La Découverte la Chine : Kung-Fu empire et Pays des Pandas en 15 Jours
Lien: http://www.voyageschine.com/circuits-chine/cv-ft-11/
Gratuit depuis France: 0800-917-424
Email: contact@voyageschine.com

La Découverte la Chine : Kung-Fu empire et Pays des Pandas
en 15 Jours
16 jours: Hong Kong, Shenzhen, Guilin, Longsheng, Yangshuo, Chengdu, Leshan, Mont Emei, Xian,
Luoyang, Dengfeng, Zhengzhou, Pékin
Connaître l'histoire et la culture chinoise, admirer les magnifiques paysages naturels, et profiter du
moment de détente à la campagne.
En sécurité : véhicule privée avec siège enfant, porte-bébé de rechange, service location
d’une poussette bébé et un chauffeur professionnel.
Repos sans-souci : rassurer des chambres familales ou communicante dans chaque ville
proposée pour avoir un voyage à la grande facilité !
Circuit adaptés : les itinéraires sont adapté l’âge de votre enfant et peuvent aussi être
modifié à votre désire.
Plein FUN : Partager de l’expérience de la culture chinoise dans divers activités culturelles.
Centre d’aide 24/7 : nous sommes disponibles et prêt à aider 24h/ 24 et 7jours /7.
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Jour 1
Ville et Transport: Hong Kong à Entrée dans la ville
Programme d’aujourd’hui: Temps libre
Itinéraire détaillé:
Pick Up et Transfert à l'Hôtel
Lorsque votre vol arrive à l'aéroport de hong-kong, 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 Hong Kong.
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’hôtel.

Jour 2
Ville et Transport: Hong Kong
Programme d’aujourd’hui: Temps libre
Itinéraire détaillé:
Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

Pour cette journée vous êtes libre, vous pourrez vous ballader et faire le tour de la ville afin de
découvrir la culture Hong kongaise.

Bon à savoir :
Honk-kong a comme principale langue de communication l’anglais, alors il est plus facile pour vous
de vous exprimer et de vous faire entendre par les autres; toutes fois pour ceux qui ont des
difficultées à s’exprimer en anglais nous organisons des visites de la ville en autobus. Bien vouloir
informer et demander conseil à votre conseillière de voyage avant votre départ pour la Chine.
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Jour 3
Ville et Transport: Hong Kong à Guilin à Longsheng, Flight No. CRK101 Dep 09:40 - Arr 11:00
Programme d’aujourd’hui: accueillir à l’aéroport (Hong Kong), accueillir à l’aéroport (Guilin), Notre
guide et chauffeur vous conduisent de Guilin à Longsheng, Village Huangluo de la minorité des Yao,
Rizières en terrasse de la minorité Zhuang
repas: déjeuner, dîner
Itinéraire détaillé:
Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

Le matin, votre guide viens vous chercher à votre hôtel et vous accompagne à l’aeroport de Hong
kong avec voiture privée et chauffeur, où vous allez prendre le vol pour Guilin. A votre arrivée à
Guilin, un nouveau guide vous attend à l’aeroport avec un véhicule et chauffeur personnel. Vous
allez prendre la route pour le village de Ping’an à Longsheng. Sur le chemin vous allez faire un
arrêt dans le village de Huangluo, où vous allez prendre le déjeuner ensuite vous irez à la
rencontre des femmes Yao, célèbres pour leurs beaux costumes aux roses brodés, leurs lourds
bijoux et de long cheveux touchant parfois le sol !

Après cette visite , vous allez prenre la route jusqu’au village Ping’an et une fois labà vous allez
regagner votre hôtel qui vous attend dans les montagnes puis c’est partir pour une petites ballade
dans les rizières. Votre guide va vous conduire jusqu’au sommets des rizières en terrasses où vous
pourrez bénéficier d’une vue panoramique sur ces risières, et beneficier d’une rencontre avec les
minorités éthnique des zhuangs et Yaos.

6 / 18

La Découverte la Chine : Kung-Fu empire et Pays des Pandas en 15 Jours
Lien: http://www.voyageschine.com/circuits-chine/cv-ft-11/
Gratuit depuis France: 0800-917-424
Email: contact@voyageschine.com

Jour 4
Ville et Transport: Longsheng à Guilin à Yangshuo
Programme d’aujourd’hui: Ancien village Zhuang de Longji, Notre guide et chauffeur vous conduisent
de Longsheng à Guilin, Plantation de thé à l'Institut du Thé
repas: petit-déjeuner, déjeuner, dîner
Itinéraire détaillé:
Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

Ce matin départ à pied depuis village de Ping’an, accompagner de votre guide, vous allez effectuer
une petite randonnée jusqu’à l’ancien village de Longji, cela vous permettra d’être plus près des
rizières, et découvrir les cabanes les plus authentiques des minorités éthniques des Zhuang.
Déjeuner chez les Zhuang à découvert de leur spécialités locales : « le riz cuire en bambou » , «
le poulet cuire en bambou », etc...

Ensuite vous allez rejoindre votre véhicule privée pour une visite de la plantation du Thé, afin de
connaître la procèdure de fabrication du thé . après cette visite votre guide vous ramenera à votre
hôtel à Yanshuo où vous passrai la nuit.
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Jour 5
Ville et Transport: Yangshuo
Programme d’aujourd’hui: Xingping, , Experience de travaux agricoles chez l'habitant local, Visite à
la campagne de Yangshuo en vélo
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:
Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

Départ en véhicule pour une croisière sur la Rivière Li à Xingping en radeau de bambou
motorisé, admirer le meilleur tronçon de la rivière Li avec des pains de sucres de calcaire aux
formes variés, des villages de pêcheurs se disimuler derrière les bambou, des buffles se baignent
dans la rivière, etc... Après la croisière déjeuner dans un vieux village de Xingping. Dans l’aprèsmidi, retourne à Yangshuo, votre guide vous aideras chioisir le vélo, et transfert directement en
véhicule dans les petits chemins de la compagne. Là vous pourrez commencer à pétaler en plein
sécurité. Ensuite partager une expérience de cultive dans les champs avec les paysans. Transfert
à l’hôtel possible en vélo ou en véhicule privée. Nuit à Yangshuo.

Bon à savoir :
Si vous avez en projet de venir avec des avants, bien vouloir informer votre conseillière de voyage
avec qu’elle vous trouve un circuit à velo adapter à l’âge de votre enfants.
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Jour 6
Ville et Transport: Yangshuo à Guilin à Chengdu, China Southern Airlines CZ3241 Dep 11:35 - Arr
12:55
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Yangshuo à Guilin, accueillir
à l’aéroport (Guilin), accueillir à l’aéroport (Chengdu), , Rue ancienne de Jinli
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:
Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

départ de Guilin
Le matin, votre guide vous accompagne à l’aéroport de Guilin dans un véhicule privé avec chauffeur.
Vous allez prendre le vol pour Chengdu, un nouveau guide vous attendra à l’arrivée à Chendu.

Exploration de chengdu
Vous allez faire une promenade dans les anciennes rue piètonne Jinli, conservant le style des
vieux quartiers de chengdu dans le style de la dynastie Qing. On y trouve notament de nombreux
commerces et restaurants, mais aussi des maissons traditionnelles.

Vous allez égalment déguster du casse-croûtes, une spécialité locale.
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Jour 7
Ville et Transport: Chengdu à Leshan à Mont Emei
Programme d’aujourd’hui: Centre de recherche sur les pandas, Notre guide et chauffeur vous
conduisent de Chengdu à Leshan, Promenade en bateau offrant une vue sur le Grand Bouddha de
Leshan, Bouddha géant de Leshan, Notre guide et chauffeur vous conduisent de Leshan à Mont Emei
repas: petit-déjeuner
Itinéraire détaillé:
Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

Le programme de cette journée est assez riche car vous allez faire une découverte et vivre cela il
sagit des Pandas, et oui, le matin votre guide vous conduira à la La réserve de Pandas à
Chengdu vous allez partager le quotidien de ces annimaux tres convoité et qui succite toujours la
curuosité des uns et des autres, vous allez voir des des Pandas qui mangent, qui jouent, qui dorment
dans la forêt de bambou.

Ensuite vous allez prendre la route pour faire une nouvelle découverte, mais cette fois ci vous allez
empreunter un bateau pour une petite croisière afin de découvrir la plus grande statue de Bouddha
du monde : le Grand bouddha de Leshan, taillée en flanc de colline, et avec 71m, elle apparait
donc comme une merveilles sous vos yeux.

Après cette petite croisière, vous continuerez en voiture jusqu’au pied du mont Emei. C’est là que
vous passerez la nuit.
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Bon à savoir :
En plus de se faire en croisière, la visite du bouddha de Leshan peut également se faire en voiture
jusqu’au pied de la statue.

Dans l’un ou dans l’autre des cas, vous avez la possibilité de grimper sur la statue de bouddha, faites
votre choix et demandez conseil à votre conseillère de voyage.

Jour 8
Ville et Transport: Mont Emei
Programme d’aujourd’hui: Mont E'mei,
repas: petit-déjeuner
Itinéraire détaillé:
Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

Cette journée est entièrement consacrée à la découverte du mont E’mei, allors accompagné par
votre guide, vous allez ce matin montée en navette du site jusqu’à Leidongping de Mont Emei, Puis
commencez votre journée de randonnée(7.5km environs 2h30 de marche) jusqu’au sommet de Pic
d’or. il faut monter pour cela un escalier monumental comportant de part et d'autre des statues
d'éléphant blanc. Une fois au sommet visite le point de vue le plus convoité au Temple du sommet
d’or. Vous en croiserez de nombreux temples, monastères sur votre passage mais tous ne
présentent pas le même intérêt. Le paysage est tout simplement panoramique vue du sommet. Pour
la chemin retour, la descente possible en téléphérique ou à pièd jusqu’à Leidongping depuis le
sommet d’or pour rejoindre le navette du site. Vous passerez la nuit au pied du Mont Emei.
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Jour 9
Ville et Transport: Mont Emei à Chengdu à Xian, Hainan Airlines HU7856 Dep 16:10 - Arr 17:15
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Mont Emei à Chengdu,
accueillir à l’aéroport (Chengdu), accueillir à l’aéroport (Xian)
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Long Chao Shou
Itinéraire détaillé:
Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

Votre guide vous ammene le matin a Chendu, vous allez par la suite prendre le pétit déjeuner dans
un restaurant typique de la ville où vous pourrez déguster et apprecier les spécialités locale, ensuite
votre guide vous transporte pour l’aeroport de Chendu, où vous allez prendre le vol pour xian. Un
nouveaux guide vous attend à l’aeroport de Xi’an, il vous conduira à votre hôtel où vous passerai la
nuit.

Jour 10
Ville et Transport: Xian
Programme d’aujourd’hui: Armée des soldats de terre cuite (mausolée impérial), Learn to Make
Terracotta Figurines, Quartier musulman, Maison de la famille Gao (spectacle d’ombres chinoisespiying inclus), Grande Mosquée chinoise
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repas: petit-déjeuner
Itinéraire détaillé:
Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

pour cette journée vous allez dans un premier temps apprendre à fabriquer les soldats en terre
cuites que vous pourrez emporter comme souvenir, ensuite irez vers la mausolée impérial découvrir
zt visiter illégale l’armée en terre cuite.

vous allez découvrir 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.

Après cette bette découverte, votre guide vous ammenera pour une belle visite dans la maison de
la famille Gao pour découvrir son style d’architecture de dynastie de Qing en parfait état, et aussi
assister une petite présentation d’ombres chinoises.

Dans l’après midi, vous irez faire un tour du cote dans le quartier musulman avec sa grande
mosquée et ses nombreuses boutiques, c’est un lieu incontournable pour une visite à Xi'an, vous
pourrez acheter des objets que vous garderez comme souvenir mais aussi déguster des spécialités
locale. Cet endroit vous ferra particulièrement du bien.

Jour 11
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Ville et Transport: Xian à Luoyang, Train No. G824 (Xian Bei (north) Railway Station Luoyanglongmen Railway Station) Dep 10:54 - Arr 12:29
Programme d’aujourd’hui: Rempart de l'Ancienne Ville(par vélo), transport de l’hotel à la gare (Xian),
accueillir à la gare (Luoyang), Grotte de Longmen, Quartier de l'ancien Luoyang
repas: petit-déjeuner
Itinéraire détaillé:
Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

Une ballade à vélo est au programme pour la mâtiné de cette journée, vous visiterez l’ancien
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.

Départ pour Luoyang
Après cette visite votre guide vous accompagnera à la gare de Xi’an , où vous prendrez le TGV pour
Luoyang. A votre arrivée à Luoyang, un nouveau guide vous attend à la gare et vous conduira à
votre hôtel dans un véhicule privé avec chauffeur.

Exploration de Luoyang
Après un petit repos à l’hôtel votre guide vous ammenera visiter les impressionnantes Grottes
Bouddhistes de Longmen avec 97000 sculptures bouddhistes s’étend sur 1km du sud au nord.
elles sont considérées comme l'un des trois trésors en matière de sculptures en Chine.
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Jour 12
Ville et Transport: Luoyang à Dengfeng à Zhengzhou à Pékin, Train No. G670 (Zhengzhou Dong
(east) Railway Station - Beijing Xi (west) Railway Station) Dep 20:13 - Arr 23:29
Programme d’aujourd’hui: Temple du Cheval Blanc, Notre guide et chauffeur vous conduisent de
Luoyang à Dengfeng, Temple de Shaolin et Forêt de Pagode(y compris le spectacle de Kungfu ),
Notre guide et chauffeur vous conduisent de Dengfeng à Zhengzhou, accueillir à la gare
(Zhengzhou), accueillir à la gare (Pékin)
repas: petit-déjeuner
Itinéraire détaillé:
Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

Ce matin, votre guide viens vous chercher à votre hôtel, dirrection la gare de Xi’an en véhicule
privée avec chauffeur, vous allez prendre le TGV pour Dengfeng. Un nouveau guide vous attend à la
gare de Dengfeng. Accompagné de ce dernier, vous allez visiter le temple du cheval blanc,
premier temple bouddhiste de Chine et berceau de cette religion. Ensuite vous allez visiter le
Monastère de Shaolin : considéré comme le père du kung-fu, le temple de shaoling vous ouvrira
ses portes et vous assisterez à une représentation de cet art martial basé sur la maitrise du corps
par l'esprit. Vous aurrez l’occasion d’assister à un spectacle de kungfu. Ensuite vous allez faire une
balade dans la forêt de pagodes qui est un véritable cimetière de moines.

Après cette visite votre guide vous accompagnera à la gare de Zhengzhou , où vous prendrez le TGV
pour Pékin. A votre arrivée à Pékin, un nouveau guide vous attend à la gare et vous conduira à votre
hôtel dans un véhicule privé avec chauffeur.
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Jour 13
Ville et Transport: Pékin
Programme d’aujourd’hui: Place Tian'anmen, Cité interdite, Balade en cyclo-pousse dans les hutong
du quartier de Xicheng, Diabolo chinois, Faire un cerf-volant, Parc Jingshan (Colline de Charbon)
repas: petit-déjeuner
Itinéraire détaillé:
Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

Après un bon sommeil, commencer votre visite à Pékin par une promenade sur la quatrième place la
plus grande du monde : la place Tian’anmen entourée de monuments reflétant l’histoire de la
Chine. Ensuite 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 des objets ayant appartenus à l’empereur et il
vous raccontera des histoires qui mettent en vie la cité interdite.

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.

Après avoir passé une demi journée de marche autour de ces sites, vous allez empreunter des Cyclo
-pousse pour une ballade les hutongs afin de découvrir le mode de vie traditionnel local. L'activité
intéressante de la journée sera d'apprendre comment faire la peinture de masque de l'Opéra de
Pékin avec un pinceau chinois doux.

Bon à savoir :
vous pourrez choisir des differents activités 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...
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Jour 14
Ville et Transport: Pékin
Programme d’aujourd’hui: Temple du Ciel, Apprendre le Tai Chi dans le Temple du Ciel, Grande
Muraille(Aller-Aller Télécabine et Retour Toboggan), Grande Muraille de Mutianyu
repas: petit-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.

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 la randonnée est votre truc, ou encore trois heures de randonnée est votre choix, vous pouvez
également profiter d'une randonnée de Jinshanling à Simatai ouest. Bien vouloir informer votre
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conseillère de Voyage sur vos préférences.

Jour 15
Ville et Transport: Votre sortie de Pékin
repas: petit-déjeuner
Itinéraire détaillé:
Repas : Petit-déjeuner

Votre guide viendra vous chercher à votre hôtel pour vous accompagner à l’aeroport de Pékin en
véhicule privée avec chauffeur ; Une fois à l’aeroport, il vous aidera pour le check-in et des bagages.

18 / 18
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

