PANORAMA DE CHINE
12 JUIN 2019
Amis LISIEUX - CHINE
Votre circuit
JOUR 1 : LISIEUX - FRANCE / PEKIN
Route vers Paris pour l’Envol à destination de Pékin. Repas et nuit à bord.
JOUR 2 : ARRIVEE A PEKIN
Arrivée et accueil par notre chauffeur et l’accompagnateur. Transfert vers votre hôtel et installation dans les
chambres à partir de 14h00. Journée et repas libre selon les horaires d’arrivée pour le repos. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : PEKIN
Petit-déjeuner. Départ pour la Visite du Parc de Beihai, un des plus beaux parcs du centre de Pékin avec ses
galeries traditionnelles, ses ponts, sa pagode et son lac. Déjeuner. Départ pour la visite du Temple du Ciel
recouvert de magnifiques tuiles vernissées bleues. L’empereur y célébrait autrefois des rites solennels pour
favoriser les moissons, pour obtenir la clémence divine et pour prendre sur lui la responsabilité des péchés
du peuple. Vous poursuivrez votre visite par la vieille ville de Pékin, le quartier des antiquaires et des
calligraphes de Pékin, Liulichang. Dîner INCLUS. Nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : PEKIN / MURAILLE (160 KM)
Petit-déjeuner. Départ pour la visite de la Grande Muraille de Chine de Juyongguan, également appelée le «
Long mur des 10 000 li ». Elle ondule comme l’échine d’un dragon sur quelques 6000 km. Les toutes
premières étapes de la construction de la Muraille remontent au V e siècle avant notre ère, mais le tracé
définitif fut arrêté vers 220 av. J.-C. par le premier empereur de Chine, Qin Shi Huangli, qui fit relier les
anciennes fortifications érigées à l’époque des Royaumes combattants et les étendit vers le nord afin de
repousser les assauts des nomades. Promenade sur la Muraille. Déjeuner. Visite d’une fabrique de
cloisonnés, art ancestral de la région de Pékin. Retour à Pékin en fin de journée et arrêt photos au site des
Jeux Olympiques. Dîner INCLUS. Nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : PEKIN
Petit-déjeuner. Découverte de la Place Tian An Men, la plus grande agora du monde. C’est le cœur de Beijing,
vaste désert de pavés et de stands de photographes. Visite de la Cité Interdite, également connue sous le nom
de Palais Impérial que les chinois eux-mêmes nomment la ville rouge, classée au patrimoine de l’Unesco.
Déjeuner chez l’habitant. Puis, nous vous proposons de pénétrer dans la vie chinoise d’hier et d’aujourd’hui avec
une balade en cyclopousse dans les Hutongs, ces ruelles typiques qui quadrillent les alentours de la Cité
Interdite. Visite du Musée de la Capitale, un des plus beaux musées de Chine. Dîner INCLUS. Nuit à l’hôtel.
JOUR 6 : PEKIN / XI’AN (1200 KM)
Petit-déjeuner. Départ pour l’ouest de la ville à la découverte du Palais d’Eté, lieu de villégiature des
empereurs, c’est un immense havre de paix. C’est l’un des plus beaux sites de Pékin possédant un
gigantesque parc. Cet ancien jardin impérial fut agrandi et embelli par l’empereur Qianlong au XVIIIème
siècle. Déjeuner. Détente et shopping. Dans l’après-midi libre, transfert à la gare de Pékin et départ en train
TGV, à destination de Xi’an en 2nde classe. Dîner INCUS. Arrivée à Xian, accueil et transfert à l’hôtel.
Installation dans les chambres. Nuit à l’hôtel.
JOUR 7 : XI’AN (150 KM)
Petit-déjeuner. Route en direction du site de l’Armée de Terre Cuite. Découverte de la Grande Fouille où vous
pourrez admirer cette armée. Les 7000 statues en terre sont en ordre de bataille, tournées vers l’est sur onze
colonnes. Déjeuner. Retour à Xi’an. Visite de l’usine de Jade de Xi’an. Le Jade, la pierre préférée des Chinois et
des asiatiques est le symbole de la ville de Xi’an. Découverte de la ville préservée depuis des siècles par ses
remparts. Promenade dans le quartier musulman et ses nombreuses échoppes. Dîner INCLUS. Nuit à l’hôtel.
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JOUR 8 : XI’AN / SUZHOU (1200 KM)
Petit-déjeuner. Visite de la Petite Pagode de l’Oie Sauvage. La petite pagode de l’oie sauvage est située au sud
de la ville de Xi’an dans le monastère du Temple de Jianfu. Elle a été construite entre 707 et 709, pendant la
dynastie des Tang, sous l'empereur Zhongzong. Démonstration de calligraphie Chinoise.
À la fois écriture et peinture, pratique spirituelle et exercice de santé, la calligraphie tient depuis la plus haute antiquité
une place privilégiée au sein de la civilisation chinoise. Déjeuner. Découverte du Musée du Shaanxi. Le musée retrace
l’histoire de la province de Shaanxi. Dîner lNCLUS. Transfert à la gare de Xi’an et départ en train de nuit à destination de
Suzhou en 1e classe. Nuit à bord.
JOUR 9 : SUZHOU / SHANGHAI (80 KM)
Arrivée en gare de Suzhou et accueil par notre représentant local. Transfert à l’hôtel pour prendre le petit-déjeuner.
Départ pour la charmante ville lacustre de Suzhou : la « Venise de l’Orient ». Découverte du jardin Yipu représentatif de
l’art paysager chinois. Déjeuner en cours de visite. Visite du jardin Liu. Balade dans les ruelles pavées de la vielle ville.
Visite d’une fabrique de soie. Route vers Shanghai. Dîner INCLUS. Nuit à l’hôtel.
JOUR 10 : SHANGHAI
Petit-déjeuner. Découverte de Shanghai. Visite du Jardin du Mandarin Yu, parsemé de pavillons rochers et de pièces
d’eau. Cet endroit reste l’un des sites les plus intéressants de Shanghai et mérite absolument une visite. Balade dans le
Grand Bazar de la vieille ville, dont certaines maisons ont conservé tout le cachet de l’architecture du XIX e siècle.
Déjeuner. Visite de la rue de Nankin et du Bund. Fin d’après-midi libre consacrée à la détente et au shopping.
Dîner INCLUS. Nuit à l’hôtel.
JOUR 11 : SHANGHAI
Petit-déjeuner. Visite du Temple du Bouddha de Jade. Découverte de la célèbre Place du Peuple. Déjeuner au
restaurant. Visite du Musée de Shanghai, sans aucun doute le plus beau musée de Chine et un des plus beaux d’Asie
avec des collections uniques. Fin d’après-midi libre consacrée à la détente et au shopping. Dîner INCLUS. Nuit à l’hôtel.
JOUR 12 : SHANGHAI / FRANCE
Petit-déjeuner. Temps libre selon les horaires de vol. Repas libres. Transfert à l’aéroport. Envol vers la France.
Dîner et nuit à bord.
JOUR 13 : ARRIVEE EN France – Route vers Lisieux
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.

12 JUIN 2019 : GROUPE PRIVATIF 11 A 24 PERSONNES
1.996 € /PERS
LE PRIX COMPREND :

Acheminement de/vers Paris aéroport a/r depuis Lisieux
Les vols dont les taxes aériennes, modifiables (direct ou avec 1 courte escale)
Les transferts aéroport regroupés (voir conditions)
Les guides locaux francophones à chaque étape du circuit et 1 accompagnateur non guide mais francophone et connaissant le
parcours
L'hébergement en hôtels 3* (normes locales) chambres doubles avec bain ou douche
La demi-pension selon le programme (sauf jours d’arrivée et de départ)
Les excursions et visites mentionnées au programme
Le transport en minibus ou autocar climatisé
Le trajet Pékin/Xi’An en train TGV en 2nde classe
Le trajet Xi’An/Suzhou en train de nuit première classe en couchettes molles (compartiment de 4 couchettes non privatisé)
Les dîners inclus
Les boissons incluses : un verre de bière ou d’eau ou de soda et thé chinois à volonté à chaque repas
1 soirée Danses et Musiques traditionnelles au Théatre et 1 soirée privatisée à l’hôtel (Salle – Sono – 1 collation)
Les pourboires au chauffeur et à l accompagnateur
Les taxes et services hôteliers, Assurance rapatriement de base et Assurance Multirisques à 3%
Vos hôtels 3* selon votre itinéraire :
Pékin: Dongfang / Xi'an: Dynasty Hotel/ Shanghai: Holiday Inn Express Zhabei Hotel
En cas de non disponibilité des hôtels cités dans votre programme, nous vous proposerons un hôtel de catégorie similaire sélectionné par nos soins.
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NE COMPREND PAS : non incluses

Les excursions et visites optionnelles et facultatives qui vous seront proposées sur place
Les autres boissons
La taxe de sortie de Chine à régler sur place (environ 12 € à ce jour)
Les Frais de Visas de 130 €/personne à ce jour (par nos soins – 65 jours avant)
Les déjeuners libres sur place
Les dépenses à caractère personnel, les pourboires aux guides locaux
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Acomptes :
_ 700 € /personne pour le 12 Février 2019
_ Solde 45 jours avant le départ
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