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,
Beijing
des cultures et des religions. Vous rencontrerez des descendants de marchands perses ou arabes, des
Lanzhou
Labrang
peuples turcophones venus d’Asie centrale, des Tibétains descendus des montagnes himalayennes et des
Xi’an
• R eisen
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nomades originaires
des und
steppes
mongoles. Mais aussi des mosquées et des lamaseries, des peintures et
des sculptures où se mêlent styles indien, grec et chinois.
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Xi’an (3 nuits) W Lanzhou
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Remarques
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

Les modes de vie traditionnels des Mongols et des Tibétains ont beaucoup de similitudes. Ils vivent principalement de l’élevage là où une autre forme d’agriculture n’est guère possible. Les steppes, déserts de pierre
et de sable du Sud-Gobi sont la patrie des Mongols alors que les Tibétains se sont établis dans les hautes
vallées et les pâturages de montagnes où paissent leurs yacks. Les espaces infinis qu’ils occupent sont séparés par le Fleuve Jaune dont les eaux fertilisent les terres du Nord. Ce voyage vous entraîne dans ces régions
immensément étendues et contrastées. Dans les grandes villes, vous rencontrerez une population affairée
dans l’industrie et le commerce. Par contre, sur les plateaux isolés, vos compagnons seront le silence et les
paysages spectaculaires parsemés de monastères lamaïstes de l’école Gelugpa, la même pour les deux peuples.

HUBEI
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Beijing (3 nuits)
Datong (3 nuits) W
Bayannuur (1 nuit)
Hohhot (2 nuits)
Alashan Youqui
Badain Jaran (2 nuits)
Lanzhou (2 nuits)
Labrang
(1 nuit)
Lanzhou W Xi’an (3 nuits)
(2 nuits)

H
H

2’200
2’650

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

Désert mongol et haut-plateau tibétain

20 jours / 19 nuits. Dates à choix

Badan Jaran Bayannuur

2’550
3’100

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.

H

H

H

Prix indicatifs par pers. en CHF

Prestations

Inclus

Remarques

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

7’980
8’500

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.

4’950
5’400

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

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.

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

Voiture Beijing - Datong (3 nuits)

Jours 4-6

C’est surtout pour admirer les célèbres grottes de Yungang, l’un des quatre plus importants ensembles de la statuaire bouddhique en Chine, dont les exemples les plus anciens
remontent au IVe siècle, que l’on se rend à Datong. Mais on peut aussi aller dans les monts
Heng Shan pour découvrir les extraordinaires temples suspendus de Xuangongsi, établis ici
sous la dynastie des Wei au IVe siècle. On peut même se diriger plus loin et se rendre au Wutaishan, un lieu de pèlerinage transformé peu à peu en vaste parc de divertissement. Quant
à la fabrique de locomotives à vapeur, dont les autorités locales disaient encore récemment
qu’elle était la plus ancienne du monde, elle n’est plus qu’un musée.

Jour 7

Train Datong - Hohhot (2 nuits)

Jours 7-8

Oasis au milieu de la steppe, la ville de Hohhot s’est surtout développée à partir du XVIIIe
siècle. C’est un plaisir de se balader dans la vieille ville avec son quartier très animé d’artisans et de marchands, où se trouve le monastère bouddhiste de Xilitu-zhao, qui est aussi le
siège du Grand Lama, le monastère lamaïque de Dazhao et une curieuse mosquée en forme
de pagode. On peut également visiter le Temple des Cinq pagodes (Wutasi), de proportion
modeste mais agréablement décoré. De belles excursions dans les pâturages du Daqingshan
et à UlanTuge vous permettront de découvrir la vie quotidienne des pasteurs mongols.

Jour 9

Voiture Hohhot - Bayannuur (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3*

Bayannuur, ville-préfecture de la région autonome de Mongolie-Intérieure, est située entre
la ville sidérurgique de Baotou et la capitale du charbon Wuhai.
Jour 10

Voiture Bayannuur - Badain Jaran (2 nuits)

Jours 10-11

Le désert de Badain Jaran est connu comme le plus beau désert de Chine. Il se compose
d’immenses dunes de sable jaune entre lesquelles se cachent une centaine de lacs qui sont
à l’origine du nom en mongol, le “désert des lacs mystérieux”.

Jour 12

Voiture Badain Jaran - Alashan Youqui (1 nuit)

Hôtel 3*

Hôtel 3*

Jour 13

Voiture Alashan Youqui - Lanzhou (2 nuits)

Jours 13-14

Capitale de l’actuelle province du Gansu, Lanzhou était autrefois un grand centre de transit
sur la Route de la Soie et un poste de garnison important, chargé de défendre la frontière
nord-ouest de l’Empire. Aujourd’hui, la ville est un centre industriel important qui connaît
un développement rapide malgré sa position éloignée des côtes et à la limite des déserts.
C’est à partir de Lanzhou que vous entreprendrez l’excursion dans le district autonome
tibétain de Xiahe, afin de visiter le grand monastère lamaïque de Labrang (Labulengsi), ou
que vous prendrez le bateau dans le décor somptueux du Fleuve jaune jusqu’aux grottes
de Binglingsi.

Jour 15

Voiture Lanzhou - Labrang (2 nuits)

Jours 15-16

La route pour atteindre le monastère de Labrang serpente au milieu des collines de loess,
célèbres pour leurs cultures en terrasses, et traverse de petits villages enfouis dans les bosquets. Le monastère est situé dans le district tibétain de Xiahe, au sud de Lanzhou, à près
de 3000 mètres d’altitude. Il s’agit d’une des plus importantes lamaseries de la secte des
Bonnets jaunes et un des principaux lieux d’étude du bouddhisme tibétain. Fondée en 1709
sous l’impulsion de l’empereur Kangxi, elle compte actuellement plus de 1’000 moines et
elle est présidée par un bouddha vivant.

Jour 17

Voiture Labrang - Lanzhou. Train Lanzhou - Xi’an (3 nuits)

Jours 17-19

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 20

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.

