Guiyang), accueil à l’aéroport (Shanghai), Croisière de la Rivière Pujiang du soir (Bund du
sud à Pont Yangpu), Le Bund
repas: petit-déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner
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Transfert à l’aéroport et Vol intérieur pour Shanghai depuis Guiyang dans l’après-midi, notre guide
local vous accueillera en hall arrivée et assurera votre transfert à votre hôtel.

Baladez-vous sur le Bund bordé par des bâtiments de style colonial abritant des banques, des
consulats et des hôtels, Terminez votre soirée sur le bateau qui navigue sur le fleuve Huangpu pour
admirer les gratte-ciel et leurs lumières. Shanghai la nuit est impressionnante.

Jour 14

Ville et Transport: Shanghai
Programme d’aujourd’hui: Jardin Yu, Temple des Dieux de la Ville, Rues anciennes de
Shanghai(Fangbang Zonglu), Tour Jinmao, Temple de Bouddha de Jade, Pudong
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner

Commencez votre journée pour une belle promenade dans les allées du jardin Yu, considéré
comme l'un des jardins chinois les plus somptueux. Il se trouve dans le quatier ancien de
Shanghai, où vous trouverez le temple du dieu de la ville avec une histoire de 600ans.

Il reste peu de monastères bouddhistes dans lequel vivent encore des moines. Celui du Temple du
Bouddha de Jade est l’un de ceux-là. Les statues sont remarquables et la particularité de l’une
d’elle est d’avoir été taillée dans un seul bloc de jade. Pierre emblématique en Chine.

Pour poursuivre cette découverte de Shangaï, c’est le nouveau quartier de Pudong, la digue de
BinjiangDadao que nous vous proposons d’arpenter. Puis au pied de la « Perle de l’Orient » ne
craignez pas de lever les yeux pour voir le sommet de ces tours qui donnent le vertige mais valent le
détour.

Puis montez au sommet d’une Tour de Shanghai ( la tour de Perle de l’Orient par exemple) pour
admidrer la panorama de la Zone de Pudong, témoin du développement rapide de la Chine où des
gratte-ciel poussent comme des champignons. C’est le symbole de la modernité de la ville de
Shanghai.

Jour 15

Ville et Transport: Votre sortie de Shanghai, Flight No. TBA
Programme d’aujourd’hui: Tianzi Fang, Shikumen(Résidence traditionnelle de Shanghai), Nouveau
monde(centre commercial), Ancienne Concession francaise, Place du Peuple, Transfert de l’hotel à
l’aéroport (Shanghai)
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner

Après avoir découvert le Shangaï du XXe siècle, faites un bond en arrière et découvrez le Shangaï du
temps où c’était une concession française : il reste encore quelques jolies villas de style colonial :
la rue Huaihai, l’hôtel Jinjiang en sont les témoins. Continuez par la vieille ville et les Shikumen de 
Tianzifang : maisons traditionnelles (à Pékin on les appelle les Siheyuan). Puis, poussez vos pas
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jusqu’aux Lilong (l’équivalent des fameux Hutongs de Pékin).

C’est vers la Place du Peuple à Shangaï et un passage par le Grand théâtre, une exposition sur
l’urbanisme de la ville et les incontournables gratte-ciel et centres commerciaux qui font de cette
ville un pôle de modernité incontesté que vous passerez le reste de la journée. Que l’on n’aime ou
pas ces immenses villes, il faut voir ! Et ce qu’il ne faut pas manquer, c’est l’une des plus grandes
stations de métro de Chine, avec une vie souterraine incroyable !

Votre départ de Shanghai

Votre guide francophone vous accompagnera jusqu’à l’aéroport international de Shanghai Pudong
soit en véhicule privée soit 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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