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Sur la Route de la Soie

18 jours / 17 nuits. Dates à choix
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En option

Remarques

2’550
3’100

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.

2’200
2’650

Voyage de Xian à Beijing. 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 :

4’330
2’320
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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, voiture privée
• Documentation de voyage.
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Lanzhou

Prix indicatifs par pers. en CHF
Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

Désert mongol et haut-plateau tibétain

20 jours / 19 nuits. Dates à choix

MONGOLIA

Pays immense, aux peuples, dialectes et habitudes multiples, la Chine ne révèle que partiellement ses
innombrables facettes à ses visiteurs. A chaque étape de ce voyage, vous pourrez saisir un peu de la
diversité et de la complexité des paysages, des coutumes et de l’histoire de ce pays qui a la taille d’un
continent. Vous découvrirez à quel point ces voies caravanières ont contribué au mélange des ethnies,
des cultures et des religions. Vous rencontrerez des descendants de marchands perses ou arabes, des
peuples turcophones venus d’Asie centrale, des Tibétains descendus des montagnes himalayennes et des
nomades originaires des steppes mongoles. Mais aussi des mosquées et des lamaseries, des peintures et
des sculptures où se mêlent styles indien, grec et chinois.

Train Xi’an - Lanzhou. Voiture Lanzhou - Labrang (2 nuits)
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Voyage de Beijing à Xi’an. Pour les
vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, la prolongation ou
des modifications du programme :
nous vous soumettons volontiers
une offre détaillée.

elle est présidée par un bouddha vivant.
Jour 6

Voiture Labrang - Lanzhou. Train Lanzhou - Dunhuang (3 nuits)

Jours 6-8

C’est l’une des plus importantes trouvailles archéologiques de Chine qui a fait la réputation
de Dunhuang, grosse bourgade perdue aux confins du désert de Gobi: en 1908, le Français
Paul Pelliot y découvrit des milliers de manuscrits vieux de plus de dix siècles. Aujourd’hui,
les fresques bouddhiques des grottes de Mogao représentent un des plus beaux témoignages artistiques de l’humanité. Vous visiterez la pagode du Cheval Blanc et le soir, juste
avant le coucher du soleil, une excursion à pied ou à dos de chameau à travers les dunes de
sable vous ramènera dans la jouissance du moment présent.

Jour 9

Train Dunhuang - Turfan (3 nuits)

Jours 9-11

Turfan fait bon accueil au voyageur venant de traverser l’accablant désert de Gobi. Après
avoir passé les heures les plus chaudes à l’ombre de la treille, la visite du Minaret du sultan
Imin, des anciennes villes de Jiaohe et de Gaochang, ainsi que de l’extraordinaire site des
10’000 Bouddhas de Bezeklik vous impressionneront. S’il vous reste assez de temps, vous
ferez une excursion dans la «Vallée du raisin». Peut-être aurez-vous la chance d’assister un
soir à un concert de musique traditionnelle ouïghour qui vous emportera dans la nuit du
désert.

Jour 12

Train Turfan - Urumqi. Vol Urumqi - Kashgar (2 nuits)

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Jours 12-13

L’oasis de Kashgar a gardé tout son cachet d’ancien relais sur la Route de la Soie. Après la
visite de la Mosquée Id-kar et de l’émouvant Mausolée d’Abakh Hodja (appelé aussi Mausolée de la concubine parfumée), se mêler à la foule colorée des Ouïghours, des Han, des
Kazakh, des Kirghiz et des Tadjik, venus parfois de très loin pour échanger leurs marchandises lors du grand bazar du dimanche, qui est certainement le plus extraordinaire de toute
l’Asie centrale, reste un souvenir mémorable.

Jour 14

Vol Kashgar - Urumqi (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Capitale de la région autonome du Xinjiang, Urumqi s’est rapidement transformée en
grande ville moderne de plus de trois millions d’habitants, chinois pour la plupart. Cette
ville ne représente ainsi que peu d’intérêt touristique particulier, si ce n’est qu’elle abrite
un musée où sont exposées quelques pièces évoquant l’âge d’or de la Route de la Soie. Par
contre, une excursion au Lac du Ciel (Tianchi) ou aux Pâturages du Sud (Nanshan) permet
de retrouver les magnifiques paysages de montagnes, de forêts, de lacs, de ruisseaux et
de cascades où vivent les pasteurs kazakh, dont les yourtes se détachent comme de gros
champignons blancs sur les verts pâturages.
Jour 15

Vol Urumqi - Beijing (3 nuits)

Jours 15-17

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 18

Transfert à l’aéroport. Fin des services.

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.

