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Circuit Pékin - Xian - Shanghai 999
Circuit Pékin - Xian - Guilin - Shanghai 1399

€ TTC
€ TTC

Un voyage à travers les sites incontournables de la Chine : Pékin l’impériale, Xian la médiévale et
Shanghaï entre tradition et modernité. A enrichir, à certaines dates, par la découverte des
paysages d’estampe de Guilin et Yangshuo.

Vous apprécierez…
Deux circuits très complets incluant la visite des
sites emblématiques de chacune des villes avec
guide francophone • Des départs à la meilleure
saison, entre mai et octobre • Des vols réguliers
directs sur la compagnie Air China • Des départs
de votre région à tarif préférentiel

(1) Prix par personne en chambre double au départ de Paris les 13/05, 03/06, 23/09 et 28/10/2018 comprenant les taxes
aériennes et de sécurité et surcharges (355 € révisables), les vols internationaux sur la compagnie Air China, l’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou similaires, les repas mentionnés, les transferts et transports en
bus climatisé et les visites mentionnées au programme avec guides locaux francophones à chaque étape. Minimum
de participants : 10 personnes. Ce forfait ne comprend pas : les assurances (en option), les frais de visa, les repas non
mentionnés, les boissons, pourboires et dépenses personnelles. (2) Prix par personne en chambre double au départ de
Paris les 01/05, 05/06, 11/09 et 26/10/2018 : 1399 € TTC. Conditions de ventes "Super Tentations" selon brochure Tentations Eté 2018. IMA75100203.

(1)
(2)

Circuit 10 jours/8 nuits : Pékin - Xian - Shanghai
Départ les 13/05, 03/06, 23/09 et 28/10/2018

999 € TTC

(1)

Jour 1 : Paris / Pékin - Envol à destination de Pékin sur la compagnie Air China. Nuit à bord. Jour 2 : Pékin - Arrivée à la
mi-journée. Accueil par votre guide francophone. Déjeuner dans un restaurant local. L’après-midi, découverte de l’immense place Tien An Men et promenade dans le quartier animé de Qianmen puis dans la rue Liulichang et ses
échoppes d'encres, de calligraphies et de livres anciens. Dîner dans un restaurant local. (Déj+Dîn). Jour 3 : Pékin - Visite
du Temple du Ciel (15e siècle) et de son parc, symbole de l'univers dont les empereurs de Chine tiraient leur légitimité.
Visite d’un atelier de perles, puis promenade dans les “hutong”, dédale de ruelles étroites bordées de maisonnettes traditionnelles, vestige du Pékin d'antan et aujourd'hui très tendance. Déjeuner chez l’habitant. Exploration des cours et
pavillons de la Cité Interdite, cette ville dans la ville dont ne sortaient guère les Fils du Ciel et leurs courtisans, vivant en
monde clos dans un labyrinthe de cours et d’allées dallées, puis montée à la Colline du Charbon offrant un superbe
panorama sur la ville et la Cité Interdite. Dîner dans un restaurant local. (Déj+Dîn). Possibilité d’assister à un spectacle de
kung fu (en option à régler sur place). Jour 4 : Pékin / Grande Muraille / Pékin - Excursion vers la Grande Muraille, merveille architecturale et humaine voulue par le premier empereur de Chine pour protéger son pays des envahisseurs
mongols, et promenade sur le tronçon restauré de Juyongguan, ancien passage militaire incontournable qui abrite des
gravures de plus de 2000 bouddhas. Déjeuner dans un restaurant local. Retour en ville et visite du quartier Dashanzi,
quartier dédié aux galeries d’art contemporain. Dîner de canard laqué. (Déj+Dîn). Jour 5 : Pékin / Xian (train de nuit) Journée libre (sans repas) jusqu’au transfert à la gare. Embarquement en soirée à bord du train de nuit à destination de
Xian. Nuit à bord (couchettes molles – compartiment de 4 couchettes). EN OPTION : 25 €/pers. Matinée de découverte
du Palais d’Eté, ancienne résidence des empereurs située dans un immense et superbe parc semé de pagodes et de
pavillons délicats autour du beau lac Kunming. Déjeuner local. Après-midi libre. (minimum 10 participants). Jour 6 : Xian Arrivée matinale et transfert à l’hôtel pour le petit-déjeuner. Excursion au mausolée de Qin Shi Huangdi, premier empereur fédérateur d’une Chine unie, enterré à quelques kilomètres de Xian avec une armée de terre cuite que les archéologues n’en finissent pas de fouiller. Déjeuner dans un restaurant local puis balade dans les ruelles et souks animés du
quartier musulman et découverte de la superbe et étonnante Grande Mosquée de style chinois. Dîner dans un restaurant local. (Déj+Dîn). Possibilité d’assister à un spectacle de danses Tang (en option à régler sur place). Jour 7 : Xian /
Shanghai (avion) - Le matin, visite de la Petite Pagode de l’Oie Sauvage puis transfert à l’aéroport avant le vol pour
Shanghai (collation à bord). Arrivée en début d’après-midi. Transfert en ville et découverte du quartier de Pudong.
(Snack+Dîn). Jour 8 : Shanghai - Visite du jardin du Mandarin Yu, bel exemple de jardin classique chinois agrémenté de
pavillons et bassins délicats puis promenade dans la vieille ville aux rues étroites et pittoresques. Balade sur le Bund, la
célèbre artère où vivaient encore les diplomates des concessions étrangères au début du 19e siècle et qui préserve
encore, en bordure du fleuve Houang Po, le parfum nostalgique des « années folles ». Déjeuner dans un restaurant local. L’après-midi, visite du superbe musée de Shanghai, pour une découverte de l’art et de la civilisation chinoise puis
balade dans la très animée rue de Nankin, grand rendez-vous du shopping. Dîner dans un restaurant local. (Déj+Dîn).
Possibilité d’assister à un spectacle d’acrobaties (en option à régler sur place). Jour 9 : Shanghai / Zhujiajiao / Shanghai
- Au départ du parc Fuxing, visite de l’ancienne Concession Française, découverte de la Cité Bourgogne, typique quartier d’habitation des années 1930. Route pour à Zhujiajiao, charmante petite «Venise chinoise » à proximité de Shanghai,
aux séduisants canaux, ruelles et petits ponts. Balade en barque sur les canaux. Retour à Shanghai et arrêt dans un atelier de soie. (Déj+Dîn). Possibilité de découverte de «Shanghai by night» (en option à régler sur place). Jour 10 : Shanghai
/ Paris - Journée libre (sans repas) pour vos derniers achats. Le soir, transfert à l’aéroport et envol, dans la nuit, à destination de Paris. Jour 11 : Paris - Arrivée matinale.

Circuit 13 jours/10 nuits : Pékin - Xian - Guilin - Shanghai 1399
Départ les 01/05, 05/06, 11/09 et 26/10/2018

€ TTC

(2)

Jours 1 à 6 : idem programme ci-dessus. Jour 7 : Xian / Guilin / Yangshuo (avion) - Le matin, départ pour Lintong et visite du célèbre mausolée de Qin Shi Huangdi, premier empereur fédérateur d’une Chine unie, enterré à quelques kilomètres de Xian avec une armée de terre cuite que les archéologues n’en finissent pas de fouiller. Déjeuner dans un restaurant local et transfert à l’aéroport avec arrêt en chemin dans une fabrique de jade. Envol pour Guilin en fin d’aprèsmidi, collation à bord. Arrivée à Guilin en soirée et transfert à Yangshuo. Installation tardive à votre hôtel et nuit.
(Déj+snack). Jour 8 : Yangshuo - Croisière sur la rivière Li, inspiratrice des plus belles estampes classiques : une succession
de pitons calcaires aux formes fantastiques surplombant la rivière, de rideaux de bambous, de pêcheurs dans leurs petites embarcations et de villages pittoresques. Déjeuner dans un restaurant local. L’après-midi, visite du joli village traditionnel de Fuli et son marché très typique. Dîner dans un restaurant local. (Déj+Dîn). Jour 9 : Yangshuo / Guilin /
Shanghai (avion) - Temps libre pour flâner dans la campagne environnante de Yangshuo. Déjeuner dans un restaurant
local et transfert à Guilin. Visite de l’Institut du thé, puis balade dans le centre de Guilin. Dîner dans un restaurant local
puis transfert à l’aéroport de Guilin et envol pour Shanghai. Arrivée en fin de soirée, transfert et installation tardive à
votre hôtel. Nuit. (Déj+Dîn). Possibilité de faire une balade en vélo ou en voiturette électrique (en option à régler sur
place). Jours 10-11-12-13 : idem jours 8, 9, 10 et 11 du programme ci-dessus.
Départs de province : de Brest, Bordeaux, Clermont–Ferrand, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, Rennes et
Toulouse : 230 € * (dont 70 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges) sur vols Air France via Paris en classe R, N ou E.
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilités ; offre soumise à conditions particulières, billets non
remboursables.

