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Hangzhou et Wuzhen en 3 Jours

3 jours: Hangzhou, Wuzhen

"Mémorable tournée dans la beauté naturelle et tranquille, ville au style ancien" Hangzhou est
célèbre pour ses beautés naturelles historiques et patrimoines culturels. L'adage antique a elle "il y a
un paradis au ciel, et sur terre il y a Suzhou et Hangzhou». Après 50 minutes en voiture, vous
arriverez à Wuzhen, un petit village avec une histoire de 1200 ans. 
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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: Temple Lingyin, Excursion de la Culture du thé, Gondole sur le lac de
l'Ouest
repas: déjeuner

 

- 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.
- 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
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
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thé, nous nous dirigerons vers un restaurant local qui se cache dans la plantation de thé. Profitez de
la cuisine au thé.
- 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.

Jour 2

Ville et Transport: Hangzhou à Wuzhen
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Hangzhou à Wuzhen, Ancien
village d'eau Wuzhen (village noir)
repas: déjeuner

 

- Ancien village d'eau Wuzhen (village noir) (2 heures): Wuzhen (village noir) se trouve au nord-est
du province Zhejiang, 90 minutes de conduit de Shanghai. Les petites rivières, les vieilles maisons,
les ruelles sont belles comme des images. On peut faire une promenade sur l'eau dans le village.
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Jour 3

Ville et Transport: Wuzhen à Hangzhou
Programme d’aujourd’hui: Ancient village d'eau Wuzhen, Notre guide et chauffeur vous conduisent
de Wuzhen à Hangzhou
repas: déjeuner

 

- Ancient village d'eau Wuzhen (1 heure): Wuzhen (village noir) se trouve au nord-est du province
Zhejiang, 90 minutes de conduit de Shanghai. Les petites rivières, les vieilles maisons, les ruelles
sont belles comme des images. On peut faire une promenade sur l'eau dans le village.
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