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Jour 1 - FRANCE  PÉKIN  
Envol de France en début d’après-midi. Nuit en vol. 
[billet d’avion non inclus, proposé séparément selon votre aéroport de départ et les dates du circuit] 
 

Jour 2 - PÉKIN - Arrivée en matinée ou début d’après-midi, accueil et transfert à votre hôtel. 
Installation à l’hôtel à partir de 14h (si arrivée plus tôt, possibilité de dépôt bagages à la réception). 
Temps libre et repas libre(s). Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 3  - PÉKIN « Vie de l’empereur » (Pdj, Déj) 
Départ pour la Place Tian An Men où vous découvrirez le Mausolée du Président Mao et la porte de la Paix Céleste. 
Puis découverte de la Cité Interdite , comptant plus de 8000 salles dont 6 constructions importantes: la Salle de 
l'Harmonie Suprême, le Palais de la Parfaite Harmonie, le Palais de la Pureté Céleste, la Salle du Trône, les Résidences 
des Impératrices et les quartiers des concubines (aujourd'hui musée), sans oublier les jardins impériaux. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Visite du Temple du Ciel à la rotonde recouverte d’un triple toit de tuiles bleues. Dîner libre et nuit à l’hôtel.  

 

en option – La Légende du Kungfu au Théâtre Rouge, un spectacle fantastique basé sur un conte d'apprentissage et alliant 
Kung Fu et danse moderne. + 30 € par pers. 
 

Jour 4  - PÉKIN « Rêve d’enfant » (Pdj, Déj)   

Excursion à la Grande Muraille à Mutianyu . Une balade de 3 heures vous 
permettra de découvrir cet impressionnant ouvrage de 6000 km, sur une partie datant 
de la dynastie des Ming et offrant une vue magnifique sur le mur crénelé serpentant 
sur les collines environnantes. Montée et descente à pied (en option, à régler sur 
place : télécabine, télésiège, luge d’été). 
Déjeuner dans un restaurant local. Visite d’une fabrique de cloisonnés (art chinois 
ancestral de fabrication de bijoux, vases et autres objets de décoration en émail). 
Au retour, arrêt photo aux stades des J.O. : le Cube d’Eau et le Nid d’Oiseau. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 

en option - Dîner de spécialités pékinoises : le canard laqué + 34 € par pers. 
 

Jour 5  - PÉKIN « Vie chinoise » (Pdj, Déj) 
En matinée, initiation au Taï Ji Quan (gymnastique taoïste) dans un parc de la ville, 
puis votre guide vous enseignera quelques rudiments de la langue chinoise (cours de 30 minutes). 
Découverte du Palais d’Eté situé dans les faubourgs de Pékin, avec ses pavillons aux noms empreints de poésie : 
Nuages ordonnés, Vagues de jade… 
Déjeuner chez l’habitant dans les vieux quartiers de Pékin (Hutong) où vous découvrirez l’art de confectionner les 
vrais raviolis chinois. Balade à bicyclette ou en pousse-pousse (au choix) avec votre guide pour rejoindre le Temple 
des Lamas dont vous découvrirez le bouddha géant de 26m de haut sculpté dans un santal de 8m de diamètre. 
Dégustation de différents thés dans une maison du thé. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

 

CHINE 

MILLENAIRE ET RURALE 
 
 
 

Départ garanti à partir de 2 personnes 
(groupe de 2 à 18 pers.) 

 

15 jours / 13 nuits 
- tarifs 2019 - 

ref. DDC1 
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Jour 6  - PÉKIN – PINGYAO « Dynastie Ming » (Pdj, Déj)  
En matinée, transfert à la gare et départ en train rapide pour Pingyao, 
ville ancienne entourée de remparts datant de la dynastie Ming et inscrite 
au patrimoine de l’UNESCO. Déjeuner à votre arrivée. 
Promenade au cœur de la ville et découverte du Yamen (mairie), du 
temple de Confucius, des rues Ming et Qing… 
On vous y propose une initiation à la confection des nouilles chinoises, 
spécialité d’origine de la province du Shangxi. 
Dîner libre. Installation et nuit en hôtel de charme. 
 

Jour 7  - PINGYAO / LIANG – XI’AN « Vie rurale » (Pdj, Déj) 
En matinée, départ pour le village Liang aux petites maisons typiques du nord de la Chine (trajet 30 min.), découverte 
de la vie paysanne et des champs. Déjeuner traditionnel et retour à Pingyao. 
Visite du Monastère de la Double Forêt (Shuanglin Si) et tour au marché populaire. 
Transfert à la gare et départ en train rapide pour Xi’an (trajet de 3h). 
Arrivée à Xi’an , l’une des plus anciennes capitales de la Chine datant de -221 avant 
J.C. sous la Dynastie des Qin. Dîner libre, installation et nuit à l’hôtel (centre-ville). 
 

Jour 8  - XI’AN « Retour en -221 avant J.C. » (Pdj, Déj) 
En matinée, promenade dans le parc de la Petite Pagode de l’Oie Sauvage dans 
lequel vous aurez la possibilité de suivre un petit cours de calligraphie. 
Visite d’une fabrique de jade. 
Puis excursion sur le site des fouilles archéologiques situées à proximité du tombeau 
de Qin Shi Huang Di, où fut découverte la célèbre armée de 6000 guerriers en terre 
cuite grandeur nature, avec leurs chevaux et leurs chars. Visite de la fosse avec ses 
deux chariots de bronze. 
Déjeuner, puis retour en ville et promenade dans les vieux quartiers + visite de la 
Grande Mosquée de style traditionnel chinois. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 

en option - Dîner de raviolis et spectacle de danses de la Dynastie Tang + 46 € par pers. 
 

Jour 9  - XI’AN  GUILIN / XINGPING – YANGSHUO « Chanson de la soeur Liusanjie » (Pdj, Déj) 
En matinée, transfert à l’aéroport et vol intérieur pour Guilin . Accueil par votre guide local et transfert à Yangdi. 
Après le déjeuner, croisière en radeau de bambou entre Yangdi et Jiumahuashan (4 personnes par radeau) pour 
découvrir la plus merveilleuse partie de la rivière Li (en principe, cette croisière sera interdite aux mineurs de moins de 
5 ans et aux seniors de plus de 70 ans pour des raisons de sécurité). En cas de mauvaise météo, cette croisière sera 
remplacée par une croisière en bateau touristique entre Yangshuo et Fuli. 
Descente à Xingping en voiturette électrique ou à pied, et promenade dans ce village millénaire. 
Route vers Yangshuo, ville de l’ethnie Zhuang connue pour chanter à longueur de journée.  
Temps libre sur le marché Ouest aux multiples échoppes, bars et restaurants à l'attention des touristes. Pour découvrir 
la vie quotidienne, faites un tour au marché local : légumes frais, produits aquatiques, viande (dont chien et chat)... 
Dîner libre. Installation et nuit à l’hôtel. 
 

en option - Spectacle « Impression de Liusanjie » son et lumière au bord de la rivière Li + 46 € par pers. 
 

Jour 10  - YANGSHUO – GUILIN (Pdj, Déj) 
Matinée libre (possibilité de louer un vélo pour découvrir les environs de ce charmant village, à régler sur place). 
Déjeuner, puis route pour Guilin  (trajet d’1h50). 
Visite de la spécialité régionale : les perles de la mer méridionale de Chine. Puis tour de ville à pied : les Pagodes 
du Soleil et de la Lune, le lac des banians, la rue piétonne... Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 11  - GUILIN  SHANGHAI – WUZHEN « Contraste absolu » 
(Pdj, Déj) 
Tôt en matinée, transfert à l’aéroport et vol intérieur pour Shanghai. Accueil 
par votre guide local et déjeuner. 
En contraste avec la modernité de Shanghai, nous rejoignons Wuzhen, 
village aux maisons et coutumes anciennes où les générations se suivent sans 
voir le temps passer. Visite de demeures vieilles de plusieurs siècles. 
Dîner libre. Installation et nuit à l’hôtel.  
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Jour 12  - WUZHEN – SUZHOU – SHANGHAI « le Bas Yangtsé ou la 
Venise Orientale » (Pdj, Déj) 
Matinée consacrée à cette véritable petite Venise de l'Orient : ses canaux, ses ponts et 
surtout sa façon de vivre... 
Déjeuner et route pour Suzhou, petite ville connue pour ses magnifiques jardins, ses 
prestigieuses filatures de soie, ses résidences privées des mandarins et des lettrés de la 
Chine Impériale. Visite du jardin  du Maître des Filets et croisière sur le Grand 
Canal Impérial et les petits canaux du quartier préservé Shantanjie, inscrit au 
patrimoine de l’Unesco. 
En fin d’après-midi, retour à Shanghai. Dîner libre. Installation et nuit à l’hôtel.  
 

Jour 13  - SHANGHAI  « Souvenirs de Tintin et le Lotus Bleu » (Pdj, Déj) 
Visite d'une soierie où vous pourrez acheter toutes sortes de produits en soie. 
Balade dans les dédales de ruelles animées aux nombreuses échoppes traditionnelles 
du vieux Shanghai et dans le Jardin du Mandarin Yu  datant du 16ème siècle et situé au cœur de la vieille ville.  
Déjeuner dans un restaurant local, puis découverte de l’ancienne concession française Tianzifang, quartier typique 
du vieux Shanghai, et de son parc Fuxing représentant parfaitement tous les éléments d'un jardin à la française. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 14  - SHANGHAI  « la Chine moderne » (Pdj, Déj) 
Départ à la découverte de cette grande mégalopole chinoise : balade sur le célèbre 
Bund, boulevard bordé des anciennes concessions étrangères aux allures victoriennes.  
Traversée en ferry de la rivière Huangpu pour rallier Pudong, le quartier des affaires 
à l’architecture futuriste, et son avenue du XXIème siècle. 
Vue panoramique depuis le 88ème étage du Grand Hyatt (montée en ascenseur 
incluse). Déjeuner en cours de visite.  
Après-midi libre pour vos derniers achats. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 15  - SHANGHAI  FRANCE (Pdj) 
En début de matinée, transfert à l’aéroport. 
Vol retour Shanghai – France. Arrivée dans la soirée. 
[billet d’avion non inclus, proposé séparément selon votre aéroport de départ et les 
dates du circuit] 
 
 
 

 
Hôtels 4* normes locales avec petit-déjeuner buffet  

(chambre double cat. standard) 
Nb nuits  

PÉKIN 
« Jintai Temple Hotel  » ou similaire  
http://www.jintaixizhaohotel.com/en/hgjs.html 
 

4 

PINGYAO 
hôtel de charme « Dejuyuan » ou similaire 
www.pydjy.net/zhonghe.htm 
 

1 

XI’AN 
« Sunda Gentleman INT Hotel  » ou similaire 
http://sunda-gentleman.xiancityhotel.com/fr/ 
 

2 

YANGSHUO 
« New Century Hotel  » ou similaire 
http://new-century.hotel-yangshuo.com/fr/ 
 

1 

GUILIN 
« Golden Dragonball Hotel  » ou similaire 
http://www.glgoldendragonball.com/ 
 

1 

WUZHEN 
hôtel de charme « Shuixiangyi Hotel  » ou similaire 
https://english.ctrip.com/hotels/tongxiang-hotel-detail-1484530/wuzhen-shuixiang-
hostel/  
 

1 

SHANGHAI 
« Kingtown Plaza Riverside Hotel » ou « Golden Riverview Hotel »  ou similaire 
http://www.kingtowngchotel.com/   //  www.goldenriverviewhotel.com 
 

3 
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Circuit GIR CHINE Millénaire et rurale DDC1 – tarifs 2019 

   

DATES DU CIRCUIT Tarif du circuit 
 (base chambre double)  

 Du 08/07 au 22/07  &  Du 14/07 au 28/07 
1 600 € par personne 

 Du 02/08 au 16/08  &  Du 11/08 au 25/08 
 Du 02/09 au 16/09  &  Du 15/09 au 29/09 

1 630 € par personne  Du 06/10 au 20/10  &  Du 13/10 au 27/10 
 Du 03/11 au 17/11 
 Supplément chambre SINGLE + 650 € par personne 

 

Remarque – Tarif basé sur un cours de 1 € = 1,13 $ 
 
 
CE PRIX COMPREND : 
• les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
• 13 nuits avec petits-déj. buffet en hôtels 4* ou hôtels de charme selon programme (chambre double/twin standard) 
• la demi-pension selon programme du petit-déjeuner du jour 3 au petit-déjeuner du jour 15 ; 1 boisson par repas 

(soda ou bière ou eau minérale) + thé à volonté  
• les services de guides locaux francophones + les entrées aux sites mentionnés au programme 
• les vols sur compagnies intérieures chinoises Xi’an / Guilin et Guilin / Shanghai (classe économique) 
• les billets de train rapide Pékin / Pingyao et Pingyao / Xi’an en 2ème classe (places assises) 
• le transport en autocar ou en voiture de tourisme climatisé(e) avec chauffeur 
• les services de transfert des bagages aéroport (gare) / hôtel / aéroport (gare) 
• la taxe de solidarité 
• l’assistance de nos correspondants francophones sur place en cas de nécessité 
• la fourniture d’un carnet de voyage avec guide touristique de poche (1 par chambre) 
  

NE COMPREND PAS : 
• les vols internationaux France – Pékin // Shanghai – France, proposés séparément (1) 
• les repas mentionnés « libres » au programme et les boissons en extra 
• les pourboires aux guides et chauffeurs : si le groupe a plus de 10 pers.: env. 3 USD par jour par personne au guide 

et la moitié au chauffeur ; si le groupe est de 6-9 pers.: env. 25 USD par groupe par jour au guide et la moitié au 
chauffeur ; si le groupe est de 2-5 pers., 20 USD par groupe par jour au guide et la moitié au chauffeur 

• les dépenses personnelles 
• les assurances proposées en option 
• les frais consulaires de visa avec obtention par nos soins en option : 160 € par personne 
 
(1) Tarif indicatif au départ de Paris : à partir de 450 € par personne l’aller-retour, selon disponibilités tarifaires au 
moment de la réservation. 
Compagnies aériennes préconisées (vols directs) : Air China, Air France, China Eastern. 
+ nombreuses autres compagnies avec escale. 
 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :  
- les guides à Pingyao sont généralement moins professionnels que ceux des autres régions / villes, nous vous 
remercions de votre compréhension et de votre bonne humeur.  
- les repas correspondent au standard touristique chinois. On mange tôt en Chine, surtout pour le dîner (18-19h). 
- pour les départs en été, prévoyez une veste pour supporter la climatisation très présente en Chine. 
- la présentation d’un passeport en cours de validité, en bon état et expirant à plus de 6 mois du retour est exigée au 
plus tard à 5 semaines du départ. 
 

 

 

Inscriptions au plus tard à 5 semaines du départ, sous réserve de disponibilité 


