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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 
 

JOUR 1  PARIS  PEKIN 

JOUR 2  PEKIN 

JOUR 3  PEKIN 

JOUR 4  PEKIN / XIAN ( train de nuit) 

JOUR 5  XIAN 

JOUR 6  XIAN / LUOYANG (train express 1h50) 

JOUR 7  LUOYANG / SHAOLIN / ZHENZGHOU 

JOUR 8  ZHENZGHOU (TGV) / SHANGHAI / SUZHOU 

JOUR 9  SUZHOU / SHANGHAI 

JOUR 10  SHANGHAI  

JOUR 11  SHANGHAI  PARIS 
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VOTRE PROGRAMME 
 

JOUR 1 PARIS  PEKIN 

 

Convocation des participants à l’aéroport de Paris. 

Possibilité de Transfert pour l’Aéroport de Paris en autocar Grand Tourisme Privatisé – Tarif sur demande 

Envol à destination de Pékin sur vols réguliers.  

Dîner et nuit à bord.  

 

JOUR 2  PEKIN 
 

Petit déjeuner à bord. 

Arrivée à Pékin. Accueil par votre guide francophone qui vous accompagnera tout au long de votre circuit.  

Installation à l’hôtel. 

 

Déjeuner. 

Visite du temple du Ciel où l'empereur se rendait aux solstices pour entrer en communication avec le ciel, priant pour la prospérité du pays et l'abondance 

des récoltes. Construit au XVe siècle, puis remanié au cours du XVIIe siècle, il reste cependant l’un des plus remarquables exemples d'architecture Ming 

qui ait survécu jusqu'à nos jours.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 PEKIN 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.   
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Visite de Pékin. La ville se trouve vers le Nord du pays, à 110 km de la mer de Bohai et à l'extrémité nord de la grande Plaine du Nord, juste au sud de la 

Grande Muraille. Plusieurs fois millénaire, mais détruite en 1215, elle a été capitale de la Chine pendant l'essentiel du temps depuis 1264.  

Promenade sur la place Tien An Men, au cœur même de Pékin, face à la Cité Interdite, elle s'étend sur près de 40 hectares. La place est encadrée au sud 

par la porte Qianmen et le Mausolée de Mao Zi Dong, à l’ouest par l’immense Palais de l’Assemblée du Peuple, à l’est par le Musée d’Histoire et de la 

Révolution et au nord par la célèbre porte Tian An Men. Les cinq vantaux de la porte permettaient de pénétrer dans la Cité Interdite.  

Puis, visite de la célèbre Cité Interdite. Ainsi nommée parce que, pendant 5 siècles, rares furent ceux qui purent y pénétrer. C’est le plus gigantesque et 

le mieux préservé des ensembles architecturaux chinois. Elle servit de résidence à deux dynasties impériales, les Ming et les Qing. Le centre de la ville 

impériale est formé par « l'ancien palais », que les Chinois nommaient la ville rouge.  

 

Déjeuner chez l’habitant. 

Promenade en cyclo-pousse dans le quartier des Hutongs. 

 

Dîner de spécialités de « canard laqué  

Nuit à l’hôtel 

 

JOUR 4 PEKIN / XIAN (train de nuit)  
 

Petit déjeuner à l’hôtel.   

Départ pour la Grande Muraille, symbole de l’Empire du Milieu, à 80 km (environ 1h30 de route) de Pékin. La Grande Muraille s'étire sur près de 6 700 

km depuis la passe de Shanhai près du golfe de Bohaï jusqu’à la passe Jiayu dans la province du Gansu.  

Ascension de la Grande Muraille à pied (parcours facile), puis moment de liberté pour sillonner la Grande Muraille à votre rythme. 

 

Déjeuner.  

En option : Les Tombeaux Ming, UNESCO. Durant la dynastie des Ming (1368 à 1644) seize empereurs ont régné et treize d'entre eux sont enterrés dans 

une nécropole. En Chine, cela représente le plus grand nombre d'empereurs dans une nécropole impériale. C'est le troisième empereur Ming, Yongle, qui 

est l’origine du projet et qui de ce fait repose au milieu de la nécropole. 

Prix par personne :  14€ (100 yuans) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_de_Bohai
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Retour vers Pékin. 

En cours de route, arrêt dans une fabrique de cloisonnés, artisanat typique de la région de Pékin. 

Retour en ville et promenade sur la Place Olympique de Pékin 2008, devant le célèbre stade « Nid d’oiseaux » et le splendide « Cube d’Eau ». 

 

Transfert à la gare, train de nuit Z19 (20:41 – 08:15 +1) pour XI’AN, nuit à bord. 

En option : Vol intérieur entre Pékin et Xi An incluant la nuit d’hôtel à Xi An 

Prix par personne : 160 € environ 

 

JOUR 5 XIAN 
 

Arrivée à XI’AN.  Accueil et transfert à l’hôtel FOREST CITY 3*(ou similaire). 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ vers le district de Lintong, à 35 km à l'est de XIAN, où fut découvert en 1974, l'armée en terre cuite du Tombeau de l'Empereur Qin Shi Huang Di 

(inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO en 1987). Qin Shi Huang Di fit commencer les travaux de son tombeau dès le début de son règne et en 221 

avant J.-C. lorsqu'il unifia la Chine, les travaux s'amplifièrent et mobilisèrent plus de 700 000 soldats sur une durée de 38 années.  

 

Déjeuner.  

Retour à Xi’An et visite d’une fabrique de jade. 

 

Dîner en ville de raviolis, spécialités culinaires de Xi’An. 

 

JOUR 6  XIAN  LUOYANG 
 

Petit déjeuner.  

Départ à la Petite Pagode de l'Oie Sauvage construite en 648 et arrêt photo. 

Initiation (1 heure) à l'écriture chinoise. 
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Déjeuner.  

Transfert à la gare, en Train Express (TGV Chinois) à la destination de LUOYANG (1H50 au lieu de 5H30).  

Arrivée à Luoyang, la ville des Pivoines. 

 

Installation à l’hôtel PEONY HOTEL 4*(ou similaire).  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 

JOUR 7  LUOYANG /SHAOLIN / ZHENGZHOU 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Visite des grottes de Longmen abritant quelques-unes des plus belles représentations de l'art bouddhique en Chine.  

En route pour Dengfeng jusqu'au monastère de Shaolin, berceau des arts martiaux où fut notamment développé le fameux kung-fu.  

 

Déjeuner en cours des visites.  

Diner.   

Nuit à l’hôtel RED CORAL HOTEL 4* (ou similaire) 

 

JOUR 8  ZHENGZHOU / SHANGHAI  (TGV) / SUZHOU 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert à la gare de Zhengzhou pour prendre votre TGV (horaires à titre indicatif : 08h55/15h38) 

 

Déjeuner panier repas à bord du TGV. 

Arrivée à Shanghai dans l’après -midi et route pour Suzhou. 

La petite ville de SUZHOU est célèbre pour ses jardins qui ont été récemment inscrits au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Ces jardins privés ont été 

construits sous différentes dynasties, ils évoquent le plaisir des lettrés et portent tous des noms très poétiques.  

http://hotelpeony.com/index.php/en/
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Promenade dans la vieille ville Pingjiang à Suzhou et ses ruelles pittoresques. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel CONFERENCE CENTER 4* (ou similaire). 

 

JOUR 9  SUZHOU / SHANGHAI 
 

Petit déjeuner.  

Visite du Jardin Liu et le Jardin du Maître des filets, qui illustrent de manière fort différente une même conception de l'harmonie du monde.  

Visite d’un atelier dévitages des cocons.  

Route à destination de SHANGHAI.  

Un arrêt au Village Luzhi, situé à 30 km à l'est de SUZHOU, village typique avec ses petits canaux, ses ponts et ses vieilles maisons. Vous y verrez le temple 

bouddhiste de Baosheng construit en 503 qui abrite 9 statues de Bouddha sculptées en argile, pourrez visiter une ancienne maison d'un riche négociant 

en riz transformée en un musée présentant des instruments agraires traditionnels et des costumes anciens.  

 

Déjeuner en cours de visites.  

Continuation vers Shanghai.  

Arrivée à Shanghai, installation à l’hôtel HOLIDAY INN EXPRESS ZHABEI 3* (ou similaire). 

 

JOUR 10  SHANGHAI 
 

Petit déjeuner.  

Immersion dans la mégalopole de SHANGHAI époustouflante avec la juxtaposition de deux mondes, de deux époques.  

Flânerie dans la vieille ville : arrêt à la Maison de thé, puis visite du Jardin du Mandarin Yu.  

 

Déjeuner en cours de visites. 

Visite du temple Yufosi qui abrite deux splendides sculptures de Bouddha en jade.  

Dîner en ville. Nuit à l’hôtel. 

http://hotel.szicc.com/index.php?Locale=en-us
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JOUR 11  SHANGAI  PARIS  
 

Petit déjeuner. 

Visite du nouveau musée de Shanghai qui présente de fabuleuses collections de bronzes, porcelaines, sculptures, calligraphies, sceaux...  

 

Déjeuner au cours des visites.  

Promenade sur le fameux Bund et dans la rue commerçante de Nanjing Lu, très animée, l'avenue principale avec ses passerelles circulaires, où sont 

rassemblés la plupart des boutiques et des grands magasins.  

 

Transfert à l'aéroport et assistance aux formalités. Envol à destination de Paris sur vols réguliers 

 

JOUR 12    PARIS 

 
Prestations à bord.  

Arrivée à Paris.  

 


