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À la découverte de l'Art des jardins de Suzhou

2 jours: Shanghai, Suzhou

Mentionner la Chine，nos pensées sont inévitablement attirés par les images du jardin chinois
classique. Suzhou est l'accomplissement de toutes ces images dans votre imagination.

Hôtels

  Ville   Supérieur   Luxe   Economique

  Suzhou   Pan Pacific Suzhou   Bamboo Grove Hotel   Garden 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
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personnes.

Programme détaillé

Jour 1

Ville et Transport: Shanghai à Suzhou, Train No. G7256 (Shanghai Railway Station Railway Station -
Suzhou Railway Station Railway Station) Dep 09:05 - Arr 09:36
Programme d’aujourd’hui: accueillir à la gare (Suzhou), Croisière sur Grand Canal à Suzhou( de
Colline du Tigre à Porte Pan), Jardin Liu (Jardin d'Attardez-vous), No.1 Usine de soie, Jardin du Maitre
des Filets
repas: déjeuner à Qinghua Restaurant

 

- Croisière sur Grand Canal à Suzhou( de Colline du Tigre à Porte Pan): On considère Le Grand Canal
et la Grande Muraille comme la fierté de la nation. Et c'est la plus longue voie navigable fait de
l'homme dans le monde. Faites une croisière sur ce Canal, vous pouvez voir la vie locale des
habitants qui vivent dans cette cité de l'eau.
- 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.
- No.1 Usine de soie: Suzhou est connue pour la fabrication de soie. Dans cette usine, vous pouvez
voir comment la soie sort du cocon.
- Jardin du Maitre des Filets : Le Jardin du Maître des filets est le plus petit jardin de Suzhou couvrant
un espace de seulement 5000 mètres carrés. son plus grand charme montre qu'il englobe tous les
éléments d'un jardin chinois classique dans les limites étroites.Il est le symbole des jardin chinois qui
sont assemblés des paysages chinois en miniature.
- Qinghua Restaurant: Qinghua restaurant se spécialise principalement au style de cuisine de
Suzhou. Il s'agit de créer en permanence des plats du style nouveau, d'être un leader dans son
domaine. Sa délicatesse du goût rappelle à ses clients durant le dîner, très populaire du pays.

Jour 2

Ville et Transport: Suzhou à Shanghai, Train No. G7063 (Suzhou Railway Station Railway Station -
Shanghai Railway Station Railway Station) Dep 14:42 - Arr 15:13
Programme d’aujourd’hui: Jardin de la politique des simples, Balade en tricycle à Suzhou, transport
de l’hotel à la gare (Suzhou)
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Restaurant Songhelou

 

- Jardin de la politique des simples: Ce jardin est le meilleur représentant des jardins classiques
chinois, construit dans la dynastie des Ming, il se concentre sur un étang avec des pavillons, des
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terrasses, des chambres et des tours. Le jardin est divisé en trois parties: la partie de l’est, centrale
et de l’ouest. Occupant 5 hectares, il est un des jardins les plus célèbres. Il offre sa beauté à tous les
touristes. C'est mieux de porter des chaussures confortables, car il y a beaucoup de marches.
- 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.
- Restaurant Songhelou: C’est un vieux restaurant, un lieu fameuse de goûter des aliments
traditionnels. En particulier " Poisson écureuil", mais c'est un peu cher.
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