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Essentiel de la Chine & Venise de l'Orient
13 jours: Pékin, Xian, Hangzhou, Suzhou, Shanghai
Préparez-vous à explorer les richesses culturelles de la Chine. Ce circuit vous invite à découvrir
quelques uns des éléments les plus fameux du patrimoine culturel de l'Empire du milieu. Au
programme, banquet de canard laqué à Pékin, escalade de la Grande Muraille et visite de la Cité
interdite, où vécurent autrefois les empereurs, excursion jusqu'à l'armée de terre cuite de Xi'an,
grandiose mausolée du premier empereur des Qin, et enfin visite des beaux jardins classiques de
style chinois et découverte des soieries de Suzhou et Hangzhou, deux villes considérées en Chine
comme des paradis sur terre.

Hôtels
Ville

Supérieur

Luxe

Economique

Pékin

Crowne Plaza Hotel
Beijing Chaoyang UTown

Sunworld Hotel Beijing

Dongfang Hotel Beijing

Xian

Sofitel On Renmin
Square Xian

Grand Noble Hotel

Xian Skytel Hotel

Hangzhou

Sofitel Westlake
Hangzhou

Haihua Hotel
Hangzhou

Enjoyor Hotel

Suzhou

Scholars Hotel Suzhou
Pingjiang Fu

Jasmine Holiday Inn

Garden Hotel

The Bund Hotel

Kingtown Hotel Plaza
Shanghai

Shanghai

Radisson Blu Hotel
Shanghai New World
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photo aux stades
des Jeux
Olympiques
Jour 4

Pékin à Train de
nuit

Jour 5

Train No. Z19

Temple des
Lamas(Lamaserie
Yonghe), Temple
de Confucius,
Palais d'été,
transport de l’hotel
à la gare (Pékin)

P,Dé

Train de nuit à
Xian

accueillir à la gare
(Xian), Musée
provincial du
Shaanxi, Grande
Mosquée chinoise,
Quartier
musulman, Centre
des Beaux-Arts
Impérial Xian

P,Dé

Jour 6

Xian

Armée des soldats
de terre cuite
(mausolée
impérial),
Remparts de la
vieille ville

P,Dé

Jour 7

Xian à Hangzhou

Flight No. TBA

Transport de
l’hotel à l’aéroport
(Xian), accueillir à
l’aéroport
(Hangzhou), Rue
piétonne de
Qinghefang,
Musée de
l'herboristerie de
Hu Qingyu, Pagode
des Six Harmonies

P,Dé

Jour 8

Hangzhou à
Suzhou

Train No. D5692

Croisière sur le Lac
de l'Ouest, Temple
Lingyin, La
plantation du thé
de Meijiawu,
Village de la
Plantation du thé
de Meijiangwu,
transport de l’hotel
à la gare
(Hangzhou),
accueillir à la gare
(Suzhou)

P,Dé

Jour 9

Suzhou

Jardin de l'Humble

P,Dé
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administrateur,
Visite nocturne du
Jardin du Maitre
des Filets, Jardin
de la Forêt du Lion,
Suzhou
Embrodidery
Institution
Jour 10

Suzhou à Shanghai

Tongli, Croisière à
Tongli, Notre guide
et chauffeur vous
conduisent de
Suzhou à Shanghai

P,Dé

Jour 11

Shanghai

Le Bund, Jardin Yu,
Temple de
Bouddha de Jade,
Rue de Nankin,
Magasin de Soie
de Jiangnan

P,Dé

Jour 12

Shanghai

Tour de la Perle de
l'Orient et Musée
de l'Histoire de
Shanghai(Cabinet
de cire), Shikumen
(Résidence
traditionnelle de
Shanghai),
Ancienne
Concession
francaise, Musée
de Shanghai

P,Dé

Jour 13

Votre sortie de
Shanghai

Transport de
l’hotel à l’aéroport
(Shanghai)

P

Vol non-inclus,
Flight No. TBA

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:
Accueil et Transfert à l'Hôtel
Lorsque votre vol arrive à l'aéroport de Pékin, 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 de
Voyages chine ou encore au personnel de l’hotel.

Jour 2
Ville et Transport: Pékin
Programme d’aujourd’hui: Cité interdite, Temple du Ciel, Place Tian'anmen
repas: petit-déjeuner, déjeuner, dîner à Canard laqué au Restaurant Quanjude(succursale
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Fangzhuang)
Itinéraire détaillé:
Repas: Petit - déjeuner, déjeuner

Après un bon sommeil, commencer votre visite à Pékin par le 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 prendre la route pour
une promenade sur la quatième place la plus grande du monde : la place Tian’anmen entourée de
monuments reflétant l’histoire de la Chine.

Après cette belle promenade sur cette place très historique, vous visiterez 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.
En soirée vous pourrez découvrir et déguster le canard laqué, une spécialité du nord de la chine très
consommée par les Pékinois

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
guide.

Jour 3
Ville et Transport: Pékin
Programme d’aujourd’hui: Grande Muraille de Mutianyu, Grande Muraille à Mutianyu (téléphérique
simple), Arrêt-photo aux stades des Jeux Olympiques
repas: petit-déjeuner, déjeuner
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Itinéraire détaillé:
Repas : Petit - déjeuner, déjeuner

Après cette visite, départ pour la Grande Muraille à Mutianyu. 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. Pour le plaisir de votre
famille, vous pourrez faire un pique-nique sur cet endroit magnifique. Pour la descente vers la
muraille vous pourrez utiliser un toboggan ; ceci a dailleur été le choix de la famille du président
Obama en 2014.

Bon à savoir :
Si vous etes interresé par des randonnée, vous pourrez demander d’autre tronçon que vous pourrez
empreunter pour la randonée, pour cela démander conseil à votre conseillère de voyage.

si vous voulez descendre en tobbogan, demander à votre conseillère de voyage

Jour 4
Ville et Transport: Pékin à Train de nuit, Train No. Z19 (Beijing Xi (west) Railway Station - Xi'an
Railway Station) Dep 20:43 - Arr 07:58
Programme d’aujourd’hui: Temple des Lamas(Lamaserie Yonghe), Temple de Confucius, Palais d'été,
transport de l’hotel à la gare (Pékin)
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:
Repas : Petit - déjeuner, déjeuner

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
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en été pour l’empereur impérial , et reste encore un bon endroit pour échapper à la chaleur de l'été.

Ensuite vous aller visiter le Temple de Lamas : cest le plus grand et le plus célèbre temple
bouddhiste tibétain en déhord du Tibet. Il est encore très actif. Beaucoup dadeptes viennent dans les
belles salles et les cours pours pratiquer un culte ou chercher la bonne chance. Vous pouvez voir la
plus grande statue en bois (Matreiya bouddha).

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
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), Musée provincial du Shaanxi, Grande Mosquée
chinoise, Quartier musulman
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:
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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.

Après un petit repos vous allez prendre la route pour 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.

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 :
si vous voulez assister le spectacle dance tangs demander conseil à votre guide.

Jour 6
Ville et Transport: Xian
Programme d’aujourd’hui: Armée des soldats de terre cuite (mausolée impérial), Remparts de la
vieille ville
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:
Repas : Petit - déjeuner, déjeuner
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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 du Rempart et 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...

Jour 7
Ville et Transport: Xian à Hangzhou, Flight No. TBA
Programme d’aujourd’hui: Transport de l’hotel à l’aéroport (Xian), accueillir à l’aéroport (Hangzhou),
Rue piétonne de Qinghefang, Musée de l'herboristerie de Hu Qingyu, Pagode des Six Harmonies
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:
Repas : Petit - déjeuner, déjeuner

Train pour Hangzhou
Le matin, votre guide vous transportent à l’aeroport de Xi’an où vous allez prendre l’avion pour
Hangzhou. A votre arrivée, un nouveau guide vous attend à l’aeroport de Hangzhou, il va vous
conduire à votre hôtel pour une pose avant de commencer la visite de cette ville

Ville de Hangzhou :

9 / 15

Essentiel de la Chine & Venise de l'Orient
Lien: http://www.voyageschine.com/circuits-chine/cv-3/
Gratuit depuis France: 0800-917-424
Email: contact@voyageschine.com
Hangzhou est considéré comme un paradis sur terre, l’une des plus belle ville de la Chine. Vous allez
visiter la Rue piétonne Qinghefang avec ses nombreuse de boutique tranditionnelle et ses salles
de thé. Dans le Musée de l'hérboristerie du Hu Qingyu, vous allez avoir une connaissance sur la
médecine chinoise traditionnelle et apprendre d’avantage sur son histoire. Le Thé Longjing est une
spécialité de Hangzhou. Dans le village de la plantation du thé de Meijiawu, vous aurrez de la chance
de déguster le thé Longjing et connaître la culture du thé à Hangzhou.

Jour 8
Ville et Transport: Hangzhou à Suzhou, Train No. D5692 (Hangzhou Railway Station - Suzhou Railway
Station) Dep 18:39 - Arr 20:38
Programme d’aujourd’hui: Croisière sur le Lac de l'Ouest, Temple Lingyin, La plantation du thé de
Meijiawu, Village de la Plantation du thé de Meijiangwu, transport de l’hotel à la gare (Hangzhou),
accueillir à la gare (Suzhou)
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:
Repas : Petit - déjeuner, déjeuner

Depart pour Suzhou
Le matin, votre guide vous transportent pour la gare de Hangzhou où vous allez prendre le Train à
grande vitesse pour Suzhou. A votre arrivée, un nouveau guide vous attend à la gare de Suzhou.

Visite de Suzhou
vous allez visiter le Lac de l'Ouest qui est incontournable pour un voyage à Hangzhou, faire une
promenade autour du lac et sont les meilleures façon pour admirer la beauté du lac avec une vue
spendide sur les montagne. Ensuite vous allez visitez Le Temple Lingyin : datant de la Dynastie Jin
de l'est, Il a une histoire de 1700 ans etl est très fréquenté par les habitants locaux, on se sent en
plein communication avec la nature dans se temple, les plantes qui sont au alentour des édifices
procure egalement un sentiment de bien être. La Pagode des Six Harmonies est un édifice de 13
étages, depuis le haut de la pagode, vous pourriez avoir une vue panoramique sure le Fleuve
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Qiantang.

Jour 9
Ville et Transport: Suzhou
Programme d’aujourd’hui: Jardin de l'Humble administrateur, Visite nocturne du Jardin du Maitre des
Filets, Jardin de la Forêt du Lion
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:
Repas : Petit - déjeuner, déjeuner

Après une belle nuit de repos vous allez visiter deux jardins importants à Suzhou : le Jardin de
l'Humble administrateur et le Jardin du Maître des Filets. Le Jardin de l'Humble administrateur
est considéré comme la mère des jardins classiques chinoises ; Il est le plus grand et le plus connu
jardin et il est classé sur la liste du patrimoine mondial en 1991. Le Jardin du Maître des Filets date
de la Dynastie des Song et il était un jardin privé qui combine la partie résidentielle et la partie du
jardin.

C’est jardin sont bien le symbole de la beauté et de la nature c’est un veritable paradis où nature et
beauté ne font qu’un.
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Jour 10
Ville et Transport: Suzhou à Shanghai
Programme d’aujourd’hui: Tongli, Croisière à Tongli, Notre guide et chauffeur vous conduisent de
Suzhou à Shanghai
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:
Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

Aujourd'hui, vous allez visiter la Cité d'eau charmante - Tongli qui est près de Suzhou. Il y a des
maisons traditionnelles, des ruisseaux qui traversent ce village,et des maisons construites au bord
de l’eau. Lle temps se ralentit ici, c’est vraiment l’impression qu’on a lorsquon se trouve dans à
Tongli. Vous allez faire une petite croisière les canaux de Tongli.

Train pour Shanghai
Dans l'après-midi, notre guide et chauffeur vous conduisent à la gare de où vous allez prendre le
TGV pour Shanghai, un nouveau guide vous attend à la gare de Shanghai.
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Jour 11
Ville et Transport: Shanghai
Programme d’aujourd’hui: Le Bund, Jardin Yu, Temple de Bouddha de Jade, Rue de Nankin
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:
Repas : Petit - déjeuner

Un jour se lève pour vous sur le ciel shanghaien, 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 ( Fangbangzhonglu) ce qui vous permettra de découvrir Shanghai au début du 20e siècle dans les ruelles et les
vieilles maisons.

Dans l’après midi vous allez faire une promenade sur le Bund : bordé par une chaîne de batîments
coloniaux abritant des banques, des consulats et des hôtels. La vue est tout simplement magique ;
l’avenue de Nanjing, une des rues commerciales et touristiques les plus importantes de Shanghai
avec une vue magnifique sur les immeubles et leur jeux de lumlière.

Savais-tu ?
Shanghai est la plus grande ville en Chine par la population, avec environ 24 millions!

Bon à savoir :
si vous êtes interessé par l'histoire de Shanghai, on pourra organiser une balade de plus de 2h sur le
bund, Qui vous raconte l'histoire de shanghai et ses vieux batiments.
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Jour 12
Ville et Transport: Shanghai
Programme d’aujourd’hui: Tour de la Perle de l'Orient et Musée de l'Histoire de Shanghai(Cabinet de
cire), Shikumen(Résidence traditionnelle de Shanghai), Ancienne Concession francaise, Musée de
Shanghai
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:
Repas : Petit

Un nouveau jour se lève pour vous sur le ciel shanghaien, vous allez commencer cette journée par la
visite du Musée des Beaux-Arts de shanghai, qui possède des objets qui relattent l’histoire de
Shanghai, votre guide vous accompagnera à cet effet et vous racontera des histoire associées a
chaque partie de la visite. Ensuite vous irez faire un tour du côté de l'emblème de Shanghai ‘the
Oriental Pearl TV Tower’ ou encore la tour télévison de perle Oriental, qui offre une vue
magnifique sur la ville. Il dispose d'un salon de thé à l’interieur, si vous voulez vous asseoir et
profiter de la culture du thé local. Explorez le vieux Shanghai dans les quartiers Shikumen et ses
maisons locales classiques traditionnelles, et Longtang avec une architecture refletant la culture
ancienne de la Chine vous pourrez déguster un peu de nourriture Shanghaine locale dans ses
restaurant.

Bon à savoir :
En soirée vous pouvez aller assister au spectacle de l’Accorbatie de Shanghai, qui presente des
numeros basée sur le jonglage et l’acrobatie avec un melange de style, traditionel et occidentale.
Demander conseil à votre guide.

Jour 13
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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

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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