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Essence de Hangzhou

2 jours: Hangzhou

Hangzhou et Suzhou sont des rivaux pour le poste de "Paradis sur terre" et c’est vraiment difficile de
les séparer. Situé près du Lac de de l’Ouest magnifique, Hangzhou vous charmera par sa beauté
classique chinoise.

Hôtels

  Ville   Supérieur   Luxe   Economique

  Hangzhou   Sofitel Westlake
Hangzhou

  Zhejiang International
Hotel

  Culture Plaza Hotel
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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.
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Programme détaillé

Jour 1

Ville et Transport: Hangzhou
Programme d’aujourd’hui: Excursion de la Culture du thé, Temple Lingyin, Balade pour visiter
l'essence de Hangzhou
repas: déjeuner

 

- Excursion de la Culture du thé (3 heures): Nous viendrons vous chercher le matin à votre hôtel et
nous nous dirigerons vers le lieu d'origine du meilleur thé longjin - le village de thé Meijiawu. Un
spécialiste local du thé vous accueillera avec des paniers en bambou et vous accompagnera à la
plantation de thé. Votre première tâche sera de choisir les feuilles de thé appropriées et de les
cueillir correctement. Après la cueillette du thé, le spécialiste du thé vous ramènera à la maison et
vous montrera le processus de cuisson du thé. Ce processus déshydrate les feuilles et aide à
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préserver leur belle couleur verte. Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire par vous-même.
Attention, le température de marmite est très chaud. Le spécialiste du thé vous montrera l’art de la
cérémonie du thé et vous expliquera comment déguster le thé.Après avoir dit au revoir au village du
thé, nous nous dirigerons vers un restaurant local qui se cache dans la plantation de thé. Profitez de
la cuisine au thé.
- Temple Lingyin (2 heures): Le Temple Lingyin est un des temples bouddhiste les plus célèbres en
Chine. Il y a environs 470 statues de bouddhas dans ce temple. L'histoire de ce temple remonte à
10èm ou 14èm siècle.
- Balade pour visiter l'essence de Hangzhou (3 heures): Hangzhou est connue pour de beaux
paysages et aussi pour la longue histoire. Bien que la vieille ville est déjà détruite, mais on peut
également regarder les structure des batîments ancienns. La balade commence depuis la rue
piétonnière Qinghefan. Aujourd'hui, nous marchons le long de la rue pour voir cette ville. La
promenade dure environ trois heures. vous allez visiter la célèbre ancienne pharmacie Huqing-yu
Tang, la montagne et Chenghuan, vous allez arriver au Pavilion Chenghuang. Vous allez avoir la vue
panoramique de la ville Hangzhou depuis le Pavilion.

Jour 2

Ville et Transport: Hangzhou
Programme d’aujourd’hui: Gondole sur le lac de l'Ouest, demie journée de marche au tour du lac de
l'Ouest
repas: petit-déjeuner, déjeuner

 

- Gondole sur le lac de l'Ouest: Le lac de l'Ouest est très belle. Vous pouvez voir les lacs et les
montagnes pittoresques. Un tel paysage serein et paisible vous permet de s'égloigner de l'agitation
urbaine.La balade sur gondole est un plaisir et aussi un bon moyen pour éviter la foule. Le trajet en
gondole prend environ 40 minutes. Le batelier va vous montrer les meilleures choses au lac de
l'Ouest.
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- demie journée de marche au tour du lac de l'Ouest (3 heures): Après votre débarquement du
bateau du lac de l'Ouest, commencer votre journée de prommenade au bord du lac pour admirer 10
meilleurs scènes du lac: de la dingue Su jusqu'au pont Brisé. la prommenade complète peut durer
3h,vous pouvez vous arrêter la balade quand vous voulez ou de changer l'itinéraire selon la situation
réelle.
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