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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.

Programme détaillé

Jour 1

Ville et Transport: Arrivée à Xian, Flight No. TBA
Programme d’aujourd’hui: accueillir à l’aéroport (Xian)
Itinéraire détaillé:

Pick Up et Transfert à l'Hôtel.
Lorsque votre vol arrive à l'aéroport de Xi’an, votre chauffeur et votre guide vous attendront dans le
hall d’arrivée en tenant votre nom sur une pancarte. Ils vont vous aider avec vos bagages et assurer
votre transfert à l’hôtel en voiture privée. Après votre check-in à l’hôtel, votre guide vous aidera à
vous assurer que tout est en ordre dans votre chambre d’hôtel.

Exploration de Xi'an. 
Le reste de la journée vous êtes libre ; si vous avez envie de vous détendre ou d’explorer un peu la
ville n’hésitez pas à demander des idées ou encore des recommandations à votre conseiller «
Voyages chine » ou encore au personnel de l’hotel.

Jour 2

Ville et Transport: Xian
Programme d’aujourd’hui: Armée des soldats de terre cuite (mausolée impérial), Quartier musulman,
Grande Mosquée chinoise, Maison de la famille Gao (spectacle d’ombres chinoises-piying inclus)
repas: petit-déjeuner
Itinéraire détaillé:

Après un long voyage et une belle nuit de repos, vous allez commencer cette journée par apprendre
à fabriquer les soldats en terre cuites que vous pourrez emporter comme souvenir, ensuite allez à la
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visite de l’amée en terre cuite.  

Découvrez comment l’armée en terre cuite vient à la vie sous la forme de l'archéologie, et les fosses
souterraines où elle a été trouvé. Saviez-vous que chaque soldat a un visage unique et a été peint
en couleurs vives? Nos guides sont sur place pour démêler avec vous les mystères et les histoires
qui les entourent.  

Ensuite, vous allez visiter la Maison de la famille Gao : classé au patrimoine mondiale de l’UNESCO,
c'est une résidence traditionnelle chinoise, qui a appartenu au fondateur de la famille connue Gao où
vous pourrez voir un spectacle d’ombres chinoises-piying. A La fin de la journée, vous pourrez faire
une petite prommenade dans le quatier musulman et découvrir ainsi sa grande mosquée, ses
nombreux étalages uniques, et de boutiques de souvenirs, c’est un lieu très apprecié des touristes.
Noubliez surtout pas d’acheter quelques article que vous garderez comme souvenir de votre
passage dans la region.  

Jour 3

Ville et Transport: Xian
Programme d’aujourd’hui: Village Hu(Peintures des agriculteurs), Musée de l'art traditionnel
folklorique de Guanzhong
repas: petit-déjeuner
Itinéraire détaillé:

Pour cette journée vous allez en grande partie faire la visite du musée d’art populaire Guanzhong :
ce musée comporte une histoire vieille de plus de 20 ans avec des collestions d'art populaire qui
datent de plusieurs dynasties. On y retrouve notament les collestions de 40 maisons anciennes des
dynasties Ming et Qing et plus de 8 600 poteaux d'attache de chevaux anciens en pierre. Ces
précieuses collections sont des témoins millénaires de la vie et de la culture chinoise, une veritable «
collection de gènes de la culture nationale» et une banque de spécimens de « précieux trésors de
l'humanité ».

Ensuite vous prendrez la route de Huxian, pour découvrir la campagne du nord-ouest de la Chine et
faire un cour d’initiation à la peinture paysanne chez une grande peintre paysanne chinoise. La
peinture paysanne est une expression vivante des émotions rurales et des coutumes locales, et ses
compositions et ses couleurs sont souvent très audacieuses.

Jour 4

Ville et Transport: Xian
Programme d’aujourd’hui: Rempart de l'Ancienne Ville(par vélo), Grande Pagode de l'Oie Sauvage,
Musée provincial du Shaanxi
repas: petit-déjeuner
Itinéraire détaillé:

Une ballade à velo est au programe pour la matiné de cette journée, vous visiterez l’ancien muraille
de la ville de Xi'an ; un des plus anciens systèmes de défense de la ville toujours en place constitué
de remparts, des portes et des tours de guet en abondance.

Ensuite, vous allez empreunter des Cyclo-pousse pour une ballade les hutongs afin de découvrir le
mode de vie traditionnel local.
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Ensuite vous allez découvrir le rempart et la grande pagode de l’oie sauvage de la ville de
Xi’an : construit pendant la dynastie des Tang, c’est un édifice haut de 7 étages qui témoigne bien
par sa hauteur de l'expansion et la grandeur du Bouddhisme en Chinne . Alors immaginer votre
famille possant devant cet édifice...

Après cette belle ballade, place au Musée provincial du shaanxi, l'un des premiers grands musées
d'État en Chine avec des salles et Galeries consacrées aux objets ayant appartenu aux empereurs
des dynasties Sui, Tang, Song, Yuan, Ming, Qing et bien d’autres encore avec une impressionnante
collection de figurines exhumées et de bouddhas ; c’est un un veritable regal pour les amoureux de
l’histoire ancienne de la chine.

Bon à savoir :
Vous pourrez assister le soir au plus célèbre spectacle de chants et de danse de Tangs de Xi’an et
son buffet de ravioli. Demandez à votre guide de vous aider pour la réservations des billets pour le
spectacle et banquet.

Jour 5

Ville et Transport: Votre sortie de Xian, Flight No. TBA
Programme d’aujourd’hui: Transport de l’hotel à l’aéroport (Xian)
repas: petit-déjeuner
Itinéraire détaillé:

Votre guide vous accompagnera jusqu’à l’aéroport international de Xian. Une fois à l’aeroport, il vous
aidera pour le check-in et des bagages.
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