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L’empire et le bouddhisme

18 jours / 17 nuits. Dates à choix
HEILONGJIANG

Par sa taille et son histoire millénaire, la Chine abrite de nombreux sites inscrits au patrimoine de
l’humanité. Ce voyage propose d’aborder deux aspects de l’histoire chinoise que sont l’empire et le
bouddhisme ainsi que les rapports qui les ont unis, et parfois opposés, pendant plus de 1’500 ans. De
Xi’an, où furent traduits au VIIe siècle les premiers textes sacrés, jusqu’aux extraordinaires centres de la
statuaire bouddhique que sont Longmen ou Yungang, en passant par Pingyao, Chengde et Beijing, qui
témoignent de la mixité et du syncrétisme des différentes croyances en Chine et jusqu’aux terres encore
méconnues de l’ancien royaume Koguryo, vous plongerez au cœur de la civilisation chinoise.
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Remarques

Inclus

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de Xi’an 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.

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 : vol en
classe économique, taxes comprises ;
train 1re resp. 2e classe, voiture privée
• Documentation de voyage.

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

6’380
7’290

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

4’190
5’050

Jardins et traditions
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Xi’an (3 nuits) W Luoyang (1 nuit)
Pingyao
Wutaishan (1 nuit)
Datong
(2 nuits)
Chengde (2 nuits)
Shenyang
(2 nuits)
Koguryo (1 nuit)
Tonghua 8
(2 nuits)
Beijing (3 nuits)
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16 jours / 15 nuits. Dates à choix

Plusieurs sites chinois sont inscrits au patrimoine mondial pourITINÉRAIRE
la beauté de leurs paysages ou le riche
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l’ancienne cité, ou découvrir la pagode de la Grande Oie sauvage.
Remarques

Jour 4

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

Train Xi’an - Luoyang (1 nuit)

En option

Prestations

Xidi

Shanghai
Huangshan
ZHEJIANG

Wuyishan

Macao

HONG KONG

Hôtel 4*

Prix indicatifs par pers. en CHF
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une excursion jusqu’au mont Songshan, le Pic du Centre, où se trouve le monastère de
Shaolin qui a développé depuis près de 1400 ans la plus fameuse école d’arts martiaux de
Chine.
Jour 5

Voiture Luoyang - Pingyao (2 nuits)

Jours 5-6

Pingyao est une des villes historiques parmi les mieux conservées de toute la Chine. Entourée d’une puissante muraille parfaitement intacte, la vieille ville possède beaucoup de
charme avec son entrelacs de ruelles pavées, ses anciennes maisons à cour (dans lesquelles
se sont parfois installées d’agréables auberges), ses boutiques de bric et de broc et ses petits
restaurants. Les habitants en prennent soin d’autant que la ville intérieure est classée au
Patrimoine mondial de l’Unesco.

Jour 7

Voiture Pingyao - Wutaishan (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Le Wutaishan est une des légendaires montagnes sacrées de Chine et la seule où sont
pratiqués bouddhisme chinois et tibétain. Pendant des siècles, le Wutaishan fut considéré
comme la région la plus sacrée du pays, car Manjusri, le “boddhisattva de la sagesse” s’y
était établi et y avait enseigné la sainte doctrine. La dévotion qui lui était consacrée égalait
celle faite à Sakyamuni, pourtant fondateur du bouddhisme, et sa renommée était telle
que les empereurs de nombreuses dynasties accomplissaient régulièrement le pèlerinage
du Wutaishan. On dénombre encore 47 temples et monastères en activité. La signification
historique et religieuse du Wutaishan, ainsi que son climat tempéré en font un but d’excursion très apprécié.
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Voiture Wutaishan - Datong (2 nuits)

Hôtel 3* ou 4*

Jours 8-9

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 se rendre 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 pousser 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 10

Voiture Datong - Chengde (2 nuits)

Jours 10-11

Située à 250 km au nord-est de Pékin, Chengde (anciennement Jehol) fut construite par
l’empereur Kanxi (1662-1723) pour lui servir de résidence d’été. L’ensemble est très harmonieux avec ses palais, ses temples, ses lacs artificiels et ses jardins dont l’architecture et
l’aménagement étaient destinés à évoquer les diverses régions de l’empire et à exprimer la
culture et l’art de toutes les nationalités composant la Chine. Vous y trouverez entre autres
le «Petit Potala», qui ressemble étrangement à celui de Lhasa.

Jour 12

Voiture Chengde - Shenyang (2 nuits)

Jours 12-13

Shenyang, chef-lieu de la province du Liaoning, fut la capitale des Mandchous, qui envahirent la Chine et établirent la dynastie des Qing. Cette cité royale fut dotée d’un palais,
dont l’allure générale fait penser à un campement de grandes tentes nomades, avec en son
centre le pavillon impérial (Dazhengdian), ancienne salle d’audience et de cérémonie. Vous
ne pourrez quitter Shenyang sans avoir visité les Tombeaux du Nord et de l’Est, ensembles
monumentaux comprenant des palais, des pavillons et des kiosques superbement restaurés,
dont la magnificence contraste avec le caractère moins fastueux du palais impérial.

Jour 14

Voiture Shenyang - Koguryo (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3*

Le site de Koguryo comprend les vestiges archéologiques de 3 villes et 40 tombeaux : la ville
de montagne de Wunu, la ville de Guonei et la ville de montagne de Wandu, 14 tombeaux
impériaux et 26 tombeaux de nobles. Tous appartiennent à la culture koguryo qui doit
son nom à la dynastie qui régna sur une partie de la Chine septentrionale et sur la moitié
septentrionale de la péninsule coréenne entre 277 av. J.-C. et 668 apr. J.-C. La ville de
montagne de Wunu n’a été que partiellement dégagée par les fouilles. La ville de Guonei,
située sur le territoire de la ville moderne de Ji-an, joua le rôle de capitale secondaire après
le transfert de la capitale principale de Koguryo à Pyongyang. La ville de montagne de
Wandu, l’une des capitales du royaume de Koguryo, contient de nombreux vestiges dont un
vaste palais et 37 tombeaux. Certains tombeaux renferment des plafonds à l’architecture
savante, conçus pour coiffer de vastes espaces sans colonnes et supporter la lourde dalle de
pierre ou le tertre qui les surmontait.
Jour 15

Voiture Koguryo - Tonghua. Vol Tonghua - 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.

