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Voyage semi-autonome en Chine sans visa

10 jours: Shanghai, Suzhou, Hangzhou, Hong Kong

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

  Hong Kong   Harbour Grand
Kowloon

  Ymca Of Hong Kong   -

Sommaire

Jour et date ville transport Programme
d’aujourd’hui

Repas

Jour 1 Arrivée à Shanghai Vol non-inclus,
Flight No.

Transport à
déterminer

\

Jour 2 Shanghai PDJ

Jour 3 Shanghai à Suzhou Notre guide et
chauffeur vous
conduisent de

Shanghai à
Suzhou, Tongli,

Croisière à Tongli,
Usine de soie n° 1

PDJ

Jour 4 Suzhou Demie journée de
visite de l’UNESCO
de Suzhou, Demie

journée à la
découverte du

véritable Suzhou

PDJ,DEJ

Jour 5 Suzhou à
Hangzhou

Train No. G7193 Transfert de l’hotel
à la gare (Suzhou)

PDJ,DEJ

Jour 6 Hangzhou Excursion de la
Culture du thé,

PDJ,DEJ
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Temple Lingyin,
Gondole sur le lac

de l'Ouest
Jour 7 Hangzhou à Hong

Kong
Flight No. MU595 Transfert de l’hotel

à l’aéroport
(Hangzhou)

PDJ

Jour 8 Hong Kong Conseils à vister
en temps libre

PDJ

Jour 9 Hong Kong Shoppings conseils
en temps libre

PDJ

Jour 10 Votre sortie de
Hong Kong

Vol non-inclus,
Flight No.

Transport à
déterminer

Transfert de l’hotel
à l’aéroport (Hong

Kong)

PDJ

  

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 Shanghai, Vol non-inclus

Jour 2

Ville et Transport: Shanghai
repas: petit-déjeuner
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Jour 3

Ville et Transport: Shanghai à Suzhou
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Shanghai à Suzhou, Tongli,
Croisière à Tongli, Usine de soie n° 1
repas: petit-déjeuner

 

- 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.
- 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 4

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
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 5

Ville et Transport: Suzhou à Hangzhou, Train No. G7193 (Suzhou Bei (north) Railway Station -
Hangzhou Dong (east) Railway Station) Dep 12:21 - Arr 14:06
Programme d’aujourd’hui: Transfert de l’hotel à la gare (Suzhou)
repas: petit-déjeuner, déjeuner

Jour 6
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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.
- 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 (2 heures): 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.Puis Montez sur l'île de xiaoying afin de découvrir le jardin classique de Hangzhou
et le point de vue sur le lac de l'ouest.

Jour 7

Ville et Transport: Hangzhou à Hong Kong, China Eastern Airline MU595 Dep 14:00 - Arr 16:00
Programme d’aujourd’hui: Transfert de l’hotel à l’aéroport (Hangzhou)
repas: petit-déjeuner

Jour 8

Ville et Transport: Hong Kong
Programme d’aujourd’hui: Conseils à vister en temps libre
repas: petit-déjeuner

 

- Conseils à vister en temps libre: 

Tram de Victoria Peak: Faire un tour et avoir une vue panoramique de Hong Kong à partir du
sommet le plus haut de l'île de Hong Kong avec une altitude de 554 mètres.

Prendre le Star ferry pour visiter Le Port Victoria,L’embarcadère du Star Ferry se trouve dans le
secteur du port compris entre 

Tsim Sha Tsui et l’île de Hong-Kong (dont il est séparé d’à peine 1 km). C’est aussi de ce côté que se
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concentrent les gratte-ciels. Le building le plus haut de Hong-Kong (connu sous le nom
d’International Commerce Center) a été achevé en 2010. Quatrième gratte-ciel le plus haut du
monde, il compte 108 étages. Il se dresse non loin du port, à l’ouest de l’embarcadère du Star Ferry,
à Kowloon.

L’Avenue des Stars est un endroit parfait pour assister à la Symphonie des Lumières (Symphony of
Lights). Ce spectacle impressionnant, le « plus grand son et lumière permanent du monde » selon le
livre Guinness des records, a lieu tous les soirs à 20h, quand le temps le permet. Il dure environ 15
minutes. Le jeu des lasers, des lumières ornant les gratte-ciels, des projecteurs, des diodes
électroluminescentes et des feux d’artifice, soutenu par les amplificateurs diffusant de la musique et
la lecture d’un texte (en anglais le lundi, le mercredi et le vendredi, en mandarin, le mardi, le jeudi et
le samedi et en cantonais le dimanche), est encore plus impressionnant vu d’un bateau. Une
cinquantaine de gratte-ciels sont ainsi illuminés des deux côtés du port. Ce spectacle a été conçu par
une société australienne. Un investissement de 5 à 6 millions de dollars américains a été nécessaire
pour le mettre en place.

Jour 9

Ville et Transport: Hong Kong
Programme d’aujourd’hui: Shoppings conseils en temps libre
repas: petit-déjeuner

 

- Shoppings conseils en temps libre:

Langham Place; Le langham place est un grand centre commercial moderne de 13 étages, il est
simplement énormes, il y beaucoup de boutiques de vêtements et d'accessoires à des prix
bas/moyen avec des marques comme H&M, Adidas...C'est un stop agréable l'après midi pour fuir la
chaleur de la ville.A l'intérieur, si vous levez la tête vous verrez le design en spirale ainsi que le faux-
ciel. 

la marché des femmes:Marche plein de petit souvenirs et de gadgets ! N'hésitez pas à
marchander, vous pouvez vous en sortir pour très peu !Pour s’y rendre: prendre le métro (MTR)
jusqu’à la station Mong Kok et quitter la station par la sortie E2.Horaires d’ouverture : 12h-23h30.

Le marché en plein air de Stanley: petite ville située sur la côte sud de l’île de Hong-Kong, est
l’endroit parfait pour acheter un cadeau à un ami ou à un proche. Vous y trouverez notamment des
œuvres d’art et des pièces d’artisanat, des objets en soie et des vêtements (grandes tailles
comprises). À deux pas, le long de la rue principale de Stanley, qui fait face à la mer, sont établis des
bars et des restaurants offrant un large choix de spécialités françaises, italiennes, américaines,
indiennes ou encore vietnamiennes. Il ne vous reste plus qu’à vous asseoir, à commander une bière
et à profiter de cette atmosphère chaleureuse.Adresse : Stanley Market Road, Stanley, île de Hong-
Kong.

Pour s’y rendre : prendre le métro (MTR) jusqu’à la station Hong-Kong et quitter la station par la
sortie D. Puis prendre le bus n° 6, 6A, 6X, 66 ou 260 depuis la gare routière d’Exchange Square
(Central).Horaires d’ouverture : 10h30-18h30.
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Jour 10

Ville et Transport: Votre sortie de Hong Kong, Vol non-inclus
Programme d’aujourd’hui: Transfert de l’hotel à l’aéroport (Hong Kong)
repas: petit-déjeuner
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