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Premières Impressions de la Chine 

13 jours: Pékin, Xian, Chengdu, Guilin, Longsheng, Yangshuo, Shanghai

Hôtels

  Ville   Supérieur   Luxe   Economique

  Pékin   -   -   Dongfang Hotel Beijing

  Xian   -   -   Wyndham Grand Xian
South

  Chengdu   -   -   Tibet Hotel Chengdu

  Longsheng   -   -   Li-An Lodge

  Guilin   -   -   Gly Royal Palace

  Yangshuo   -   -   Yangshuo Ancient
Garden Boutique Hotel

  Shanghai   -   -   Les Suites Orient,
Bund Shanghai

Sommaire
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d’aujourd’hui
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Jour 1 Arrivée à Pékin Flight No. TBA accueil à l’aéroport
(Pékin)
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Jour 2 Pékin Grande Muraille à
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Jour 3 Pékin à Xian Train No. Z19 Cité interdite,
Place Tian'anmen,

Parc Jingshan
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dans les Hutong
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dans le Quartier
Dongcheng,

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

(Xian)
Jour 4 Xian Armée des soldats

de terre cuite
(mausolée

impérial), Rempart
de l'Ancienne
Ville(par vélo),

Quartier
musulman, Grande
Mosquée chinoise,

Maison de la
famille Gao
(spectacle

d’ombres chinoises-
piying inclus)

P,Dé

Jour 5 Xian à Chengdu Flight No. 3U8804 Musée provincial
du Shaanxi,

Grande Pagode de
l'Oie Sauvage,

Transfert de l’hotel
à l’aéroport (Xian),
accueil à l’aéroport

(Chengdu)

P,Dé,Di

Jour 6 Chengdu Ruelle Kuan-Zhai
de Chengdu,

Centre de
recherche sur les

pandas

P,Dé

Jour 7 Chengdu à Guilin Flight No. CZ3242 Plantation de thé à
l'Institut du Thé

P,Dé

Jour 8 Guilin à Longsheng Notre guide et
chauffeur vous
conduisent de

Guilin à
Longsheng,
Rizières en

terrasse de la
minorité Zhuang,

Randonnée du
village Pingan au

village
Guzhuangzhai

P,Dé,Di

Jour 9 Longsheng à Guilin Village Huangluo
de la minorité des
Yao, Notre guide et

P,Dé
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chauffeur vous
conduisent de
Longsheng à

Guilin, Grotte de la
Flute de Roseau

Jour 10 Guilin à Yangshuo Panier repas du
restaurant Left

Bund, Croisière sur
la Rivière

Li(déjeuner à bord)

P,Dé

Jour 11 Yangshuo à Guilin
à Shanghai

Flight No. CA4323 Notre guide et
chauffeur vous
conduisent de

Yangshuo à Guilin,
transfert à

l’aéroport (Guilin),
accueil à l’aéroport
(Shanghai), Petite
Venise chinoise

Zhujiajiao

P,Dé,Di

Jour 12 Shanghai Tour de la Perle de
l'Orient et Musée
de l'Histoire de

Shanghai(Cabinet
de cire), Temple
des Dieux de la

Ville, Jardin Yu, Le
Bund, Rues

anciennes de Shan
ghai(Fangbang

Zonglu)

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)
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. 

Pour ce premier jour, 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: Grande Muraille à Mutianyu (montée et descente en téléphérique),
Temple du Ciel, Arrêt-photo aux stades des Jeux Olympiques
repas: petit-déjeuner, dîner à Canard laqué au Restaurant Quanjude(succursale Fangzhuang),
déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas: Petit-déjeuner, déjeuner

Excursion sur la Grande Muraille

Cette partie de la grande muraille 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
fouler les pavés de cette Grande Muraille, voir les 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) ou utiliser les chaises à porteur ou les toboggans. Pour cette excursion,
nous conseillons de bonnes chaussures de marche ainsi qu'un habit chaud pour faire face aux
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conditions météo.

Retour à Pékin en passant par le célèbre stade « Le nid d’oiseau » qui marqua les JO d’été de 2008
pour un arrêt photo.

Bon à savoir :

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

Jour 3

Ville et Transport: Pékin à Xian, Train No. Z19 (Beijing Xi (west) Railway Station - Xi'an Railway
Station) Dep 20:40 - Arr 08:31
Programme d’aujourd’hui: Cité interdite, Place Tian'anmen, Parc Jingshan (Colline de Charbon),
Balade en cyclo-pousse dans les Hutong dans le Quartier Dongcheng, Transfert de l’hotel à la gare
(Pékin), accueil à la gare (Xian)
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

Le matin vous commencerez la journée par la visite du temple du Ciel, qui est l’endroit où
l’empereur priait pour une bonne récolte. Nous vous proposons d’inter agir avec les habitants en
vous joignant par exemple aux différents groupes d’exercices physiques du matin qui font partie de
la culture chinoise. Une occasion unique pour vous de pratiquer du Tai ji avec un maître en la
matière.

Après cette bonne séance de relaxation et d’étirements, départ pour une promenade sur la
quatrième plus grande 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, et 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. Vous aurez l’occasion de voir des photos et des objets
ayant appartenu à l’empereur et il vous racontera des histoires donnant vie à cette Cité Interdite.

Ensuite, vous pourrez marcher du côté du parc Jingshan avec sa colline de charbon, d’où vous
aurez une vue magnifique sur les toits d’or de Pékin.

Après avoir marché pendant cette demi-journée, c’est en cyclo-pousse que vous vous baladerez 
dans les hutongs afin de découvrir le mode de vie traditionnel local. Et en fin de journée, c’est
autour du plat mythique « un canard laqué » que vous vous plongerez un peu plus dans la tradition
chinoise. Ce plat est une spécialité du Nord de la Chine et est très prisé par les Pékinois. Puis
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transfert à la gare de Pékin pour rejoindre votre train de nuit vers Xi’an.

Bon à savoir : 

Les artisans des Hutongs aiment partager leur savoir-faire. Aussi, nous vous proposons
de 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….. Laissez parler
votre créativité sous la houlette des artisans !

Pour rejoindre Xi’An nous vous proposons trois solutions :

le train de nuit

le TGV (4h30)

un vol interieur

Jour 4

Ville et Transport: Xian
Programme d’aujourd’hui: Armée des soldats de terre cuite (mausolée impérial), Rempart de
l'Ancienne Ville(par vélo), Quartier musulman, Grande Mosquée chinoise, Maison de la famille Gao
(spectacle d’ombres chinoises-piying inclus)
repas: petit-déjeuner, déjeuner
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 commencer votre journée de visite. Vous allez commencer cette
journée par la visite de l’armée des soldats de terre cuite. Cette armée « enterrée » re-
découverte en 1974 qui est classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. 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 et aujourd’hui si l’argile est neutre, 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.
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Une balade à vélo est au programme pour l’après-midi de cette journée, pour visiter la fortification
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 guet. à la fin de la journée, vous choisirez entre
un tour à vélo, ou une marche sur les remparts de Xi’an. Visitez la Maison Gao, célèbre pour son
Théâtre d’ombres chinoises et assister à une petite représentation.

Terminez votre journée dans le quartier musulman chinois où il y a beaucoup de spécialités
musulmanes, notre guide vous aidera à découvrir des spécialités de Xi’An sa grande mosquée, ses
nombreux étalages uniques, et ses échoppes de souvenirs, en font un lieu très apprécié des
touristes. Faites-vous plaisir en vous laissant tenter par quelques-uns de ces souvenirs de la région
!!!

Bon à savoir : si vous voulez assister au spectacle « danse Tang », demandez conseil à votre
guide.( Le spectacle 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 5

Ville et Transport: Xian à Chengdu, Sichuan Airlines 3U8804 Dep 16:35 - Arr 17:40
Programme d’aujourd’hui: Musée provincial du Shaanxi, Grande Pagode de l'Oie Sauvage, Transfert
de l’hotel à l’aéroport (Xian), accueil à l’aéroport (Chengdu)
repas: petit-déjeuner, dîner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

Vous allez commencer cette journée par 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 pièces
encore telle qu’ une impressionnante collection de figurines exhumées et de bouddhas. Ce Musée
est un régal pour les amoureux de l’histoire ancienne de la chine.

Puis, visite de la Grande pagode de l’Oie sauvage : C’est la plus célèbre pagode bouddhiste en
Chine avec un style d’architecture traditionnelle chinoise.

Transfert à l’aéroport et Vol intérieur pour Chengdu en fin d’après-midi. Notre guide local vous
accueillera en hall arrivée et assurera votre transfert à votre hôtel.

Jour 6

Ville et Transport: Chengdu
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Programme d’aujourd’hui: Ruelle Kuan-Zhai de Chengdu, Centre de recherche sur les pandas
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

Départ le matin vers le centre de la recherche des pandas géant de Dujiangyan (30min de
route environs depuis l’hôtel), qui est la seule centre en ville de Chengdu qui offre le programme de
bénévolat des panda et d’avoir l’occasion pour être tout près d’un panda pour prendre une
magnifique photo(cette service sera régler en supplèment sur place).

Dans le programme de bénévolat des panda, vous allez nettoyer les chambres de panda, nourri les
pandas par un court distance, faire les gateaux pour panda. Vous déjeunerez aussi dans le campus
des employés.

Départ le matin vers le centre de recherches des pandas géants de Dujiangyan - (30min de route
environ depuis l’hôtel). Ce Centre, situé au cœur de Chengdu, est le seul à offrir un programme de
bénévolat pour la sauvegarde des pandas et à permettre d’approcher les animaux au plus près et
même de vous donner l’occasion d’un cliché mémorable. (ce service sera à régler en supplément sur
place).

Au cours de votre journée de bénévolat, vous aurez l’occasion de nettoyer les abris des pandas,
de les nourrir, vous participerez à la confection des « gâteaux » qui sont faits au Centre pour nourrir
les Pandas en complément des bambous. Vous mangerez sur place, dans le campus des employés.

Bon à savoir : China highlights vous aidera à obtenir le certificat médical demandé par le Centre. A
l’issue de votre programme de bénévolat, un certificat de participation du CCRCGP (China
Conservation and Research Center for the Giant Panda) vous sera remis. Pour garantir la sécurité
des bénévoles, les pandas seront dans la partie supérieure avec air-conditionné plutôt qu’en liberté.
Vous pourrez apprécier la proximité avec l’animal.

Si vous êtes un “fan de Kung Fu Panda”, le Mont Qingcheng, qui se trouve à une quarantaine de
minutes en voiture du Centre, nous vous recommandons d’opter pour cette visite qui donnera lieu à
un supplement. Le Mont Qingcheng est un important site Taoïste sacré qui a été choisi pour Kung Fu
Panda 3. Découvrez le décor qui a inspiré les illustrateurs du dessin animé ainsi que l’essence du
taoïsme.

Habituellement, la visite du Centre et votre activité de bénévole se termine aux alentours de 15h00
(elle peut se poursuivre plus longtemps dans l’après midi), pour vous permettre de visiter le Temple
du Mont Qingcheng, nous vous conseillons de terminer votre travail bénévole au moment du
déjeuner. Se rendre au Mont Qingcheng implique de gravir des marches donc nous vous suggérons
de bien vous préparer pour cette visite (bonnes chaussures et vêtements pratiques)
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Jour 7

Ville et Transport: Chengdu à Guilin, China Southern Airlines CZ3242 Dep 13:05 - Arr 14:20
Programme d’aujourd’hui: Plantation de thé à l'Institut du Thé
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

Transfert à l’aéroport de Chengdu pour un vol vers Guilin en début de matinée.

Notre guide local vous accueillera en hall arrivée et vous mènera dans la maison d’un peintre
local pour découvrir leur environnement, leur mode de vie et surtout découvrir la méthode de
peinture chinoise traditionnelle. Savourez les plats préparés par la maîtresse de maison. Sentez-vous
comme chez vous et appréciez ce délicieux repas !

Après le déjeuner, vous allez découvrir une plantation de thé, connaître les différents théiers,
découvrir la cueillette et le tri à la main et terminer cette visite par une cérémonie du thé
traditionnelle.

Jour 8

Ville et Transport: Guilin à Longsheng
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Guilin à Longsheng, Rizières
en terrasse de la minorité Zhuang, Randonnée du village Pingan au village Guzhuangzhai
repas: petit-déjeuner, dîner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

Départ dans la matinée vers les rizières pour un trajet de 3 heures depuis Guilin en passant par un 
village des minorités des Yao rouges. Les magnifiques rizières en terrasses s’offriront alors à
vous dans un camaïeu de couleurs extraordinaire et vous pourrez découvrir les systèmes d’irrigation
et le cycle des saisons dans les rizières grâce à notre guide qui vous donnera toutes les explications
sur cette culture et sur les traditions ancestrales des minorités des Zhuangs et Yao.

Notre guide vous aidera à rejoindre votre petit hôtel de charme de style traditionnel.

Bon à savoir :  pour les sportifs, nous proposons aussi des itinéraires de randonnée dans les
rizières. Veuillez nous contacter pour avoir plus d’information et pour que nous puissions arranger
cette option.
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Jour 9

Ville et Transport: Longsheng à Guilin
Programme d’aujourd’hui: Village Huangluo de la minorité des Yao, Notre guide et chauffeur vous
conduisent de Longsheng à Guilin, Grotte de la Flute de Roseau
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

Réveillez-vous avec le chant des oiseaux. Après le petit-déjeuner, nous vous proposons de vous
promener librement sur les sentiers qui serpentent dans les rizières, puis retour à Guilin en voiture
ou bus pour visite la grotte de la flûte des roseaux, une grotte qui reflète le relief calcaire de
Guilin et se distingue particulièrement par la beauté de ses stalactites et de ses stalagmites. L’Art de
la Nature ! Une photo souvenir apparait ici encore comme incontournable !

Jour 10

Ville et Transport: Guilin à Yangshuo
Programme d’aujourd’hui: Panier repas du restaurant Left Bund, Croisière sur la Rivière Li(déjeuner à
bord)
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

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

Bon à savoir : En début d’après-midi, à votre arrivée sur le quai de Yangshuo, votre guide vous
aidera dans le choix des Vélos, pour découvrir les villages aux alentours, les habitants et avoir avec
eux un échange agréable. Vous allez rendre visite à une famille locale et découvrir un peu de son
quotidien, apprendre ainsi à faire le tofu, apprendre à faire le gâteau local et partager une
expérience de travaux champêtres.

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 se joue sur
la rivière Li avec des pics karstiques en toile de fond, mettant en vedette la musique folklorique et la
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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. Vous l’avez vue à la télé, Voyez-la en vrai !

Jour 11

Ville et Transport: Yangshuo à Guilin à Shanghai, Air China CA4323 Dep 10:30 - Arr 12:40
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Yangshuo à Guilin, transfert
à l’aéroport (Guilin), accueil à l’aéroport (Shanghai), Petite Venise chinoise Zhujiajiao
repas: petit-déjeuner, dîner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner

Transfert à l’aéroport de Guilin pour votre vol intérieur vers Shangaï en début de matinée.

Vous débuterez la visite de Shanghai par une promenade en bateau pour découvrir la Petite Venise
de Shanghai – Zhujiajiao et ses canaux. Prenez votre temps dans les rues de ce petit village.

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), Temple des Dieux de la Ville, Jardin Yu, Le Bund, Rues anciennes de Shanghai(Fangbang
Zonglu)
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner

Transfert à l’aéroport de Guilin pour un vol vers Shanghai. Puis, pour un peu de détente, belle
promenade dans les allées du jardin Yu, considéré comme l'un des jardins chinois les plus
somptueux. Il se trouve dans le quartier ancien de Shanghai, où vous trouverez le temple du
dieu de la ville avec une histoire de 600ans. Ensuite montez au sommet d’une Tour de Shanghai (
la tour de perle orientale par exemple) pour admirer la panorama du quartier 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.

Terminez votre journée sur le Bund bordé par des bâtiments de style colonial abritant des banques,
des consulats et des hôtels.
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Bon à savoir : Nous contacter pour connaître les possibilités de billets pour accéder au sommet de
l’une de ces tours.

Sur demande, on peut organiser une balade de 2h sur le Bund au cours de laquelle vous apprendrez
l'histoire de Shanghai et de ses vieux bâtiments.

En soirée jonglage et acrobatie sur un spot dédié à ces arts.

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
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner

Votre guide francophone vous accompagnera jusqu’à l’aéroport international de Shanghai Pudong
soit en véhicule privé soit en train à sustentation magnétique (à une vitesse de 603km/h). Une fois à
l’aéroport, il vous aidera pour le check-in et les bagages.
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