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La Chine sous la neige

13 jours: Pékin, Harbin, village de neige de xuexiang, Xian, Shanghai

Hôtels

  Ville   Supérieur   Luxe   Economique

  Pékin   -   Sunworld Hotel Beijing   -

  Harbin   -   Jiahe Jiari Hotel   -

  Village De Neige De
Xuexiang

  -   L'auberge Typique Du
Village

  -

  Xian   -   Xian Skytel Hotel   -

  Shanghai   -   Kingtown Hotel Plaza
Shanghai

  -

Sommaire

Jour et date ville transport Programme
d’aujourd’hui

Repas

Jour 1 Arrivée à Pékin Flight No. TBA accueil à l’aéroport
(Pékin)

\

Jour 2 Pékin Cité interdite,
Place Tian'anmen,
Balade en cyclo-
pousse dans les
Hutong dans le

Quartier
Dongcheng, Parc
Jingshan (Colline

de Charbon)

P,Dé

Jour 3 Pékin Grande Muraille de
Mutianyu, Temple

du Ciel

P,Dé

Jour 4 Pékin à Harbin Train No. Z15 Palais d'été,
Temple des

Lamas(Lamaserie
Yonghe), Musée

nationale de
Chine, Transfert de

l’hotel à la gare
(Pékin)

P,Dé
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Jour 5 Harbin , Rue centrale,
Eglise orthodoxe
Sainte-Sophie,
Sculptures de

neige fantaisistes,
La réserve du tigre
de Sibérie, Harbin

Zhaolin Park

Dé

Jour 6 Harbin à village de
neige de xuexiang

Notre guide et
chauffeur vous
conduisent de

Harbin à village de
neige de xuexiang,

le village de
neige(xuexiang)

P,Dé

Jour 7 village de neige de
xuexiang à Harbin

lèver du soleil du
Mont. Yangcao,
Notre guide et
chauffeur vous
conduisent de

village de neige de
xuexiang à Harbin

P,Dé

Jour 8 Harbin à Xian Flight No. CZ6255 Transfert de l’hotel
à l’aéroport

(Harbin), accueil à
l’aéroport (Xian),

Quartier
musulman, Grande
Mosquée chinoise

P,Dé

Jour 9 Xian 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

P,Dé

Jour 10 Xian à Shanghai Train No. G1972 Remparts de la
vieille ville,

Transfert de l’hotel
à la gare (Xian),
accueil à la gare

(Shanghai)

P,Dé

Jour 11 Shanghai Le Bund, Tour de
la Perle de l'Orient

et Musée de
l'Histoire de

P,Dé
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Shanghai(Cabinet
de cire), Centre
d'exposition de
l'urbanisme de

Shanghai, Rue de
Nankin, Pudong,
Rue de Nankin

Jour 12 Shanghai Jardin Yu, Temple
des Dieux de la

Ville, Rues
anciennes de Shan

ghai(Fangbang
Zonglu), Tianzi

Fang, Shikumen(R
ésidence

traditionnelle de
Shanghai),
Ancienne

Concession
francaise, Nouveau

monde(centre
commercial),

Centre d'art de la
propagande de
propagande de

Shanghaï

P,Dé

Jour 13 Votre sortie de
Shanghai

Flight No. TBA Transfert 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, Flight No. TBA
Programme d’aujourd’hui: accueil à l’aéroport (Pékin)

Jour 2

Ville et Transport: Pékin
Programme d’aujourd’hui: Cité interdite, Place Tian'anmen, Balade en cyclo-pousse dans les Hutong
dans le Quartier Dongcheng, Parc Jingshan (Colline de Charbon)
repas: petit-déjeuner, déjeuner à mangez chez l'habitant des Hutongs

 

- Cité interdite: Nommé car interdite d'accès pendant 500 ans, elle est l’ensemble de bâtiments
anciens les plus gigantesques et les mieux préservés du pays. Elle fut la résidence impériale de deux
dynasties, les Ming et les Qing, les gens n’en sortaient qu’en cas de nécessité absolue. Les grandes
places, halls et portes différents, des réseaux complexes, des halls, des jardins, des cours et des
quatres latéraux constituent cette 'ville dans la ville '. Les expositions, permanentes et provisoires,
sont fascinantes.
- Place Tian'anmen: La plus grande place urbaine du monde et la fierté nationale de la Chine,
entourée par de nombreux bâtiments, y compris la Porte du paradis (entrée de la Cité interdite), les
musées, les édifices gouvernementaux et le mausolée de Mao.
- Balade en cyclo-pousse dans les Hutong dans le Quartier Dongcheng: Hutong est une ancienne voie
ou ruelle typique de la ville de Pékin. C'est une histoire qui est en train de disparaître. Prendre le
pousse-pousse dans des rues étroites de 700 ans, vous avez l’occasion de voir la partie ancienne de
Pékin. Dans cette visite d'une heure, vous allez traverser les ruelles étroites, ainsi que visiter une
famille locale et découvrez les différents seuils de différents cours et le Tours de Tambour.
- Parc Jingshan (Colline de Charbon): Le Parc Jingshan (Colline de Charbon) se trouve en face de la
porte nord de la Cité Interdite. Couvrant un espace de 23 hectares, ce parc était un jardin impérial
au cours des Ming et des Qing (1368-1911). Il vaut bien une visite dans une jolie journée pour la
vision panoramique de la Cité Interdite et Pékin.
- mangez chez l'habitant des Hutongs: Les Hutong constituent un des symboles de Pékin avec une
histoire de plus de 700 ans.La vie dans les Hutong a toujours représenté la vie authentique des
Pékinois. Dans les Hutong on retrouve un type de construction traditionnelle, le Siheyuan; des
habitations emmurées possédant une cour carrée. Avant un Siheyuan était destiné à une famille,
mais de nos jours plusieurs familles y habitent. Dans les Siheyuan on voit souvent des arbres et des
fleurs, les vieux Pékinois plantaient des grenadiers dans la cour. La grenade symbolise beaucoup de
fils en Chine. Selon des conceptions chinoises plus d’enfant signifie plus de bonheurs.Nous vous
proposons d'apprendre à confectionner des raviolis dans une famille vivant dans les hutong,
l'occasion pour vous de découvrir la vie quotidienne dans les quartiers résidentiels traditionnels de la
capitale.

Jour 3

Ville et Transport: Pékin
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Programme d’aujourd’hui: Grande Muraille de Mutianyu, Temple du Ciel
repas: petit-déjeuner, déjeuner

 

- Grande Muraille de Mutianyu: La Grande Muraille de Mutianyu est une section agréable à 90 km au
nord-est de Beijing, où vous pouvez marcher le long de la Muraille et admirer des superbes vues
comme il serpente dans les collines et les montagnes. Vous pouvez descendre par télésiège ou à
pied au long de la Muraille pendant environ une heure. Portez de bonnes chaussures de marche et
de protection contre les intempéries.
- Temple du Ciel: Le Temple du Ciel, littéralement l'Autel du Ciel est un complexe de bâtiments
taoïstes situé dans la partie sud du centre de Pékin, l'arrondissement de Chongwen. Le complexe a
été visité par les empereurs des Ming et des Qing pour les cérémonies annuelles de la prière au ciel
pour les bonnes récoltes.L'un des plus fameux sites à Pékin. Il révèle le caractère de l'architecture
Ming: beau,contrôlé et symbolique.Il y a pleins d'activités intéressantes dans Les jardins
environnants, notamment tous les matins .On verra des gens font des gyms.

Jour 4

Ville et Transport: Pékin à Harbin, Train No. Z15 (Beijing Railway Station - Harbin Xi (west) Railway
Station) Dep 21:21 - Arr 07:19
Programme d’aujourd’hui: Palais d'été, Temple des Lamas(Lamaserie Yonghe), Musée nationale de
Chine, Transfert de l’hotel à la gare (Pékin)
repas: petit-déjeuner, déjeuner

 

- Palais d'été: Les empereurs des Qing aiment beaucoup cet endroit pour y passer l'été. C'est
pourquoi on l'appelle Palais d'été. Le jardin, le palais, le tour et le pont sont en parfaite harmonie.
- Temple des Lamas(Lamaserie Yonghe): Le Temple des Lamas 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.
- Musée nationale de Chine: Le Musée national de Chine a été fusionné à partir de deux musées: le
Musée de la Révolution chinoise et le Musée national d'histoire chinoise. La mission du musée est
d'éduquer sur les arts et l'histoire de la Chine. Le musée contient plus de 600 millions d'articles
historiques et culturels dont beaucoup sont rares et précieux.

Jour 5

Ville et Transport: Harbin
Programme d’aujourd’hui: , Rue centrale, Eglise orthodoxe Sainte-Sophie, Sculptures de neige
fantaisistes, La réserve du tigre de Sibérie, Harbin Zhaolin Park
repas: déjeuner

 

- Rue centrale: Construit en 1898, la rue centrale est la rue la plus prospère de Harbin. Il est
également une galerie d'art d'architecture, dont les quatre plus influents des écoles d'architecture
dans l'histoire architecturale de style occidental, comme le baroque, l'éclectisme etc. La Rue
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Centrale est de 1.450 mètres de longueur et 21,34 mètres de largeur de 10,8 mètres, qui est la piste
de véhicule.
- Eglise orthodoxe Sainte-Sophie: La Cathédrale orthodoxe St.Sofia est la plus grande église
orthodoxe en Extrême-Orient. C'est un exemple parfait de l'architecture byzantine, avec une hauteur
de 53m. Sous le soleil, la cathédrale, avec le carré autour de lui, rappelle les Chinois, la Place Rouge
à Moscou. Maintenant, il est un musée de l'art architectural géré par le gouvernement provincial.
- Sculptures de neige fantaisistes: Voilà, des sculptures fantaisistes sont faites dans les formes des
animaux, les plantes, des bâtiments etc. Certaines sont vraiment grandes, par exemple un pont de
glace cristalline. La nuit, les sculptures sont éclairées de l'intérieur par des lumières colorées, un
monde de glace multicolore.
- La réserve du tigre de Sibérie: Ce Parc à Harbin protège plus de sept cents tigres de Sibérie, une
espèce menacé qui vivent maintenant principalement au nord-ouest de la Chine. Il est le plus grand
parc naturel sauvage pour le tigre de Sibérie du monde. Vous pouvez prendre un véhicule spécial
dans la zone où vous pouvez vous approcher les tigres, ce qui est plus excitant, il y a une série
d'animaux que vous pouvez choisir pour nourrir les tigres. C’est unique dans le monde.
- Harbin Zhaolin Park: Famous for its ice carving art all over the world, the Zhaolin Park lies in the
Daoli Prefecture in Harbin City. This park was named after LiZhaolin, a famous general of the Allied
Anti-Japanese Army. It is tastefully laid out and thus is the site of the annual Harbin Ice Lanterns
Show, which attracted a large number of visitors from home and abroad to Harbin.

Jour 6

Ville et Transport: Harbin à village de neige de xuexiang
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Harbin à village de neige de
xuexiang, le village de neige(xuexiang)
repas: petit-déjeuner, déjeuner

 

- le village de neige(xuexiang): Avec une accumulation moyenne de neige de plus de 200
centimètres par an, Shuangfeng Tree Ferme jouit d'une réputation de «Xuexiang (village de neige)»,
l'endroit où il y a le plus de neige dans la province du Heilongjiang. La ferme arboricole ressemble à
celles que l'on ne trouve que dans les contes de fées En marchant dans le paysage enneigé, le seul
bruit que l'on peut entendre est celui de vos pas qui grincent dans la poudreuse ... L'agitation de la
vie quotidienne vous quittera complètement.

Jour 7

Ville et Transport: village de neige de xuexiang à Harbin
Programme d’aujourd’hui: lèver du soleil du Mont. Yangcao, Notre guide et chauffeur vous
conduisent de village de neige de xuexiang à Harbin
repas: petit-déjeuner, déjeuner

 

- lèver du soleil du Mont. Yangcao: montez jusqu'au la plus haute montagne du village pour profiter
le premier soleil du village tôt le matin, c'est aussi le plus beau endroit du village,

Jour 8
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Ville et Transport: Harbin à Xian, China Southern Airlines CZ6255 Dep 10:00 - Arr 13:00
Programme d’aujourd’hui: Transfert de l’hotel à l’aéroport (Harbin), accueil à l’aéroport (Xian),
Quartier musulman, Grande Mosquée chinoise
repas: petit-déjeuner, déjeuner

 

- Quartier musulman: Le quartier musulman se trouve à 100 mètres à l’ouest de la tour de Bell au
centre-ville de Xi'an. La rue est de 500 mètres de long et la voie est pavée par des dalles de pierre.
De nombreux étalages uniques, boutiques de souvenirs parsèment dans le quartier, ils sont souvent
gérés par des musulmans. Les touristes, en particulier en provenance de l'étranger aiment faire un
tour et connaître la vie quotidienne des musulmans locaux.
- Grande Mosquée chinoise: Au centre du quartier des musulmans de Xi'an, pas loin du centre-ville,
cette Grande Mosquée est tout à fait differente que les mosquées standards. Elle est une
combinaison des architectures des temples chinois traditionnels et des islamiques. Ayant une
histoire de 1200 ans, elle est considérée une des plus anciennes mosquées en Chine.

Jour 9

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
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Qin Restaurant of reallove-Menu Xiang

 

- visite maison grotte typique+la fabrication des soldats en terre cuite: des grottes-maison typique
(troglodytes) , est une forme particulière de construction servant d'habitation, commune dans le
plateau de Lœss en Chine du Nord, caractérisée par une structure en voûte de plein cintre. Certaines
de ces constructions, creusées dans le lœss, sont totalement ou partiellement troglodytiques,
d'autres sont construites sur terrain plat, la voûte étant alors de briques de terre crue. Vous prennez
aussi la fabrication des statues en terre cuite à la maison-grotte pour mieux connaître le sécret des
soldats en terre cuite.Puis 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.
- Armée des soldats de terre cuite (mausolée impérial): Plus de 7000 soldats, les archers, des
chevaux et des chars ont gardé le tombeau de l'empereur Qin depuis plus de deux milles ans.
Découvert accidentellement en 1974, l'armée de terre cuite est unique et elle se diverse en trois
parties qui sont bien protégées. Il faut 1,5 heures en voiture pour aller à ce musée.
- La Pagode de la Petit Oie Sauvage et la calligraphie: La Pagode de la Petit Oie Sauvage est un multi-
avant-toit, carrée et a été structurée en briques de quinze étages. A l'origine, il était de 46 mètres de
haut, mais maintenant il est de 43,3 mètres de haut, parce que son clocher a été détruit. Il a un
socle carré et un énorme premier étage, dont les côtés mesurent 11,38 mètres de long chacun. Les
portes sur les côtés nord et sud du premier étage ont des cadres en pierre noire. Sculpté sur le
linteau sont des images de arhats et des conceptions de graminées, de leur excellente facture qui
reflète le style artistique du début des Tang Dynasty.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 !
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Jour 10

Ville et Transport: Xian à Shanghai, Train No. G1972 (Xian Bei (north) Railway Station - Shanghai
Hongqiao Railway Station) Dep 14:02 - Arr 21:07
Programme d’aujourd’hui: Remparts de la vieille ville, Transfert de l’hotel à la gare (Xian), accueil à
la gare (Shanghai)
repas: petit-déjeuner, déjeuner

 

- Remparts de la vieille ville: Les murailles, remparts, portes et tours de guet forment l'une des
défenses les plus complètes de la ville ancienne encore là. Construit au 13ème siècle sur les
fondations de l'original des Tang. Elle entoure le palais impérial. Vous pouvez vous promener, louer
un vélo ou prendre un chariot électrique selon le temps réel pour une belle prommenade autour des
murs de 14 km avec des vues superbes sur la ville de chaque côté. 

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 mesure 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.: La location du vélo coûte environs
45CNY/2h, Navette éléctrique 120CNY/P.

Jour 11

Ville et Transport: Shanghai
Programme d’aujourd’hui: Le Bund, Tour de la Perle de l'Orient et Musée de l'Histoire de
Shanghai(Cabinet de cire), Centre d'exposition de l'urbanisme de Shanghai, Rue de Nankin, Pudong,
Rue de Nankin
repas: petit-déjeuner, déjeuner

 

- Le Bund: Le symbole de la ville de shanghai- la ville la plus dynamique en économie chinoise, avec
les monuments de style européen, notamment le style français, les restaurants chics et les
boutiques. Orné par la lumière, il est superbe surtout dans la nuit!
- Tour de la Perle de l'Orient et Musée de l'Histoire de Shanghai(Cabinet de cire): Située au bord du
fleuve Huangpu, La Perle de l'Orient a une hauteur de 468 mètres. Elle est la plus haute Tour de
télévision en Asie (à hauteur du dernier étage pour voir les paysages de Shanghai ). Elle est un
nouveau point de repère de Shanghai au 21ème siècle. Le Musée d'histoire est une fenêtre de
Shanghai ouvert à tous les invités nationaux et internationaux. Par le biais de plus de 1300
morceaux de reliques culturelles, la littérature et des images, il présente clairement une vision
globale de la longue histoire de la colonisation à la libération de Shanghai en 1949 en Cire.
- Centre d'exposition de l'urbanisme de Shanghai: Ce centre vous donne des images sur le passé et
le future de Shanghai. Prés de la Place Population, le centre ville de Shanghai, ce grand centre
d'exhibition vous permet de participer aux activités diverses.
- Rue de Nankin: Elle est très connue comme un centre de shopping dans le monde entier. Il est un
endroit fascinant et commercial. On dit que c’est l'aspect de Chine moderne et dynamique.
- Pudong: Situé à l'est de la rivière Huangpu, au sud-ouest de l'embouchure du fleuve Yangtsé et à
côté des districts urbains de Shanghai, le quartier Pudong ouvre 523 kilomètres carrés avec une
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population de plus de 1,4 millions. Il se compose de 4 endroits esentiels: zone de Finances et du
Commerce de Lujiazui, la zone de Jinqiao, zone de Waigaoqiao et zone de Zhangjiang.La nouvelle
Zone de Pudong est devenue un nouveau point chaud pour l'investissement en Chine.
- Rue de Nankin: Elle est très connue comme un centre de shopping dans le monde entier. Il est un
endroit fascinant et commercial. On dit que c’est l'aspect de Chine moderne et dynamique.

Jour 12

Ville et Transport: Shanghai
Programme d’aujourd’hui: Jardin Yu, Temple des Dieux de la Ville, Rues anciennes de
Shanghai(Fangbang Zonglu), Tianzi Fang, Shikumen(Résidence traditionnelle de Shanghai), Ancienne
Concession francaise, Nouveau monde(centre commercial), Centre d'art de la propagande de
propagande de Shanghaï
repas: petit-déjeuner, déjeuner

 

- Jardin Yu: Le Jardin de Yu : Il se trouve dans le centre ville de Shanghai, la superficie de ce jardin est
de 5 hectares. Vous pouvez sentir la vertu dans le jardin chinois: l'harmonie entre l'homme, la nature
et la constructionSitué près de Jardin Yu, le marché vend de choses diverses, surtout de choses
authentiques. Vous pouvez goûter les spécialités locales dans ce marché.
- Temple des Dieux de la Ville: Situé à côté du jardin Yuyuan et aussi connu aujourd'hui comme le
Temple des Dieux de la Ville, il a été construit au XVe siècle durant la dynastie des Ming. Le Temple
des Dieux de la Ville est un temple taoïste qui est composé de nombreuses salles comme le Grand
Hall, Moyen-Hall, Palais Chambre, Star Dieux Hall et etc. Le Temple City Dieu a une grande influence
sur les habitants de Shanghai. Les fêtes religieuses du temple sont considérés comme les festivals
pour tous les gens de Shanghai.
- Rues anciennes de Shanghai(Fangbang Zonglu): La rue ancienne de Shanghai est le meilleur
endroit pour revenir à l'ancien Shanghai au début de la période du 20e siècle. De nombreux vieux
bâtiments et les magasins se trouve ici. Elle est célèbre pour ses boutiques d'antiquités, style chinois
magasins de souvenirs et boutiques de thé.
- Tianzi Fang: Flâner dans les ruelles de l'ancienne concession française de Shanghai, ce quartier est
borné des anciennes maisons, boutiques locales, des cafés. Ce quartier est tranquille, étroit et
charmant.
- Shikumen(Résidence traditionnelle de Shanghai): Egalement appelée "la porte de pierre", est un
style de résidence où 80% des habitants de Shanghai sont né et agrandissent avant les années
1990. Maintenant, en raison du développemnt de l'économie, Shikumen(la porte de pierre) a
beaucoup changé et se transforme en un lieu de loisir, avec les bars, les maisons de thé et le centre
de divertissement. Toutefois, vous pouvez jeter un coup d'œil à Wu Li Xiang, une petite exposition de
l'ancien meublement de shanghai.
- Ancienne Concession francaise: 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.
- Nouveau monde(centre commercial): Situé au coeur de la ville, Xintiandi est un mode culturel et de
divertissement construit avec un complexe de Shikumen et de l'architecture moderne.
- Centre d'art de la propagande de propagande de Shanghaï: Le centre d'art de poster de
propagande de Shanghaï est un musée intéressant pour découvrir le travail d'art de propagande de
la Chine. Caché dans le sous-sol d'un immeuble d'appartements, il se consacre à documenter les
changements dans le dogme chinois moderne, comme illustré sur des milliers d'affiches frappantes
de 1910 à 1990.Le musée a été fondé par Yang Pei Ming, qui a grandi fasciné par l'art d'affiche et
l'histoire peu commune de la Chine. Maintenant, le musée possède une collection de plus de 6000
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affiches de propagande chinoise de 1940 à 1990, avec une collection supplémentaire de centaines
d'affiches du calendrier de Shanghai Lady de 1910 à 1940.C'est une fenêtre spéciale dans un autre
côté de la culture chinoise. C'est aussi un excellent arrêt pour les souvenirs spéciaux de style
chinois, qui ne peut être trouvé dans ce centre.Il est proche de la zone de Xintiandi, où les nouvelles
tendances dans la culture et l'art sont en plein essor. Il promet une grande expérience culturelle,
comme vous promener, prendre une tasse de café, et l'expérience sophistiquée de Shanghai vie.

Jour 13

Ville et Transport: Votre sortie de Shanghai, Flight No. TBA
Programme d’aujourd’hui: Transfert de l’hotel à l’aéroport (Shanghai)
repas: petit-déjeuner
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