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Evasion de Shanghai pendant 6 Jours

6 jours: Shanghai, Suzhou, Hangzhou

Shanghai, la ville la plus dynamique et plus prospère de la Chine, allez vivre sa modernité et sa
combinaison des cultures.

Hôtels

  Ville   Supérieur   Luxe   Economique

  Shanghai   Les Suites Orient,
Bund Shanghai

  Sunrise On The Bund
Shanghai

  Kingtown Hotel Plaza
Shanghai

  Suzhou   Pan Pacific Suzhou   Garden Hotel Suzhou   Garden Hotel

  Hangzhou   Sofitel Westlake
Hangzhou

  Zhejiang International
Hotel

  Culture Plaza Hotel
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Jour 5 Hangzhou Excursion de la
Culture du thé,
Temple Lingyin,

Gondole sur le lac
de l'Ouest

PDJ,DEJ

Jour 6 Votre sortie de
Hangzhou

Flight No.
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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: Shanghai
Programme d’aujourd’hui: Promenade sur le Bund, Découvrir Shanghai autrement, Jardin Yu, Montez
au sommet d’une Tour de Shanghai (à choisir sur place en fonction de la météo)
repas: déjeuner à Restaurant local standard(plat à choisir sur place selon vos envies)

 

- Promenade sur le Bund (40 heures): Profitez d’une belle promenade sur le Bund bordé par
d’impressionnants bâtiments de style colonial abritant des banques, des consulats et des hôtels.
Vous aurez l’occasion de monter dans deux monuments classés (le Peace Hotel et la HSBC). Votre
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guide vous aidera à découvrir les secrets enfouis dans l’hôtel par son propriétaire M. Sassoon.
- Découvrir Shanghai autrement (1.5 heures): Si les gratte-ciels ne sont pas votre tasse thé, mais
que vous recherchez l’authenticité, alors ce circuit est fait pour vous ! Nous vous ferons découvrir le
vieux quartier de Shanghai et ses petites ruelles typiques, un aspect de la ville totalement différent
de ce que vous trouverez dans les guides touristiques. Nous vous proposerons une petite balade
dans les « nongtang » pour y découvrir les vieilles maisons typique de Shanghai, dans lesquels
s’entassent d’innombrables familles dans chaque petite court de 15 mètres carrés. Nous vous
apprendrons à dire bonjour en dialecte Shanghaien pour communiquer avec les locaux, avant de
nous rendre dans un temple pour y découvrir les croyances des chinois. Vous bénéficierez ensuite
d’un temps libre dans les bazars du Jardin Yu pour y dénicher de charmants souvenirs.
- Jardin Yu (1 heure): 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.
- Montez au sommet d’une Tour de Shanghai (à choisir sur place en fonction de la météo): Grimper
(au choix) au sommet de la Jinmao Tower, de la Shanghai Tower ou la Financial Tower pour admirer
le panorama sur toute la ville de Shanghai, et notamment sur la zone de Pudong, témoin du
développement rapide de la Chine et symbole de la modernité de la ville de Shanghai, où les gratte-
ciel poussent comme des champignons. Suivez les conseils de votre guide pour trouver le meilleur
angle afin de prendre une photo parfaite des trois bâtiments !

Jour 2

Ville et Transport: Shanghai à Suzhou
Programme d’aujourd’hui: Promenade dans l’ancienne concession française, Notre guide et
chauffeur vous conduisent de Shanghai à Suzhou, Tongli, Croisière à Tongli
repas: petit-déjeuner, déjeuner

 

- Promenade dans l’ancienne concession française (1 heure): Départ pour le parc Fuxing afin d’y
observer les différentes activités locales typique, puis détour par la villa de style français la plus
chère de Shanghai. Passage devant le commissariat de police centrale afin de comprendre la
politique de sécurité publique spécifique à la concession française. Vous entrerez ensuite dans la «
Cité Bourgogne », petit morceau d’histoire quasi intact depuis les années 20. Vous pourrez ensuite
faire le plein de souvenirs à Tianzifang, charmant quartier traditionnel réhabilité en boutiques et
cafés. Vous pourrez choisir de vous y rendre à pieds ( la marche durera une vingtaine de minutes),
ou en voiture selon vos préférences.
- Tongli (3 heures): Le village Tongli a une histoire de plus de mille ans. Il y a une centaine de jardins
qui ont été établis dans la dynastie des Ming et des Qing. Il y a des temples et une ancienne
résidence d'âmes éminentes. Quinze rivières se divise le village en sept îles et 49 ponts historiques
relient ce village dans un ensemble.
- Croisière à Tongli (20 minutes): Croisière à Tongli est la meilleure façon de découvrir ce village
d'eau.

Jour 3

Ville et Transport: Suzhou
Programme d’aujourd’hui: Demie journée de visite de l’UNESCO de Suzhou, Demie journée à la
découverte du véritable Suzhou
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repas: petit-déjeuner, déjeuner

 

- Demie journée de visite de l’UNESCO de Suzhou (3 heures): Départ pour la colline du tigre et sa
fameuse tour penchée, qui est considérée comme la tour de pise chinoise. Visite des points forts du
site comme le lac d’épée et le jardin de bonzaïs. Visite ensuite du plus vieux jardin de Suzhou
(UNESCO) : le jardin du pavillon des vagues et ses 108 fenêtres de formes différentes
- Demie journée à la découverte du véritable Suzhou (3 heures): Visite d’un marché local pour ses
légumes locaux de saison, dégustation des différentes spécialités locales de Suzhou dans la partie
d’originale de la rue Shantang, reflet de la partie la plus authentique de Suzhou. Temps libre sur la
partie restaurée de la rue piétonne de Shantang afin d’y glaner de jolis souvenirs pour votre famille.
Dégustation de thé au salon de l’opéra de Kunshan, la plus vieille forme d'opéra chinois qui soit
encore jouée. L’opéra de Kunshan a été proclamé en 2001 puis inscrit en 2008 par l'UNESCO sur la
liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité

Jour 4

Ville et Transport: Suzhou à Hangzhou, Train No. G7583 (Suzhou Railway Station - Hangzhou Dong
(east) Railway Station) Dep 13:58 - Arr 15:40
Programme d’aujourd’hui: Usine de soie n° 1, Transfert de l’hotel à la gare (Suzhou), accueil à la
gare (Hangzhou)
repas: petit-déjeuner, déjeuner

 

- Usine de soie n° 1 (1 heure): Suzhou est connue pour la fabrication de soie. Dans cette usine, vous
pouvez voir comment la soie sort du cocon, ses produits: Soie Suzhou, Qipao, Foulard en soie, Robe
de soirée, etc.

Jour 5

Ville et Transport: Hangzhou
Programme d’aujourd’hui: Excursion de la Culture du thé, Temple Lingyin, Gondole sur le lac de
l'Ouest
repas: petit-déjeuner, déjeuner

 

- Excursion de la Culture du thé (3 heures): Nous viendrons vous chercher le matin à votre hôtel et
nous nous dirigerons vers le lieu d'origine du meilleur thé longjin - le village de thé Meijiawu. Un
spécialiste local du thé vous accueillera avec des paniers en bambou et vous accompagnera à la
plantation de thé. Votre première tâche sera de choisir les feuilles de thé appropriées et de les
cueillir correctement. Après la cueillette du thé, le spécialiste du thé vous ramènera à la maison et
vous montrera le processus de cuisson du thé. Ce processus déshydrate les feuilles et aide à
préserver leur belle couleur verte. Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire par vous-même.
Attention, le température de marmite est très chaud. Le spécialiste du thé vous montrera l’art de la
cérémonie du thé et vous expliquera comment déguster le thé.Après avoir dit au revoir au village du
thé, nous nous dirigerons vers un restaurant local qui se cache dans la plantation de thé. Profitez de
la cuisine au thé.
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- Temple Lingyin (2 heures): Le Temple Lingyin est un des temples bouddhiste les plus célèbres en
Chine. Il y a environs 470 statues de bouddhas dans ce temple. L'histoire de ce temple remonte à
10èm ou 14èm siècle.
- Gondole sur le lac de l'Ouest: Le lac de l'Ouest est très belle. Vous pouvez voir les lacs et les
montagnes pittoresques. Un tel paysage serein et paisible vous permet de s'égloigner de l'agitation
urbaine.La balade sur gondole est un plaisir et aussi un bon moyen pour éviter la foule. Le trajet en
gondole prend environ 40 minutes（A/R）. Le batelier va vous montrer les meilleures choses au lac de
l'Ouest.

Jour 6

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