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Entre lacs et montagnes

14 jours / 13 nuits. Dates à choix
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Ce voyage propose un ensemble de contrastes étonnants et d’impressions fortes. Entre paysages
mythiques et bousculades citadines, entre prodiges naturels et modernité étourdissante, vous serez
balancés d’un extrême à l’autre ! Vous découvrirez le delta du Yangtsé, son entrelacs de canaux et de
rivières, ses villes et ses villages empreints de tradition. Puis ce sera la découverte d’une des plus belles
montagnes de Chine, le Huangshan, dont les pics acérés, les pins centenaires tordus par les éléments
et les pavillons suspendus entre ciel et terre se retrouvent dans de nombreux exemples de la peinture
classique chinoise.
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13 jours / 12 nuits. Dates à choix
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Prix indicatifs par pers. en CHF

Prestations

En option

Remarques

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

1’980
2’850

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.

1’700
2’480

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/à Shanghai. 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 :

2’100
1’080
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Hôtel 3* ou 4*

Wuxi, sur les rives du Lac Tai, se trouve au cœur d’une région de canaux et de rizières dont
la fertilité réjouit les nombreux cultivateurs et pêcheurs. Une promenade en bateau sur le
Grand Canal (également appelé le Canal impérial) permet de participer à la vie des bateliers,
et de prendre le temps de flâner dans les anciens jardins et pavillons qui se trouvent sur
certains des îlots du lac Tai.
Jour 6

Train Wuxi - Nanjing (2 nuits)

Jours 6-7

Ancienne capitale de l’Empire, Nanjing (Nankin) est aujourd’hui le chef-lieu du Jiangsu, une
des provinces les plus densément peuplées et l’une des plus riches de Chine, traversée à la
fois par le Grand Canal, le Yangtsé et d’importantes lignes ferroviaires. À l’est de la ville se
dresse la colline de Pourpre et d’Or, où se trouvent plusieurs célèbres monuments de la ville,
notamment le monastère de Linggu et le mausolée de Sun Yat-sen. Ses nombreux parcs aux
noms parfois évocateurs («Terrasse de la pluie de fleurs» ou «Parc du lac de Dame Sans-Souci») permettent de supporter l’épaisse chaleur humide des mois d’été.

Jour 8

Voiture Nanjing - Huangshan (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

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 9

Voiture Huangshan - Tunxi (2 nuits)

Jours 9-10

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 11

Train Tunxi - Hangzhou (2 nuits)

Jours 11-12

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.

Jour 13

Train Hangzhou - Shanghai (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

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 14

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.

