tout en se rappelant brusquement que cette voie d’eau était autrefois le seul moyen de relier la province
du Sichuan au reste du pays et qu’aujourd’hui encore seuls six ponts franchissent le fleuve sur les 6’300
km de son cours… Des temps héroïques où seuls naviguaient des bateaux de bois halés par des coolies
sur des centaines de kilomètres, aux croisières actuelles assurées par des bateaux plus ou moins luxueux,
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Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

VIETNAM

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 1re classe y
compris pension complète ; voiture
privée • Doc. de voyage.

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

3’950
4’380

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

Beijing (3 nuits) W Xi’an (2 nuits) 8 +
Chongqing R Yangtsé
Dazu (1 nuit)
(3 nuits) Yichang 8 Shanghai (2 nuits) 8 Guilin
(2 nuits) 8 Hong Kong (2 nuits)

3’450
3’850

Hong Kong

H

H

Découvrir la Chine en train

19 jours / 18 nuits. Dates à choix

En quelques années, un ensemble de nouvelles voies ferrées a été construit pour permettre à des TGV
dernier cri de circuler entre 250 et 350 km à l’heure et de relier les métropoles du pays. Aujourd’hui, ce
réseau ultra-moderne dessert également les régions les plus éloignées au Sud comme au Nord, à l’Est
comme à l’Ouest du pays. C’est par ce moyen de transport facile et agréable que, partant de Xi’an, le
berceau de la civilisation chinoise, vous rejoindrez en toute décontraction et à grande vitesse Beijing la
fière capitale et Shanghai le poumon économique, avant de découvrir les charmes de Hangzhou au bord
du lac de l’Ouest, les paysages mythiques du Mont Jaune (Huangshan) et les villes portuaires de Xiamen
et Canton (Guangzhou), portes d’entrée de la Chine au sud du pays.
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Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

VIETNAM

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

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

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

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

2’250
3’100

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

Xi’an (3 nuits) W Beijing (3 nuits) W Shanghai
(3 nuits) W Hangzhou (2 nuits) W Huangshan
(3 nuits) W Xiamen (2 nuits) W (1 nuit)
Guangzhou (1 nuit)

1’890
2’680

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

3’150
1’650

ITINÉRAIRE
Jour 1

Arrivée à Xi’an. Transfert à l’hôtel (3 nuits)

Jours 1-3

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 4

Train Xi’an - Beijing (3 nuits)

Jours 4-6

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 7

Train Beijing - Shanghai (3 nuits)

Jours 7-9

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 10

Train Shanghai - Hangzhou (2 nuits)

Jours 10-11

Un ancien dicton associe le nom de Hangzhou au paradis sur terre. En effet, la beauté du
célèbre Lac de l’Ouest est toute contenue, comme dans un tableau où il n’y aurait de place
que pour l’essence des choses. Du haut de la Pagode des six Harmonies, le paysage est magnifique. Vous verrez ensuite les sculptures bouddhiques sur la falaise du Temple Lingyinsi.
Enfin, Hangzhou vous révélera quelques-uns des secrets de la production du thé (celui de
Long Jing est considéré comme le meilleur de Chine) et de la soie.

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Jour 12

Train Hangzhou - Huangshan (3 nuits)

Jours 12-14

Le Huangshan, littéralement la “Montagne Jaune”, doit son nom au séjour que l’Empereur
Jaune, le souverain mythique de l’Antiquité, y aurait fait dans le but de se cultiver l’esprit.
C’est par un temps de brume ou juste après la pluie qu’il faudrait se trouver au sommet,
lorsque une mer de brouillard enveloppe les sommets parsemés de pins centenaires tordus
par les éléments. On a alors l’impression de voler au-dessus des nuages, comme les Immortels ! Au pied du Mont Jaune, plusieurs villages ont conservé leur style architectural
(maisons à cour, portiques d’entrée...) et leur artisanat (fabrication de pinceaux, d’encre et
de pierre à encre).

Jour 15

Train Huangshan - Xiamen (2 nuits)

Jours 15-16

Dans l’histoire chinoise, le port de Xiamen, ou Amoy comme il s’appelle en dialecte du
Fujian, a joué un rôle important. Ce fut le premier endroit où les puissances coloniales ont
établi des concessions et le style architectural de certains quartiers ne manque pas de le
rappeler. Mais c’est aussi la patrie de nombreux Chinois d’Outre-mer qui, en retour, ont
parfois massivement investi dans le développement économique et culturel des dernières
décennies. L’île “piétonne” de Gulangyu invite à la détente, tout comme les nombreuses
plages de la Mer de Chine.

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Jour 17

Train de nuit Xiamen - Guangzhou (1 nuit)

Train de nuit

Jour 18

Guangzhou (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

A Canton (Guangzhou), ce port de 14 millions d’habitants situé sur la Rivière des Perles
(Zhujiang) face à Hong Kong, vous découvrirez la vitalité des Chinois méridionaux. Après
un tour d’horizon culinaire au grand marché, vous vous arrêterez au Temple des Ancêtres de
la famille Chen pour admirer sa très belle collection d’artisanat et dans l’un des nombreux
temples bouddhiques, véritables havres de paix dans cette cité bouillonnante d’activités et
entièrement tournée vers le commerce.
Jour 19

Transfert à l’aéroport. Fin des services.

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.

