toujours, d’y aller voir par soi-même. Avec ce voyage de première approche, nous vous proposons de
découvrir à Beijing et Xi’an 25 siècles d’histoire qui cœxistent avec un présent en pleine mutation, de
Shanghai
comprendre à Shanghai et à Hong Kong les formidables accélérations d’une Chine bien engagée dans le
XXIe siècle, et d’admirer à Guilin les paysages enchanteurs qui depuis toujours inspirent la peinture et la
• R eisen
VoyagesPacific
et Culture
und Kultur
poésie classiques
chinoises.
Sea

SHAANXI

GANSU

Xi’an

JA

JIANGSU

HENAN

ANHUI

SICHUAN

HUBEI

ZHEJIANG

GUIZHOU

JIANGXI

HUNAN

FUJIAN

Guilin
GUANGXI ZHUANGZU
ZIZHIQU

R U E DTAIWAN
E B O U R G 1 0 , C A S E P O S TA L E 7 6 9 9 , C H - 1 0 0 2 L A U S A N N E

GUANGDONG

Guangzhou

VIETNAM

Tél.: +41 21 312 37 41

Prix indicatifs par pers. en CHF

Hong Kong

Fax: +41 21 323 27 00
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Dès 6 personnes
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16 jours / 15 nuits. Dates à choix
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En option

Remarques

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, déjeuner, sauf Hong
Kong (aucun repas, aucune visite).
Supplément par pers. à 2: 1’650
Supplément par pers. à 6:
950

Voyage de Beijing à Hong Kong. Pour
les vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, la prolongation ou
des modifications du programme :
nous vous soumettons volontiers
une offre détaillée.

Paysages
Ce voyage vous fera découvrir de nombreux aspects différents de la Chine et vous changerez de décor à
chaque étape : capitales impériales, grandes cités de province et bourgades de campagne. Vous alternerez
les moyens de transport : train, avion et voiture. Vous découvrirez des paysages à l’échelle d’un continent : plaine de lœss au nord, rizières verdoyantes au sud, monastères blottis dans la végétation du Mont
Emei et spectacle doux et romantique des collines se reflétant dans la rivière Li, paysages de fleuves et de
montagnes dans le Yunnan. Mais c’est à Shanghai, au terme de votre voyage, que vous pourrez mesurer
l’incroyable évolution accomplie par la Chine au cours de ces dernières années.
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Prestations
Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée • Transports : vol en
classe économique, taxes comprises;
train 1re resp. 2e classe, bateau • Documentation de voyage.

GUANGDONG

TAIWAN

HONG KONG

Beijing (3 nuits) W Xi’an (2 nuits) 8 Chengdu
Emei-Shan (1 nuit) W (1 nuit)
(2 nuits)
Kunming (2 nuits) W Guilin (2 nuits) 8
Shanghai (2 nuits)

H

Prix indicatifs par pers. en CHF

Prestations

En option

Remarques

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

2’290
2’750

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, déjeuner.

1’950
2’350

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée • Transports : vol en
classe économique, taxes comprises;
train 1re resp. 2e classe, train-couchettes 1re classe, voiture privée •
Documentation de voyage.

Voyage de Beijing à Shanghai. Pour
les vols internationaux, d’autres
catégories d’hôtels, la prolongation ou des modifications du programme : nous vous soumettons
volontiers une offre détaillée.

Supplément par pers. à 2:
Supplément par pers. à 6:

3’150
1’700

ITINÉRAIRE
Jour 1

Arrivée à Beijing. Transfert à l’hôtel (3 nuits)

Jours 1-3

A Beijing (Pékin), le centre politique, administratif et culturel de la Chine, vous découvrirez
l’univers fastueux des derniers empereurs: le Palais impérial au cœur de la Cité interdite
(Gugong), le Palais d’Eté et le Temple du Ciel. En une journée d’excursion il est possible de
se rendre à la Grande Muraille et de voir les Tombeaux des Ming avec la Voie sacrée (ou
Allée des esprits). Si vous préférez rester en ville, vous pourrez visiter, parmi des dizaines
de possibilités, le Temple des Lamas (Yonghegong), le Temple taoïste des Nuages Blancs
(Baiyunguan) ou le petit Temple des Cinq Pagodes (Wutasi). Vous ne négligerez toutefois
pas le plaisir de la promenade à travers la foule dans les rues commerçantes du centre ou
dans les Hutong (ruelles) de la vieille ville, avant de vous attabler, dans un des multiples
grands ou petits restaurants, pour déguster, si ce n’est un canard laqué, une des nombreuses
spécialités culinaires de la capitale.

Jour 4

Train Beijing - Xi’an (2 nuits)

Jours 4-5

Berceau de la civilisation chinoise, Xi’an possède d’infinies richesses archéologiques, ne
serait-ce que la fameuse armée de soldats et de chevaux d’argile du premier empereur des
Qin, célèbre dans le monde entier. Après cette visite, vous pourrez découvrir le très beau
Musée d’histoire de Shaanxi, qui compte plus de 300’000 pièces exposées, ou vous attarder
à votre gré dans le Musée de Beilin pour admirer la Forêt de Stèles, escalader les pagodes
et les remparts, ou vous asseoir dans l’enceinte paisible de la Grande Mosquée, au cœur de
l’ancienne cité, ou découvrir la pagode de la Grande Oie sauvage.

Jour 6

Vol Xi’an - Chengdu (2 nuits)

Jours 6-7

Chengdu est la capitale de la province du Sichuan, l’une des plus peuplées mais aussi «grenier” de la Chine. Après la visite de la «chaumière» du célèbre poète Du Fu, vous pourrez
vous rendre en excursion à Xindu, où se trouve le Monastère de la lumière divine (Baoguangsi), très animé lorsque les nombreux pèlerins tibétains et chinois s’y réunissent, ou
à Dujiangyan, pour admirer l’un des plus anciens systèmes d’irrigation de Chine toujours
en activité. Si vous avez un peu de temps à disposition, n’hésitez pas à vous attabler sur la
terrasse d’une des innombrables maisons de thé pour observer le spectacle de la rue.

Jour 8

Voiture Chengdu - Emei Shan (1 nuit)

Jour 8

Leshan est célèbre pour son Grand Bouddha datant du VIIIe siècle, un colosse de 72 mètres
taillé dans la falaise qui domine le fleuve. C’est aussi le point de départ pour l’ascension du
Mont Emei (Emei Shan, altitude 3099 m), l’une des quatre montagnes sacrées du bouddhisme chinois et un sanctuaire de nature vierge. Vous y visiterez le Temple protecteur du
pays (Baoguosi) et le Temple des Dix Mille Années (Wanniansi), niché dans un cadre verdoyant.

Jour 9

Train de nuit Emei Shan - Kunming (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Train de nuit

Jour 10

Kunming (2 nuits)

Jours 10-11

La diversité de ses habitants (on dénombre une trentaine de nationalités différentes dans
cette province!), ses ruelles intimes et ses nombreuses maisons de thé font de Kunming,
la «Ville du Printemps éternel», l’une des étapes les plus attachantes de Chine. Après avoir
admiré le Lac Dian (Dianchi) du haut de la falaise de Longmen (Porte du dragon) et visité le
Temple d’Or (Jindian), vous irez observer l’étrange et inoubliable phénomène géologique de
la célèbre Forêt de Pierre à Shilin.

Jour 12

Train Kunming - Guilin (2 nuits)

Jours 12-13

Réputée depuis des temps anciens pour ses extraordinaires collines en forme de pain
de sucre, Guilin est une source d’inspiration inépuisable pour la peinture chinoise. Vous
contemplerez ses paysages superbes lors d’une croisière sur la Rivière Li (Lijiang), à bord
d’une embarcation glissant au fil de l’eau, entre les forêts de bambou et les rizières verdoyantes.

Jour 14

Vol Guilin - Shanghai (2 nuits)

Jours 14-15

Pour saisir l’âme de la plus grande ville de Chine, Shanghai, mégapole moderne de plus de
30 millions d’habitants, vous vous attarderez tout d’abord sur le fameux «Bund», le long
des quais du fleuve Huangpu, puis dans la Rue de Nankin dont les innombrables magasins
offrent quasiment tout ce que le pays produit et importe. Après une visite au Musée d’art et
d’histoire, le plus remarquable de Chine, vous pénétrerez l’univers intime du Jardin Yu, qui
marque le centre de l’ancienne ville chinoise. Vous visiterez le Temple du Bouddha de Jade
(Yufosi) et le Temple Longhua avant d’assister peut-être à un spectacle d’acrobatie. Mais les
autoroutes qui pénètrent jusqu’au coeur de la cité, les immenses tours de verre et d’acier,
l’activité de la bourse et la vie trépidante des habitants n’ont plus grand chose à voir avec
le charme un peu désuet de celle qui fut appelée le “Paris de l’Orient”.

Jour 16

Transfert à l’aéroport. Fin des services.

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Les descriptifs de ville ne sont pas des programmes de visites.
Modifications réservées. Prix selon les taux et tarifs en vigueur au 01.11.2017.
Pour des modifications d’itinéraire, de programme et de prestations, d’autres catégories d’hôtels, etc, veuillez nous demander une
offre détaillée.

