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Premier regard
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Petits groupes de 12 à 16 personnes
10 jours / 9 nuits au départ de Suisse
Accompagnement francophone de Voyages et Culture
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Le voyage en Chine est une des expériences parmi les plus fascinantes que peut réaliser chaque voyageur. La Chine est un monde à part,
différent, qui attire et plaît souvent, et ne laisse personne indifférent. Près de 10 mio de km2, 1,5 milliard d’habitants, une soixantaine de
nationalités différentes, une civilisation vieille de 5’000 ans, une histoire mouvementée et une culture raffinée : il faut tout une vie pour
découvrir et comprendre ce pays immense et complexe. Pourtant, ce voyage « Premier regard » vous permettra une première immersion dans
ce monde étonnant mais aussi de comprendre beaucoup de l’histoire de la Chine et de la vie des Chinois, car plus de 30 années d’expérience
nous permettent d’accorder une grande attention à la variété des visites et à la richesse des découvertes.
8 (1 nuit)

BEIJING

(3 nuits)

Beijing (Pékin), capitale de 15 mio d’habitants, est
la ville de la tradition et de l’autorité depuis 600
ans. Elle s’est considérablement embellie et vous
pourrez le constater en visitant la Grande Muraille,
la Cité Interdite, le Temple du Ciel, ainsi que l’immense place Tian’anmen et la Colline de Charbon.
Une promenade en cyclo-pousse dans les vieux
quartiers avec repas chez l’habitant vous mettra
en contact avec la vie quotidienne alors que le
Musée de l’Urbanisme vous dévoilera le plan de la
cité ainsi que ses projets de développement. Une
demi-journée libre vous permettra de découvrir
d’autres aspects de la ville, selon votre goût: ancien et nouveau Palais d’été, quartier d’art 798, rue
des antiquités de Liulichang ou Temple des Lamas.
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XI’AN

(2 nuits)

Berceau de la civilisation chinoise, Xi’an possède
d’infinies richesses archéologiques. Vous le constaterez lors de la visite de la fameuse armée de soldats et de chevaux d’argile du premier empereur
des Qin, célèbre dans le monde entier, ainsi qu’au
très beau Musée d’histoire et d’archéologie, qui
relate aussi l’histoire de la Route de la Soie. Une
demi-journée libre sera à votre disposition et vous
pourrez choisir de vous attarder dans la Forêt de
Stèles, de vous promener sur les remparts longs de
14 km, de musarder parmi les boutiques et les petits restaurants du quartier musulman pour déguster de minuscules brochettes et les fameux jaiozi
(raviolis chinois) ou de méditer face à la pagode de
la Grande Oie sauvage.

Dates et prix par personne en CHF

Prestations

En chambre double
11.04.2019 - 20.04.2019
07.09.2019 - 16.09.2019

2’920
2’920

16.07.2020 - 25.07.2020
17.10.2020 - 26.10.2020

3’350
3’350

Vols internationaux en classe économique •
Logement en hôtels 3* bien centrés avec petitdéjeuner • 7 déjeuners (sans boissons) • Visites
selon programme avec guide et bus privé •
1 demi-jounée libre à Beijing et à Xi’an et 1 journée
libre à Shanghai • Tous les transferts d’arrivée et
de départ • Transport de ville en ville en train TGV
2e classe • Documentation de voyage • Réunion
d’information avant le départ.

Supplément chambre individuelle : 320
Délai d’inscription :
2 mois avant le départ
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SHANGHAI

(3 nuits) 8

Vous découvrirez la plus grande ville de Chine,
Shanghai, d’abord « d’en bas », en marchant le
long du Bund, le quai du fleuve Huangpu, puis
dans l’hyper-commerciale Rue de Nankin et dans
l’ancienne concession française, vestige colonial
d’une époque où Shanghai, le « Paris d’Orient »,
brillait à la lueur des maisons closes et des fumeries d’opium, puis « d‘en haut » depuis le sommet de
la tour de la TV. Une autre journée vous conduira
au délicat Jardin du Mandarin Yu et à la maison
de thé Hu Xin Ting ainsi que dans les quartiers
artistiques M50 et Tianzifang. Une journée libre
sera à dispositoin à votre guise pour faire un peu
de shopping, découvrir d’autres aspects de cette
métropole du commerce et de l’argent ou partir
en excursion vers les villes voisines de Suzhou ou
Tongli.

Non compris : 1 déjeuner, dîners, boissons,
dépenses personnelles, frais de visa, visites et

excursions durant les journées libres, pourboires
aux guides et chauffeurs.
Modifications réservées. Prix selon tarifs et taux
de change en vigueur le 20.11.2018.
Sont applicables les conditions générales sous
www.voyages-et-culture.ch

