l'impression de la route de la soie
Lien: http://www.voyageschine.com/circuits-chine/fsl-2/
Gratuit depuis France: 0800-917-424
Email: contact@voyageschine.com

l'impression de la route de la soie
16 jours: Pékin, Luoyang, Xian, Zhangye, Dunhuang, Tourfan, ürümqi, Shanghai

Hôtels
Ville

Supérieur

Luxe

Economique

Pékin

-

Penta Hotel Beijing

-

Xian

-

Somerset Xindicheng
Xi＇an

-

Dunhuang

-

Dunhuang Hotel

-

Tourfan

-

Huozhou Hotel

-

Ürümqi

-

Yilite Hotel

-

Shanghai

-

Sunrise On The Bund
Shanghai

-

Sommaire
Jour et date

ville

transport

Programme
d’aujourd’hui

Repas

Jour 1

Arrivée à Pékin

Vol non-inclus,
Flight No.
Transport à
déterminer

accueil à l’aéroport
(Pékin)

\

Jour 2

Pékin

La Cité Interdite
profonde(2h30 à
4h de marche),
Vieux Pékin avec
ses Hutongs, Parc
Jingshan (Colline
de Charbon)

PDJ

Jour 3

Pékin

Temple du Ciel,
Grande Muraile de
Chine à Mutianyu
(montée et
descente en
téléphérique)

PDJ

Jour 4

Pékin à Luoyang

Tour des Encens B
ouddhistes(Fooxia

PDJ,DEJ

Train No. G665
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ngge), Visite en
bateau du Palais
d’Eté, et du Jardin
de la Vertu et de
l’Harmonie,
Transfert de l’hotel
à la gare (Pékin)
Jour 5

Luoyang

Temple de Shaolin
et Forêt de
Pagode(y compris
le spectacle de
Kungfu )

\

Jour 6

Luoyang à Xian

Grotte de
Longmen, Temple
du Cheval Blanc,
transfert à la gare
(Luoyang), accueil
à la gare (Xian)

\

Jour 7

Xian

Le Secret des
Soldats en Terre
Cuite (avec
fabrication de
votre propre petite
statue en terre
cuite), Xi'an
UNESCO (la Petite
Pagode de l'Oie
Sauvage et ses
artisanats)

PDJ

Jour 8

Xian à Train de
nuit

Marché de Xi'an et
son Quartier
Musulman (marché
aux puces les
jeudis et
dimanches),
Remparts de la
vieille ville, Musée
provincial du
Shaanxi, Transfert
de l’hotel à la gare
(Xian)

PDJ

Jour 9

Train de nuit à
Zhangye

accueil à la gare
(Zhangye), Temple
de Grand Buddha,
Parc de relief
Danxia de
Zhangye
(Montagne Arc en
Ciel)

\

Jour 10

Zhangye à

Notre guide et

PDJ

Train No. G837

Train No. K679
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Dunhuang

chauffeur vous
conduisent de
Zhangye à
Dunhuang, Lac du
croissant de lune
et la Colline aux
bruits de sable

Jour 11

Dunhuang à
Tourfan

Grottes de Mogao,
Notre guide et
chauffeur vous
conduisent de
Dunhuang à
Tourfan

PDJ

Jour 12

Tourfan

Rendez visite à
une famille locale
(Visite de vignoble
de juin à
septembre),
Système
d'Irrigation karez,
Ruines de Jiaohe
(navette inclus)

PDJ

Jour 13

Tourfan à ürümqi

Le Village de
Tuyoq, Notre guide
et chauffeur vous
conduisent de
Tourfan à ürümqi

PDJ

Jour 14

ürümqi

Le Lac Céleste
(navette +
randonnée de 3km
inclus)

PDJ

ürümqi à Shanghai Flight No. CZ6973 Transfert de l’hotel
à l’aéroport
(ürümqi), accueil à
l’aéroport
(Shanghai)

PDJ

Jour 15

Jour 16

Votre sortie de
Shanghai

Vol non-inclus,
Flight No.
Transport à
déterminer

Montez au sommet
d’une Tour de
Shanghai (Jinmao
ou d'autre à choisir
sur place en
fonction de la
météo),
Promenade sur le
Bund, Jardin Yu,
Transfert de l’hotel
à l’aéroport
(Shanghai)

PDJ
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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: Arrivée à Pékin, Vol non-inclus
Programme d’aujourd’hui: accueil à l’aéroport (Pékin)

Jour 2
Ville et Transport: Pékin
Programme d’aujourd’hui: La Cité Interdite profonde(2h30 à 4h de marche), Vieux Pékin avec ses
Hutongs, Parc Jingshan (Colline de Charbon)
repas: petit-déjeuner

- La Cité Interdite profonde(2h30 à 4h de marche) (2.5 heures): la visite de la Cité Interdite,
résidence de 24 empereurs des dynasties Ming et Qing (1420–1911). En plus d’explications sur
l’architecture, l’histoire et l’art de la Cité, vous explorerez avec votre guide 14 endroits sélectionnés
avec soin au sein de la Cité. Vous serez émerveillé par l’ancien style d’architecture chinoise, et par
les histoire passionnantes sur la vie des empereurs. Cerise sur le gâteau : notre guide vous montrera
le seul bâtiment occidental inachevé dans la Cité.
- Vieux Pékin avec ses Hutongs (2.5 heures): levez tôt le matin pour une belle promenade dans le
parc où les habitants font leur gym matinal, ils seront très content de dancer ou jouer le taichi avec
vous ensemble. Après le sport typique, un tour dans le marché est aussi un point très interéssant à
voir et surtout à connaître des différentes légumes que vous ne trouverez pas en Europe. Découvrir
ensuite le quatier très vivant qui rempli avec beaucoup de maisons traditionnelles(court yard) dans
les hutongs. Si c'est le week-end, un marché des produits antiques seront explosé par terre, sur les
chariots, terminer la visite de hutong dans les hutongs où il y a le tour de tambour et cloche, c'est le
meilleur endroit pour connaître le developpement des hutongs d'hier et d'aujourd'hui.
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- Parc Jingshan (Colline de Charbon) (50 minutes): 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.

Jour 3
Ville et Transport: Pékin
Programme d’aujourd’hui: Temple du Ciel, Grande Muraile de Chine à Mutianyu (montée et descente
en téléphérique)
repas: petit-déjeuner

- Temple du Ciel (1.5 heures): Edifié en 1420 durant la dynastie Ming, le Temple du Ciel est un site
composé de bâtiments Taoïstes où les empereurs de l’époque Ming et Qing se rendaient lors de
cérémonies annuelles afin de d’implorer le ciel pour une récolte abondante. Le parc du Temple est
un lieu plein de vie où les personnes âgées se regroupent habituellement pour chanter, avoir une
activité physique ou bien pratiquer le Tai Chi.Le parc couvre une surface de 273 hectares situé dans
le sud de Pékin, pour une marche d’environ une heure à une heure et demie.
- Grande Muraile de Chine à Mutianyu (montée et descente en téléphérique) (2 heures): Située à
environ une heure et demie en voiture de Pékin, cette partie de la Grande Muraille est moins
fréquenté et plus paisible ; vous pourrez y contempler de ravissants panoramas. Vous accéderez à la
Muraille par téléphérique où vous pourrez vous balader entre tours de gués, collines et montagnes.

Jour 4
Ville et Transport: Pékin à Luoyang, Train No. G665 (Beijing Xi (west) Railway Station Luoyanglongmen Railway Station) Dep 16:00 - Arr 20:11
Programme d’aujourd’hui: Tour des Encens Bouddhistes(Fooxiangge), Visite en bateau du Palais
d’Eté, et du Jardin de la Vertu et de l’Harmonie, Transfert de l’hotel à la gare (Pékin)
repas: petit-déjeuner, déjeuner à dégustation du canard laqué

- Tour des Encens Bouddhistes(Fooxiangge) (50 minutes): Construite sur la colline de la Longévité au
temps du règne de l’empereur Qianlong, elle est un chef-d’œuvre au style architectural chinois. Lors
de l’ascension des marches d’escaliers, les visiteurs pourront profiter d’une vue imprenable sur le
paysage pittoresque encerclant le Lac Kunming.
- Visite en bateau du Palais d’Eté, et du Jardin de la Vertu et de l’Harmonie (2 heures): Dans le nordest de Pékin, il est à la fois le mieux entretenu et le plus grandiose des jardins impériaux à travers le
monde. Situé seulement à une quinzaine de kilomètres du centre-ville, le paysage vous laissera
dépaysé.Depuis le hall de Bénévolance et de Longévité les visiteurs pourront apercevoir le Jardin de
la Vertu et de l’Harmonie, où l’empereur Guangxu et l’impératrice Dowager Cixi assistaient à des
représentations théâtrales de l’Opéra de Pékin. Le Grand Théâtre a été conservé dans son état le
plus intact.
- dégustation du canard laqué: Déguster le canard laqué de Pékin, qui est reconnu comme le plat le
plus délicieux de Pékin.
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Jour 5
Ville et Transport: Luoyang
Programme d’aujourd’hui: Temple de Shaolin et Forêt de Pagode(y compris le spectacle de Kungfu )

- Temple de Shaolin et Forêt de Pagode(y compris le spectacle de Kungfu ) (3 heures): Temple de
Shaolin et Forêt de Pagodes (y compris le spectacle de Kungfu): Ce temple est enveloppé de mystère
et de légende. L'origine des arts martiaux et de kung fu fait partie de la mystique du Temple Shaolin
et des moines Shaolin. C'est probablement le plus célèbre temple en Chine, non seulement grâce à
sa longue histoire et son rôle dans le bouddhisme chinois, mais aussi grâce à ses arts martiaux ou de
Wushu. Il est ici un théâtre qui présente le spectacle célèbre de Kungfu à 10 : 30, 11 : 30, 13 : 30, 14
: 30, 15 : 30, et 16 : 30. Il est préférable d'arriver tôt, car c'est seulement un petit théâtre avec
environ 200 sièges.

Jour 6
Ville et Transport: Luoyang à Xian, Train No. G837 (Luoyanglongmen Railway Station - Xian Bei
(north) Railway Station) Dep 18:44 - Arr 20:09
Programme d’aujourd’hui: Grotte de Longmen, Temple du Cheval Blanc, transfert à la gare
(Luoyang), accueil à la gare (Xian)

- Grotte de Longmen (2.5 heures): Grotte de Longmen: 13 kilomètres à l'ouest de Luoyang, la grotte
de Longmen est l'une des quatre plus grandes grottes en Chine. Les vestiges culturels se trouvent au
milieu de montagnes verdoyantes et les rivières serpentines. Dès 1961, la grotte de Longmen a été
autorisée par le gouvernement central de Chine comme l'un des principaux vestiges culturels
nationaux de protection. Elle a été autorisé en 1982 par le gouvernement central comme l'un des 44
parcs nationaux de la Chine. En 2000, elle a été enrôlée dans la Liste du patrimoine mondial.
- Temple du Cheval Blanc (30 minutes): Derrière le dos du Mont de Mangshan et face à la rivière
Luohe, Temple du Cheval Blanc se trouve à environ 20 kilomètres à l'est de la ville Luoyang,
province de Henan. Depuis Temple du Cheval Blanc, les monastères traditionnels du bouddhisme de
Chine ont commencé à être appelés comme «temple».

Jour 7
Ville et Transport: Xian
Programme d’aujourd’hui: Le Secret des Soldats en Terre Cuite (avec fabrication de votre propre
petite statue en terre cuite), Xi'an UNESCO (la Petite Pagode de l'Oie Sauvage et ses artisanats)
repas: petit-déjeuner

- Le Secret des Soldats en Terre Cuite (avec fabrication de votre propre petite statue en terre cuite):
L'armée "enterrée" fût redécouverte en 1974. 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. Votre journnée de
visite commencera par l'histoire de la dynastie des Qin et surtout de leurs traditions funéraires
royales. Vous comprendrez comment l'empereur a unifié la Chine il y a 2000 ans et pourquoi il a
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enterré de nombreux "soldats" dans son tombeau. Vous trouverez peut-être un soldat qui vous
ressemble grâce au télescope mis à votre disposition. Vous pourrez également apprendre à
distinguer les différentes hiérarchies selon les tenues des soldats. Après ou avant la visite de
l'armée de terre cuite, vous allez également apprendre à faire votre propre petite statue de soldat
en terre cuite, ce qui vous permettra de mieux connaître la procèdure de fabrication de l'armée de
l’empereur Qin. Vous repartirez avec cette petite statue en souvenir.
- Xi'an UNESCO (la Petite Pagode de l'Oie Sauvage et ses artisanats) (2 heures): La Petite Pagode de
l'Oie Sauvage est une structure en briques carrée de quinze étages. À l'origine, elle était haute de 46
mètres, mais elle mesure aujourd'hui 43,3 mètres depuis la destruction de son clocher lors d'un
séisme en 1556. Le premier étage est imposant avec des côtés de 11,38 mètres de long chacun. Les
portes sur les côtés nord et sud du premier étage ont des cadres en pierre noire. Des
représentations d'Arhats (figures bouddhistes) sculptées sur le linteau reflètent le style artistique du
début de la dynastie Tang. À l'intérieur, vous pourrez assister au petit théàtre d'ombres chinoises et
de marionnettes. Devant la pagode, faites l’expérience d’une initiation à la calligraphie, et apprenez
à écrire votre nom et prénom en Chinois avec le pinceau traditionnel. Et bien sûr, emportez votre
œuvre comme souvenir !

Jour 8
Ville et Transport: Xian à Train de nuit, Train No. K679 (Xi'an Railway Station - Zhangye Railway
Station) Dep 20:28 - Arr 11:29
Programme d’aujourd’hui: Marché de Xi'an et son Quartier Musulman (marché aux puces les jeudis
et dimanches), Remparts de la vieille ville, Musée provincial du Shaanxi, Transfert de l’hotel à la gare
(Xian)
repas: petit-déjeuner

- Marché de Xi'an et son Quartier Musulman (marché aux puces les jeudis et dimanches) (2 heures):
En marchant vers l'ouest depuis la Tour de la Cloche on trouve la Tour du Tambour. Encore plus à
l'ouest se trouve la rue principale du quartier musulman. Ce quartier est l'un des symboles de Xi'an
et l'un des lieux d'origine de la religion musulmane en Chine. Ce quartier incontournable, qui
traverse la vieille ville, est imprégné de la culture et de l'atmosphère musulmane. Durant les
dynasties Ming et Qing est apparue la configuration des "sept temples et treize lieux de prières",
toujours d'actualité de nos jours. Dans ce quartier vous pourrez découvrir la vie authentique des
locaux.Si vous êtez à Xi'an un jeudi ou un dimanche, vous aurez la chance de visiter un marché aux
puces qui a plus de 100 ans d'histoire. Nous éviterons la rue principale du quartier musulman qui est
très touristique, pour vous ammenez dans les petites rues parallèles afin de découvrir un côté plus
authentique. Vous dégusterez également plusieurs spécialités que les locaux mangent
quoditiennement. À mi-chemin, vous visiterez la Grande Mosqué afin d'en découvrir les spécificités
chinoises.
- Remparts de la vieille ville (30 minutes): 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.
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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.
- Musée provincial du Shaanxi (1.5 heures): L'histoire du Shan'Xi égale l'histoire de Chine. Ce musée
est considéré comme le meilleur musée en Chine. La galerie, les monuments de style des Tang, les
collections... La plupart de collections ont seulement des présentations en anglais, mais votre guide
peut vous expliquer.

Jour 9
Ville et Transport: Train de nuit à Zhangye
Programme d’aujourd’hui: accueil à la gare (Zhangye), Temple de Grand Buddha, Parc de relief
Danxia de Zhangye (Montagne Arc en Ciel)

- Temple de Grand Buddha (2 heures): Le Temple de Grand Bouddha se trouve dans le Comté de
Shandan, à 66 kilomètres de l'est de la Ville Zhangye. Le plus grand bouddha couché intérieur de la
Chine – le Bouddha Nirvan se trouve dans ce temple, qui a été construit en période de Xi Xia (1098).
On dit que l’empereur de la Dynastie Xi Xia a découvert un Bouddha couvert par une mosaïque de
bleu-vert, le Temple de Grand Bouddha a été donc construit.
- Parc de relief Danxia de Zhangye (Montagne Arc en Ciel): Situé dans le canton de Kangle, à environ
40km de Zhangye. Les reliefs Danxia sont les meilleurs exemples évolué en Chine de fenêtre en
treillis et les formes du palais. Ils ne sont visibles que dans les zones arides de Gansu et du Qinghai.
Les formations de Danxia sont entourés de collines colorées qui ressemblent à l'arc en ciel. Les
strates de roches de différentes couleurs sont mélangées dans le désarroi gracieux et sont un
spectacle magnifique. Le relief Danxia de Zhangye et les collines colorées couvrent environ 300
kilomètres carrés.

Jour 10
Ville et Transport: Zhangye à Dunhuang
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Zhangye à Dunhuang, Lac du
croissant de lune et la Colline aux bruits de sable
repas: petit-déjeuner

- Lac du croissant de lune et la Colline aux bruits de sable (2 heures): Le Lac du Croissant de Lune se
trouve à 6 km au sud de Dunhuang et est littéralement une oasis dans le désert. Son nom doit à la
forme du croissant de lune entre les deux grandes dunes de sable. Bien que la région soit très sèche,
la piscine ne sèche pas.

Jour 11
Ville et Transport: Dunhuang à Tourfan
Programme d’aujourd’hui: Grottes de Mogao, Notre guide et chauffeur vous conduisent de Dunhuang
à Tourfan
repas: petit-déjeuner
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- Grottes de Mogao (3.5 heures): Construit plus d'un millénaire, à partir de la 4ème aux 14ème
siècle, la grotte Mogao est le trésor de sutra bouddhique le plus riche du monde avec ses peintures
murales et sculptures. Il n'est pas permis de prendre des photos.

Jour 12
Ville et Transport: Tourfan
Programme d’aujourd’hui: Rendez visite à une famille locale (Visite de vignoble de juin à septembre),
Système d'Irrigation karez, Ruines de Jiaohe (navette inclus)
repas: petit-déjeuner

- Rendez visite à une famille locale (Visite de vignoble de juin à septembre) (2 heures): Les Ouïgours
sont très accueillants. Visitez leurs maisons traditionnelles, partagez leur nourriture et leurs boissons
uniques et découvrez leur vie quotidienne et leurs coutumes. Suivez les indications de votre guide
afin de respecter au mieux les coutumes locales.Tourfan est réputé pour la culture du raisin, c'est
une source de revenus importante pour la population locale. Si vous venez entre juin et septembre,
vous pourrez visiter un vignoble, et assister au séchage des raisins. Vous pourrez vous promener
dans la ferme et parler à la population locale pour en apprendre plus sur leur vie quotidienne.
- Système d'Irrigation karez (40 minutes): Il s’agit d’un exemple incroyable d'ancien système
d'irrigation représentatif de l'ingéniosité du peuple ouïghour qui l'a développé. Le système
d’irrigation Qanat est considéré comme la plus grande réalisation d'ingénierie ouïghoure
(surnommée «la grande muraille souterraine») et est encore aujourd'hui une merveille à voir.
Apprenez avec notre guide comment les Ouïghours ont construit ce système innovant.
- Ruines de Jiaohe (navette inclus) (2 heures): Jiaohe est l’une des villes anciennes les plus grandes
du monde, et ses bâtiments en terre sont parmi les mieux conservés. C’est également la relique
urbaine la plus complète de Chine, protégée depuis 2300 ans. À cette époque, l'institution
gouvernementale la plus élevée de la dynastie Tang dans les régions occidentales a été établie ici. À
travers l’architecture de cette ancienne ville, vous pourrez revivre la grande époque de la dynastie
Tang.À noter :Si vous aimez la photographie, vous pourrez attendre le coucher du soleil pour
profiter d’un spectacle incroyable sur les ruines et prendre vos plus beaux clichés.

Jour 13
Ville et Transport: Tourfan à ürümqi
Programme d’aujourd’hui: Le Village de Tuyoq, Notre guide et chauffeur vous conduisent de Tourfan
à ürümqi
repas: petit-déjeuner

- Le Village de Tuyoq (1.5 heures): Le village de Tuyugou est relativement inconnu et peu visité par
les touristes. En langue ouïghoure, on l'appelle Tuyoq. Il est proche de Tourfan et à environ 70
kilomètres par la route. Peu de groupes de touristes s'y rendent bien que son histoire et ses
habitants valent vraiment le détour.Ce village-oasis est très coloré et présente un paysage
magnifique : de vieux bâtiments sur fond de montagnes escarpées. Vous ferez un saut dans le
passé, au milieu des petites habitations de boue construites dans l'ancien style ouïgour, des jardins
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verdoyants et des locaux en costume traditionnel... Il est facile d'y oublier la civilisation moderne et
de se plonger dans la culture ouïghoure. Vous pourrez également déguster des plats traditionnels
ouïgours directement chez les locaux. La population locale est très hospitalière et les anciens
pourront vous raconter des histoires et légendes anciennes ouïgoures.

Jour 14
Ville et Transport: ürümqi
Programme d’aujourd’hui: Le Lac Céleste (navette + randonnée de 3km inclus)
repas: petit-déjeuner

- Le Lac Céleste (navette + randonnée de 3km inclus) (4 heures): Il y a plusieurs lacs nommés «Lac
Céleste» en Chine, le plus beau est le Lac Céleste du Xinjiang (新疆天池). Situé à environ deux heures de
route de la capitale Ürümqi, le Lac Céleste offre une vue panoramique sur les montagnes. Une
escapade parfaite pour échapper à la pollution et au bruit de la ville.Vous prendrez tout d’abord la
navette jusqu’à un point de vue sur le lac très fréquenté par les touristes, puis notre guide vous
amènera vers un petit sentier afin d’éviter les touristes et vous approchez au plus près du lac ! À
noter :La randonnée autour du lac dure maximum 6h. Généralement, nous faisons uniquement 3h
de marche, mais si vous êtes passionné de randonnée, nous pouvons demander au guide de vous
accompagner jusqu’à la fin de la randonnée.

Jour 15
Ville et Transport: ürümqi à Shanghai, China Southern Airlines CZ6973 Dep 11:35 - Arr 16:15
Programme d’aujourd’hui: Transfert de l’hotel à l’aéroport (ürümqi), accueil à l’aéroport (Shanghai)
repas: petit-déjeuner

Jour 16
Ville et Transport: Votre sortie de Shanghai, Vol non-inclus
Programme d’aujourd’hui: Montez au sommet d’une Tour de Shanghai (Jinmao ou d'autre à choisir
sur place en fonction de la météo), Promenade sur le Bund, Jardin Yu, Transfert de l’hotel à l’aéroport
(Shanghai)
repas: petit-déjeuner

- Montez au sommet d’une Tour de Shanghai (Jinmao ou d'autre à choisir sur place en fonction de la
météo): Grimper au sommet de la Jinmao Tower(le plus beau),vous pouvez également choisir la
Shanghai Tower(la plus haute) 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 !
- 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
guide vous aidera à découvrir les secrets enfouis dans l’hôtel par son propriétaire M. Sassoon.

10 / 11

l'impression de la route de la soie
Lien: http://www.voyageschine.com/circuits-chine/fsl-2/
Gratuit depuis France: 0800-917-424
Email: contact@voyageschine.com
- 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.
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