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Triangle d'or et voyage sur les hauts plateaux

14 jours: Pékin, Xian, Lhassa, Shigatse, Shanghai

Voyager aux villes classiques en Chine et visiter les merveilles du monde. De la grande muraille
merveilleuse à l'armée de terre cuite incroyables, puis sur le toit du monde Tibet et retour à la ville
moderne Shanghai. il vous fera traverser le temps et l'espace.

L'office national du tourisme de Chine (CNTA) exige visiteurs de l'étranger plus d'avoir un Permis
d'entrée au Tibet (TTB Permit)" et un "Permis de voyage pour étranger (PSB Permit). le délai
d'obtention d'une Permission est généralement de 20 jours ouvrés. nous recommendons fortement à
nos voyageurs de réserver votre voyage au Tibet avec nous avant 45jours minimun de votre départ.

Hôtels

  Ville   Supérieur   Luxe   Economique

  Pékin   Crowne Plaza Hotel
Beijing Chaoyang U-

Town

  Sunworld Hotel Beijing   Dongfang Hotel Beijing

  Xian   Sofitel On Renmin
Square Xian

  Bell Tower Hotel Xian   Xian Skytel Hotel

  Lhassa   Brahmaputra Grand
Hotel

  Xin Ding Hotel   Ghood Gu Hotel Lhasa

  Shigatse   Shigatse Hotel   Shigatse Hotel   Shigatse Hotel

  Shanghai   Radisson Blu Hotel
Shanghai New World

  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 Cité interdite,
Place Tian'anmen,

Palais d'été

P,Dé,Di

Jour 3 Pékin Temple du Ciel,
Grande Muraille à
Mutianyu (montée

et descente en
téléphérique)

P,Dé

Jour 4 Pékin à Xian Flight No. TBA Balade en cyclo- P,Dé
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pousse dans les
hutong du quartier

de Xicheng,
Temple des

Lamas(Lamaserie
Yonghe), Transport

de l’hotel à
l’aéroport (Pékin),

accueillir à
l’aéroport (Xian)

Jour 5 Xian Armée des soldats
de terre cuite

(mausolée
impérial), Grande
Pagode de l'Oie

Sauvage

P,Dé

Jour 6 Xian Rempart de
l'Ancienne

Ville(par vélo),
Musée provincial

du Shaanxi,
Grande Mosquée
chinoise, Quartier

musulman

P,Dé

Jour 7 Xian à Lhassa Flight No. TBA Transport de
l’hotel à l’aéroport
(Xian), accueillir à
l’aéroport (Lhassa)

P

Jour 8 Lhassa Monastère de
Sera, Palais de
Norbulingka,
Monastère de

Drepung

P,Dé

Jour 9 Lhassa Palais du Potala,
Temple du

Jokhang, Rue
Barkhor

P,Dé

Jour 10 Lhassa à Shigatse Notre guide et
chauffeur vous
conduisent de

Lhassa à Shigatse,
Lac de Yomdrok,

Monastère de
Palkhor Chorten

P,Dé

Jour 11 Shigatse à Lhassa Monastère de
Tashilunpo, Notre
guide et chauffeur
vous conduisent

de Shigatse à
Lhassa

P,Dé
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Jour 12 Lhassa à Shanghai Flight No. TBA Transport de
l’hotel à l’aéroport
(Lhassa), accueillir

à l’aéroport
(Shanghai)

P,Dé

Jour 13 Shanghai Jardin Yu, Centre
international des

finances de
Shanghai, Centre
d'exposition de
l'urbanisme de
Shanghai, Le

Bund, Temple des
Dieux de la Ville

P,Dé

Jour 14 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.

Programme détaillé

Jour 1

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

Transfert avec votre guide francophone en véhicule privée et installation à l’hôtel. 
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Jour 2

Ville et Transport: Pékin
Programme d’aujourd’hui: Cité interdite, Place Tian'anmen, Palais d'été
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Restaurant Merrylin, dîner à Canard laqué au Restaurant
Quanjude(succursale Fangzhuang)
Itinéraire détaillé:

Départ au centre de pékin pour une prommenade sur la quatième plus grande place du monde : la
Place Tian’an men, ensuite visite le musée du palais le plus ancien et le mieux conservé de Chine :
La Cité Interdite, qui conserve les trésors impériaux de la civilisation chinoise ancienne et de très
nombreuses œuvres d'art chinois de première importance : peintures, bronzes, céramiques,
instruments de musique, laques, etc. Dans l’après-midi visiter le Palais d'été qui est le plus grand
et le mieux préservé jardin impérial en Chine pour de nos jours. Il est un des quatres jardins célèbres
en Chine. dînnez au canard laqué.

Jour 3

Ville et Transport: Pékin
Programme d’aujourd’hui: Temple du Ciel, Grande Muraille à Mutianyu (montée et descente en
téléphérique)
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Xing Shuang Quan Restaurant(Restaurant de Fontaine jumelées)
Itinéraire détaillé:

Visite le temple du Ciel, qui est le batîment sacrificiel impérial le plus achevé existant en Chine, et
du plus grande complexe existant au monde pour l’offrande de sacrifices au ciel, qui est aussi réputé
par son tertre circulaire et toit conique bleu foncée. Route vers la Grande Muraille, Déjeuner avant
de faire la belle balade sur la section moins fréquenté de Mutianyu, montée et déscente en
téléphérique, aussi la possibilité de descendre à pied. Nuit Pékin.

Jour 4

Ville et Transport: Pékin à Xian, Flight No. TBA
Programme d’aujourd’hui: Balade en cyclo-pousse dans les hutong du quartier de Xicheng, Temple
des Lamas(Lamaserie Yonghe), Transport de l’hotel à l’aéroport (Pékin), accueillir à l’aéroport (Xian)
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Restaurant Cour 7
Itinéraire détaillé:

Balade en pousse-pousse dans les vieilles ruelles traditionnelles pékinoise, racontre l’ancienne
culture dans les Hutongs. Visite le Temple des Lamas, le plus grand et le plus célèbre temple
bouddhiste tibétain en dehors du Tibet. Transfert à l’aéroport de Pékin pour un vol vers Xi’an.
Transfert et installation à Xi’an.

Jour 5

Ville et Transport: Xian
Programme d’aujourd’hui: Armée des soldats de terre cuite (mausolée impérial), Grande Pagode de
l'Oie Sauvage
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repas: petit-déjeuner, déjeuner à Restaurant village de A Wa (Succursale de Qinling )
Itinéraire détaillé:

Visite étonnante de la mausolée de Qingshihuang avec ses fosses des Armées en terre cuite qui
a été mise à jour en 1974, environs 8000 guerriers qui ont presque toutes un visage différent, et de
chevaux en terre cuite. C’est « l'armée enterrée ». Ensuite départ pour la visite de symbole de la
ville de Xi’an : la Grande pagode de l’oie sauvage.

Jour 6

Ville et Transport: Xian
Programme d’aujourd’hui: Rempart de l'Ancienne Ville(par vélo), Musée provincial du Shaanxi,
Grande Mosquée chinoise, Quartier musulman
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Yue Zhen Xuan (Restaurant de trésor)
Itinéraire détaillé:

Départ pour une belle balade sur les anciens remparts de Xi’an. Puis visite le meilleur musée en
Chine : Musée Provincial du Shanxi. Découvrir des collections des objets antiques et son style
d’architecture des Tangs. Ensuite prommener dans le quatier musulman et découvrir sa grande
mosquée. Nuit à Xi’an.

Jour 7

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

Transfert à l’aéroport de Xi’an pour un vol vers Lhassa. Repos à l’hôtel pour s’adapter la réaction des
hauts plateaux.

Jour 8

Ville et Transport: Lhassa
Programme d’aujourd’hui: Monastère de Sera, Palais de Norbulingka, Monastère de Drepung
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Maison de bifteck tibétain
Itinéraire détaillé:

Départ pour visiter le sympole du bouddhisme tibétain et le rôle centrale dans l’administration
traditionnelle au Tibet : le Palais de Potala, il est aussi le palais d’hiver du dalaï-lama depuis VIIe
siècle. Visite ensuite le célèbre Temple Jokhang, il est aussi le premier temple construit au Tibet.
La fin de la journée, balader sur la rue Barkhor, c’est le plus vieille rue de Lhassa, c’est aussi la rue
de pèlerinage.

Jour 9

Ville et Transport: Lhassa
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Programme d’aujourd’hui: Palais du Potala, Temple du Jokhang, Rue Barkhor
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Cuisine Lhassa
Itinéraire détaillé:

Visite le Monastère de Sera. Découvrir la femeuse discussion de Tantra tibétin. Puis visite l’ancien
Palais d’été de souverain précédent : le Monastère de Norbulingka. Ensuite visite le monastère
de Drepung, il a été utilisé comme le palais du souverain précédent avant la construction du Palais
de Potala.

Jour 10

Ville et Transport: Lhassa à Shigatse
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Lhassa à Shigatse, Lac de
Yomdrok, Monastère de Palkhor Chorten
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Route vers Shigatse, visite le lac de Yomdrok qui se trouve dans les frontières du comté de
Nankartse, sur la rive nord du fleuve Yarlung Tsangpo. C’est un saint lac que tout le monde aspire.
Ensuite visite le Monastère de Palgor Chorten, qui est célèbre par son style d’architecture, sa
sculpture, sa peinture murale. Réputé comme le seigneur de Stupa tibétain.

Jour 11

Ville et Transport: Shigatse à Lhassa
Programme d’aujourd’hui: Monastère de Tashilunpo, Notre guide et chauffeur vous conduisent de
Shigatse à Lhassa
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Retour vers Lhassa depuis Shigatse, en mi-chemin visite le Monastère de Tashilunpo, qui est l’un
des trois plus grands monastères de Gelugpa au Tibet. Son toit d’or, sa mur blanc et rouge donnent
une impression mystérieuse.

Jour 12

Ville et Transport: Lhassa à Shanghai, Flight No. TBA
Programme d’aujourd’hui: Transport de l’hotel à l’aéroport (Lhassa), accueillir à l’aéroport
(Shanghai)
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Journée libre. Transfert à l’aéroport de Lhassa pour un vol vers Shanghai. Accueil et transfet à l’hôtel
de Shanghai. 

Jour 13
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Ville et Transport: Shanghai
Programme d’aujourd’hui: Jardin Yu, Centre international des finances de Shanghai, Centre
d'exposition de l'urbanisme de Shanghai, Le Bund, Temple des Dieux de la Ville
repas: petit-déjeuner, déjeuner à e-best hotel
Itinéraire détaillé:

Visite le plus haut gratte-ciel de Shanghai : le Centre Mondiale des Financiers de Shanghai,
montez au 94e,97e et 100e étages pour observer une vue imprenable sur le symbole de Shanghai:
la tour de la perle orientale et ses environs ! Ensuite visite le centre d’exposition d’Urbanisme
de Shanghai, découvrir le Shanghai d’hier et de la future par les imagne. Déjeuner dans le vieille
ville de Shanghai, puis prommende au calme dans le plus beaux jardin de Shanghai : le jardin Yu,
et aussi une prommenade sur le Bund qui bordé par une chaîne de batîments coloniaux abritant des
banques, des consulats et des hôtels.

Jour 14

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:

Transfert à l’aéroport de Shanghai pour votre vol de retour.
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