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
• R eisen
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Tél.: +41 21 312 37 41

Inclus

Fax: +41 21 323 27 00

Voyage de Xi’an à Beijing. Pour les Programme complet de visites et
info@voyages-et-culture.ch
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Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

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

ZHEJIANG

H
H
H
H

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)

H
H
H

16 jours / 15 nuits. Dates à choix

Sea

ANXI

Plusieurs sites chinois sont inscrits au patrimoine mondial pour la beauté de leurs paysages ou le riche
héritage transmis par les anciennes générations. Si, à Shanghai et Macao, on hésite entre la modernité
futuriste et le passé colonial, la vieille ville de Suzhou, avec ses canaux, ses ponts et ses jardins, possède
un charme indéniable, les bourgades de Xidi et Hongcun sont connues pour leurs portiques uniques en
Chine et pour les techniques liées à la peinture et l’écriture chinoises, alors que les Monts Wuyi sont
d’une incroyable beauté. Quant à Yongding, on y trouve ces immenses maisons circulaires en terre argileuse, les tulous, bâties par les Hakkas et pouvant loger des centaines d’habitants.

JIANGSU
HENAN

En option

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

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.

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

2’630
3’060

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

1’950
2’350

2’950
1’750

Suzhou
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Huangshan
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Pacific
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Remarques

Supplément par pers. à 2 :
Supplément par pers. à 6 :
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Shanghai (3 nuits)
Suzhou (2 nuits)
Xidi (1 nuit)
Bishan (2 nuits)
Huangshan
Yongding (2 nuits)
W Wuyishan (3 nuits)
Xiamen 8 Macao (2 nuits)
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H

ITINÉRAIRE
Jour 1

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

Jours 1-3

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 4

Voiture Shanghai - Suzhou (2 nuits)

Jours 4-5

Grâce à ses commerces et ses canaux, Suzhou, le long du Canal Impérial, est parfois appelée
la “Venise de Chine”. D’interminables et laides banlieues ne laissent de prime abord qu’une
mauvaise impression, mais la vieille ville a conservé son cachet d’authenticité. Les fameux
jardins-paysages, tels le Jardin de la Politique des Simples (Zhuozhengyuan) ou le Jardin du
Maître des Filets (Wangshiyuan), qui, loin de reproduire artificiellement les beautés de la
nature, sont de véritables miroirs de la création.

Jour 6

Voiture Suzhou - Xidi (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3*

Dans la province de l’Anhui, au pied du mythique Mont Jaune, Huangshan, les deux villages
traditionnels de Xidi et de Hongcun ont conservé à un degré remarquable l’aspect propre
aux peuplements non urbains qui, pour la plupart, ont disparu ou se sont transformés au
cours du dernier siècle. Le tracé des rues, leur architecture et leur décoration, ainsi que l’intégration des maisons dans un vaste réseau d’alimentation d’eau, sont des vestiges uniques.
Ces deux villages sont inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco.
Jour 7

Voiture Xidi - Bishan (2 nuits)

Jours 7-8

Loin de l’urbanisation galopante qui gagne les provinces voisines du Zhejiang et du Jiangsu,
le Wannan, dans le sud de la province du Anhui et du bas Yangzi, renvoie l’image sereine
d’un pays de montagnes et d’eau, de rizières et de plantations de thé, semé de minuscules
villages aux maisons chaulées de blanc, couvertes de tuiles grises. Le Wannan garde encore
tout le charme bucolique du Jiangnan d’autrefois, le “sud du fleuve”, refuge des lettrés
et des mandarins retirés. Autour de Tunxi, de petits villages comme Bishan ont conservé
les riches demeures des marchands de thé des Ming et des Qing. C’est la chronique de
l’opulente société des marchands de jadis qui resurgit, avec ses villas d’apparat, ses jardins,
ses temples aux ancêtres et ses arches commémoratives dressées par privilège impérial. Le
Wannan est enfin le dépositaire d’un artisanat majeur, au services des lettrés et des calligraphes: le papier, l’encre, la pierre à broyer l’encre et le pinceau.

Jour 9

Voiture Bishan - Huangshan. Train Huangshan - Wuyishan (3 nuits)

Hôtel 3*

Hôtel 3* ou 4*

Jours 9-11

Les pics escarpés, les forêts de bambous, les pins centenaires et les vallons ombragés, tout
contribue à faire de la région naturelle du Wuyishan un cadre idéal pour la rêverie, la
méditation et la création artistique. Les peintres et les mystiques, depuis des siècles, l’affectionnent entre toutes. C’est aussi le pays du thé : le yancha (thé du rocher), produit de tribut
impérial depuis la dynastie des Tang, fait partie des dix thés les plus célèbres de Chine. Le
thé Dahongpao est considéré, lui, comme le meilleur thé qui soit.

Jour 12

Voiture Wuyishan - Yongding (2 nuits)

Jours 12-13

Dans le sud-ouest de la province du Fujian, la ville de Yongding vous surprendra par ses
habitations circulaires en terrasses. C’est la région des Hakka (Kejia), une ethnie venue du
Nord au Ier siècle de notre ère, qui, pour prendre pied et se protéger de la population locale
qui tentait de les repousser, a construit de véritables forteresses dans lesquelles ils menaient
une vie communautaire. Par la suite, ces maisons ont permis de repousser les attaques des
brigands, autrefois fréquentes dans cette région montagneuse.

Jour 14

Voiture Yongding - Xiamen. Vol Xiamen - Macao (2 nuits)

Jours 14-15

Très courue par les habitants de Hong Kong pour ses casinos, la ville de Macao n’est pourtant pas seulement une caricature de «l’enfer du jeu». En sillonnant ses petites ruelles, vous
serez séduit par son charme désuet, ses vieilles maisons coloniales et ses superbes églises
baroques, tout en ne négligeant pas de déguster un excellent vin... portugais! Surprenant
mélange de cultures portugaise et chinoise, vous découvrirez pèle-mêle l’étonnant portique de la cathédrale Sao Paulo, les temples syncréto-bouddhiques et les petits restaurants
de cuisine cantonaise.

Jour 16

Transfert à l’aéroport. Fin des services.

Auberge

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.

