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en dehors des sentier battus

16 jours: Pékin, Xian, Guiyang, KaiLi, Danzhai, Sandu, Rongjiang, Congjiang, Zhaoxing, Guilin,
Yangshuo, Shanghai

Etant une ville métropolitaine, Shanghai est une image de l'avenir de la Chine. Ce voyage combine
les sites les plus spectaculaires, les trésors culturels, religieux et historiques sur le fleuve Yangtsé
pour vous donner une connaissance sur ce fleuve important dans l’histoire de la Chine.

Hôtels

  Ville   Supérieur   Luxe   Economique

  Pékin   -   -   Crowne Plaza Hotel
Beijing Chaoyang U-

Town
  Xian   -   -   Sofitel On Renmin

Square Xian

  Kaili   -   -   Crown Plaza Hotel

  Rongjiang   -   -   Dongxiangmi Hotel

  Congjiang   -   -   Wanlong Inn

  Zhaoxing   -   -   Jindanggong Xianglv
Hotel

  Guilin   -   -   Guilin Lijiang Waterfall
Hotel

  Yangshuo   -   -   Tea Cozy Boutique
Hotel Yangshuo

  Shanghai   -   -   Les Suites Orient,
Bund Shanghai

Sommaire

Jour et date ville transport Programme
d’aujourd’hui

Repas

Jour 1 Arrivée à Pékin Vol non-inclus accueillir à
l’aéroport (Pékin)

\

Jour 2 Pékin Grande Muraille de
Mutianyu,

Tombeaux de
Changling, Voie

P,Dé,Di
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Sacrée,
Téléphérique(aller
retour), Usine de

Cloisonné
Jour 3 Pékin Temple du Ciel,

Hall d'horloges et
montres, Place de
Tian'anmen, Cité

interdite, Lizexiang
Pearl Store

P,Dé

Jour 4 Pékin à Chongqing
à Yangtsé

Flight No. TBA Balade en cyclo-
pousse dans les
Hutong dans le

quartier Xicheng,
Transport de

l’hotel à l’aéroport
(Pékin), accueillir à

l’aéroport
(Chongqing),
accueillir à

l’embarcadère
(Chongqing),

Embarquement
entre 5:00-8:00PM.

Départ de
Chongqing à

10:00pm. (le dîner
n'est pas compris

à bord)

P,Dé

Jour 5 Yangtsé Visiter la ville de
Fengdu "ville des f
antômes"(8:00-10:

00am).

P,Dé,Di

Jour 6 Yangtsé Excursion de la
rivière Shennong(1

:30pm-5:30pm).

P,Dé,Di

Jour 7 Yangtsé à Yichang
à Shanghai

Flight No. TBA accueillir à
l’embarcadère

(Yichang),
accueillir à
l’aéroport
(Yichang),
accueillir à
l’aéroport

(Shanghai), Visiter
Le Barrage des
Trois Gorges.

Arrivée à Yichang
à 1:00pm.

P,Dé
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Jour 8 Shanghai Le Bund, Jardin de
Yu, Musée de

Shanghai, Rue de
Nanjing, Marché

de Yu (vieux
quartier)

P,Dé

Jour 9 Shanghai à Suzhou
à Shanghai

Notre guide et
chauffeur vous
conduisent de

Shanghai à
Suzhou, Jardin Liu
(Jardin d'Attardez-
vous), Balade en
tricycle à Suzhou,
Tongli, Croisière à
Tongli, Notre guide
et chauffeur vous

conduisent de
Suzhou à Shanghai

P,Dé

Jour 10 Votre sortie de
Shanghai

Vol non-inclus Transport de
l’hotel à l’aéroport

(Shanghai)

P

  

Organiser sur mesure pour votre voyage!

Si vous souhaitez faire des changements sur ce
circuit, n'hésitez pas à nous dire, nous allons

organiser le circuit à la carte selon vos souhaits.

Note: Votre prix total va être influencé par les
catégories d'hôtel et de Guide, date de

voyage(haute ou baisse saison) et nombre de
personnes.

Programme détaillé

Jour 1

Ville et Transport: Arrivée à Pékin, Vol non-inclus
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Programme d’aujourd’hui: accueillir à l’aéroport (Pékin)

Jour 2

Ville et Transport: Pékin
Programme d’aujourd’hui: Grande Muraille de Mutianyu, Tombeaux de Changling, Voie Sacrée,
Téléphérique(aller retour), Usine de Cloisonné
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Xing Shuang Quan Restaurant(Restaurant de Fontaine jumelées),
d?ner à Canard laqué au Restaurant Quanjude(succursale Fangzhuang)

 

- Grande Muraille de Mutianyu: La Grande Muraille de Mutianyu est une section agréable à 90 km au
nord-est de Beijing, où vous pouvez marcher le long de la Muraille et admirer des superbes vues
comme il serpents dans les collines et les montagnes. Vous pouvez descendre par télésiège ou à
pied au long de la Muraille pendant environ une heure. Portez de bonnes chaussures de marche et
de protection contre les intempéries.
- Tombeaux de Changling: Changling est le tombeau de l'empereur Yongle (règne 1403-1424), le
troisième empereur de la dynastie Ming dont le nom a été Zhu Di, et de son impératrice. Construit
en 1413, le mausolée s'étend sur une superficie de 100000 mètres carrés. Il est le principal et le
mieux préservé parmi les treize mausolées. Il y a des peintures multicolores au plafond qui sont
pavées d'or de briques de terre, tous ajoutée magnifique atmosphère au palais. Ici vous pouvez voir
l'exposition de brocart qui sont seulement utilisé par la royauté.
- Voie Sacrée: C'est un endroit où les empereurs ont donné le sacrifice aux Dieux. Les routes sont
ornées par les animaux légendaires saints et propres, comme chameau, lion et éléphant, 12
hommes( inclut généraux, officiers et militants).
- Téléphérique(aller retour): C'est un défi car il est beaucoup plus raide que la muraille de Badaling.
Ici, vous avez la possibilité de prendre le téléphérique au sommet le plus haut ou au bas dans
quelques minutes, au lieu de monter plus de 1400 marches, tandis que vous pouvez aussi avoir un
panorama.
- Canard laqué au Restaurant Quanjude(succursale Fangzhuang): Canard laqué est le plat le plus
celèbre et délicieux à Pékin. Ce restaurant est l'un des restaurants les plus connus pour le canard
laqué de Pékin.
- Usine de Cloisonné: Le cloisonné est un art qui combine l'orient et l'occident, il remonte à 1200,
vous pouvez voir comment on fabrique le cloisonné, une boutique attachée est pour ceux qui veulent
acheter le souvenir.
Tel: 010-69620914
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Address: No.488, Wujia villege, Huairou town, Beijing
- Xing Shuang Quan Restaurant(Restaurant de Fontaine jumelées): Ce restaurant est situé dans le
village Mutianyu proche de la Grande Muraille Mutianyu. Il peut accueillir plus de 300 personnes et
excelle le poisson frais. Ses spécialités comprennent le saumon et d'autres variétés. Ces mets
appétissants vous laissera un bons souvenirs. Vous pourrez apprécier les paysages du jardin
verdoyant tout en dînant.

Jour 3

Ville et Transport: Pékin
Programme d’aujourd’hui: Temple du Ciel, Hall d'horloges et montres, Place de Tian'anmen, Cité
interdite, Lizexiang Pearl Store
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Jing mian da wang(Roi de nouille de Pékin)

 

- Temple du Ciel: Le Temple du Ciel, littéralement l'Autel du Ciel est un complexe de bâtiments
taoïstes situé dans la partie sud du centre de Pékin, l'arrondissement de Chongwen. Le complexe a
été visité par les empereurs des Ming et des Qing pour les cérémonies annuelles de la prière au ciel
pour les bonnes récoltes.L'un des plus fameux sites à Pékin. Il révèle le caractère de l'architecture
Ming: beau,contrôlé et symbolique.Il y a pleins d'activités intéressantes dans Les jardins
environnants, notamment le matin du week-end.On va voir les personnes âgés dancer et chanter.
- Hall d'horloges et montres: Hall d'horloges et de montres se trouve dans la Cité Interdite et
occupent environs 2208 mètres carrés. Il nous représente l'histoire des montres du passé de 200
ans.
- Place de Tian'anmen: La plus grande place urbaine du monde et la fierté nationale de la Chine,
entourée par de nombreux bâtiments, y compris la Porte du paradis (entrée de la Cité interdite), les
musées, les édifices gouvernementaux et le mausolée de Mao.
- Cité interdite: Nommé car interdite d ' accès pendant 500 ans, elle est l’ensemble de bâtiments
anciens les plus gigantesques set les mieux préservés du pays. Elle fut la résidence impériale de
deux dynasties, les Ming et les Qing, les gens n’en sortaient qu’en cas de nécessité absolue. Les
grandes places, halls et portes différents, des réseaux complexes, des halls, des jardins, des cours et
des quarts latéraux constituent cette 'ville dans la ville '. Les expositions, permanentes et
provisoires, sont fascinantes.
- Lizexiang Pearl Store : Perles d'eau douce de la Chine sont célébrées à travers le monde. Voyez
comment ils sont produits, y compris certaines des technologies les plus récentes, et apprendre à
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détecter les faux documents. La fabrique offre également une gamme de produits à partir de perles
et de nacres qui va bien plus large que la bijouterie.
Tel: 13801387486
Address: No.7.Changqing Yuan,Congwen district,Beijign City.
- Jing mian da wang(Roi de nouille de Pékin): La décoration de Roi de nouille de Pékin est
traditionnelle avec des lanternes rouges et le palanquin de mariage. Il offre principalement des
produits de blé au style local et au style des différentes régions, il crée une atmosphère de fête.

Jour 4

Ville et Transport: Pékin à Chongqing à Yangtsé, Flight No. TBA
Programme d’aujourd’hui: Balade en cyclo-pousse dans les Hutong dans le quartier Xicheng,
Transport de l’hotel à l’aéroport (Pékin), accueillir à l’aéroport (Chongqing), accueillir à
l’embarcadère (Chongqing), Embarquement entre 5:00-8:00PM. Départ de Chongqing à 10:00pm. (le
dîner n'est pas compris à bord)
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Restaurant Cour 7

 

- Balade en cyclo-pousse dans les Hutong dans le quartier Xicheng: Hutong est une ancienne voie ou
ruelle typique de la ville de Pékin. C'est une histoire qui est en train de disparaître. Prendre le pousse-
pousse dans des rues étroites de 700 ans, vous avez l’occasion de voir la partie ancienne de Pékin.
Dans cette visite d'une heure, vous allez traverser Houhai et les ruelles étroites, ainsi que visiter une
famille locale puis marcher sur le pont de lingots d'argent (pont de Yinding) et découvrez les
différents seuils de différents cours.
- Restaurant Cour 7: Cour 7 est situé au centre-ville. Sa décoration au style chinois est délicate, la
disposition le rend antique et rural. Il offre des plats à la française. Dans Cour 7, vous trouverez la
fusion de la culture de l'est et l'ouest. Ici, vous pouvez non seulement goûter la gastronomie, mais
aussi profiter d'une place tranquille et rester loin de cette ville occupée. Cour 7 vous souhaite la
bienvenue.
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Jour 5

Ville et Transport: Yangtsé
Programme d’aujourd’hui: Visiter la ville de Fengdu "ville des fantômes"(8:00-10:00am).
repas: petit-déjeuner, déjeuner, d?ner, déjeuner, d?ner

 

--La ville de Fengdu est le lieu où les diables vivent selon la légende chinoise, qui disent que les
esprits purs entrent dans le paradis et les mals arrivent à Fengdu. La ville est dominé par la Colline
Ming Shan, la maison de Tianzi, le roi des morts. Les rues désertes, les boutiques vides donnent une
ambiance sauvage. Les gens vivants sont ceux qui viennent du bateau de croisière.

Jour 6

Ville et Transport: Yangtsé
Programme d’aujourd’hui: Excursion de la rivière Shennong(1:30pm-5:30pm).
repas: petit-déjeuner, déjeuner, d?ner, déjeuner, d?ner
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--La Rivière Shennong est un autre affluent du Yangtsé, et ses eaux cristallines coule vers le sud
dans la gorge profonde. La rivière passe les petites grottes calcaires, les troupeaux d'hirondelles, les
falaises, las gorges profondes, la chutes d'eau, le cercueil suspendu sur la falaise etc. 

Jour 7

Ville et Transport: Yangtsé à Yichang à Shanghai, Flight No. TBA
Programme d’aujourd’hui: accueillir à l’embarcadère (Yichang), accueillir à l’aéroport (Yichang),
accueillir à l’aéroport (Shanghai), Visiter Le Barrage des Trois Gorges. Arrivée à Yichang à 1:00pm.
repas: petit-déjeuner, déjeuner

 

--Le Barrage de Trois Gorges, les plus grands travaux hydraulique jamais entrepris par l'homme. La
construction du barrage a débuté officiellement en 1994. Le corps du barrage a été achevé en 2003,
et la construction totale est achevée en 2009. Il sera 2,335 mètres de long, 185 mètres de haut, de
18 mètres de large au fond et 130 mètres de large en haut. Les visiteurs peuvent arriver en haut du
barrage et prendre des photos depuis le barrage.  
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Jour 8

Ville et Transport: Shanghai
Programme d’aujourd’hui: Le Bund, Jardin de Yu, Musée de Shanghai, Rue de Nanjing, Marché de Yu
(vieux quartier)
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Restaurant Home's

 

- Le Bund: Le symbole de la ville de shanghai- la ville la plus dynamique en économie chinoise, avec
les monuments de style européen, notamment le style français, les restaurants chics et les
boutiques. Orné par la lumière, il est superbe surtout dans la nuit!
- Jardin de Yu: Le Jardin de Yu : Il se trouve dans le centre ville de Shanghai, la superficie de ce jardin
est de 5 hectares. Vous pouvez sentir la vertu dans le jardin chinois: l'harmonie entre l'homme, la
nature et la constructionSitué près de Jardin Yu, le marché vend de choses diverses, surtout de
choses authentiques. Vous pouvez goûter les spécialités locales dans ce marché.
- Musée de Shanghai: Le plus grand et la meilleur musée en Chine, où on place des collection tels
que la bronze, la sculpture, la céramique, la peinture et la soie, même les objets des ethnies
minoritaires.
- Rue de Nanjing: Elle est très connue comme un centre de shopping dans le monde entier. Il est un
endroit fascinant et commercial. On dit que c’est l'aspect de Chine moderne et dynamique.
- Marché de Yu (vieux quartier): Situé près de Jardin Yu, le marché est un marché qui vend de choses
diverses, surtout de choses authentiques. Vous pouvez gouter les spécialités locales dans ce
marché.
- Restaurant Home's: Restaurant Home’s est situé près de la Rue Nanjing. Il est spécialisé dans la
cuisine de Shanghai, en utilisant les meilleurs ingrédients locaux. Le poisson fumé et le riz gultineux
avec des jujubes sont bien connus à Shanghai. Le restaurant bénéficie d'une excellente réputation
entre des clients chinois et étrangers.  

Jour 9

Ville et Transport: Shanghai à Suzhou à Shanghai
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Shanghai à Suzhou, Jardin
Liu (Jardin d'Attardez-vous), Balade en tricycle à Suzhou, Tongli, Croisière à Tongli, Notre guide et
chauffeur vous conduisent de Suzhou à Shanghai
repas: petit-déjeuner, déjeuner

 

- Jardin Liu (Jardin d'Attardez-vous): Comme un jardin representatif, il est parmi les quatre plus beaux
jardins de Suzhou. Dans ce jardin, vous pouvez voir l'architecture typique et les plantes vertes.
- Balade en tricycle à Suzhou: Faire un tour en tricycle dans les ruelles de Suzhou vous permettra
d’admirer des ponts en arche,des anciennes maisons et de connaître des loisirs des habitants.
- Tongli: Le village Tongli a une histoire de plus de mille ans. Il y a une centaine de jardins qui ont été
établis dans la dynastie des Ming et des Qing. Il y a des temples et une ancienne résidence d'âmes
éminentes. Quinze rivières se divise le village en sept îles et 49 ponts historiques relient ce village
dans un ensemble.

Jour 10
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Ville et Transport: Votre sortie de Shanghai, Vol non-inclus
Programme d’aujourd’hui: Transport de l’hotel à l’aéroport (Shanghai)
repas: petit-déjeuner
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