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CIRCUIT 19 JOURS / 18 NUITS



JOUR 1 - Paris – Beijing – Chengde

Arrivée à l’aéroport international de Beijing. Accueil par votre guide et chauffeur, puis 
transfert vers Chengde, la petite ville estivale des empereurs et de sa cours sous la 
dynastie Qing. Vous descendrez au superbe hôtel Chengde Imperial Mountain Resort.

JOUR 2 - Chengde

Découverte du Palais d’été de Chengde, construit en 1703 durant le règne de l’Empe-
reur Kangxi de la dynastie des Qing. Le Palais d’été possède le jardin impérial le plus 
grand de Chine. Il se compose de temples et de palais, et valu à Chengde sa répu-
tation de ville historique et culturelle. Visite ensuite du Temple de Putuo Zongcheng, 
construit en 1771, largement inspiré du Palais du Potala à Lhassa au Tibet. C’est la 
raison pour laquelle il est appelé le petit Potala. Et visite enfin du Temple de Joie et 
Longévité de Semeru, également appelé « Palais de Banchan ». Il signifie le temple du 
bonheur et de la longévité. Couvrant une surface de 36 700 m2, il combine à la fois 
le style architectural tibétain ainsi que des Han. Nuit au Chengde Imperial Mountain 
Resort.

JOUR 3 - Chengde – Grande Muraille – Palais d’été – Pékin

Sur la route vers Pékin, découverte de la Grande Muraille de Chine à Jinshanling. Pos-
sibilité de monter et/ou descendre en télésiège. Eedifiée pendant la dynastie Ming, il 
s’agit de l’une des sections les plus calme et des plus exceptionnelles de cette Grande 
Muraille. Reprise de la route puis visite du Palais d’été, ainsi que de son grand lac 
Kunming. Vous pourrez faire une balade en bateau sur l’étang dans l’immense parc 
de l’impératrice Cixi. A Pékin, nuit à l’hôtel Kelly’s Courtyard.

JOUR 4 - Pékin

Route vers Tian An Men, la plus célèbre place de la capitale chinoise pour en faire le 
tour. Visite ensuite de la cité interdite, jadis lieu de résidence des empereurs chinois 
et centre du pouvoir politique. C’est le plus grand et le mieux préservé des ensembles 
architecturaux chinois. Déjeuner chez l’habitant puis balade dans le vieux Beijing. Nuit 
à l’hôtel Kelly’s Courtyard.

JOUR 5 - Pékin - Datong

Journée libre (sans guide, ni chauffeur). Commencez tôt pour découvrir la vie locale 
avec par exemple, le magnifique Temple du Ciel, niché dans l’immense parc de Tian-
tan Gongyuan (entrée : 15 à 34RMB par adulte), dont la majestueuse rotonde à la 
triple toiture est l’une des plus belles réussites de l’architecture Ming. Le matin, des 
centaines de personnes y pratiquent le Tai-ji, la danse, le chant… Vous pouvez aussi 
vous balader en vélo pousse-pousse dans un quartier typique des hutongs le long du 
lac Houhai, découvrir le parc de Beihai (entrée : 10RMB par adulte), aussi connu sous 
le nom du palais d’hiver ou vous promener dans la rue commerçante de Pékin, la rue 
Wangfujing… Transfert en début de soirée vers la Gare Ouest de Beijing pour prendre 
votre train de nuit vers Datong.

JOUR 6 - Datong – Xuankong - Wutaishan

Arrivée à Datong. Accueil par votre guide et chauffeur. Petit déjeuner près de la gare, 
puis visite des magnifiques Grottes sculptées de Yungang qui abritent plus de 50 000 
statues bouddhiques près de Datong.
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 Retrouvé votre chauffeur puis route vers le Temple suspendu de Xuankong près de 
Huayan (75km). Vue impressionnante sur le temple vieux de plus de 1400 ans pla-
qué sur une falaise abrupte. Promenade dans le temple. Poursuite des visites vers la 
grande pagode de bois Mu Ta (1h00) à Yingxian édifiée sans le moindre clou. Conti-
nuation vers Wutaishan. Nuit à l’hôtel Huahui..

JOUR 7 - Wutaishan - Pingyao

Journée de randonnée vers les temples sur les hauteurs du Wutai Shan (Mont aux 
cinq Terrasses) l’une des plus importantes montagnes sacrées du bouddhisme. En-
tourée par cinq montagnes surmontées de monastères, la vallée de Taihua recèle 
plus d’une vingtaine de lieux de culte et de recueillement. Si vous souhaitez randonner 
au-delà sur un pic, prévoir un supplément de 200RMB par personne. Nuit à l’hôtel 
Huahui.

JOUR 8 - Wutaishan - Pingyao

Le matin retrouvez votre chauffeur et route vers Pingyao (400 km). En cours de route 
visite de la fameuse résidence de la Famille Qiao, où Zhang Yimou a tourné le film 
« Epouses et concubines ». Arrivée à Pingyao. Hébergement à l’auberge de charme 
Yide.

JOUR 9 - Pingyao

Journée libre (sans guide) que vous pourrez consacrée à la découverte de Pingyao, 
cette belle ville ancienne, dont la construction débuta sous les Zhou (827 à 728 av. 
J-C.) patrimoine de l’UNESCO : Le rempart original, Rishengchang, considéré comme 
première banque en Chine, Yamen (la mairie), et le temple de Confucius…, une vraie 
Chine classique et authentique merveilleusement préservée ! Les entrées de la plupart 
des monuments sont compris dans le prix du d’entrée de Pingyao. En fin d’après-midi, 
transfert à la gare de Pingyao pour le train de nuit vers Xi’an. Accueil et transfert à 
l’hôtel de charme Zuoyouke.

JOUR 10 - Xi’an 

Avec guide francophone et chauffeur, départ pour la visite des fouilles archéologiques 
de l’Armée de terre cuite (A 40 km de la ville), faisant partie de l’ensemble funéraire 
du premier empereur de Chine, Qin Shi Huan Di (3ème siècle avant JC). Retour en 
ville. Arrêt sur la Place de la Grande Pagode de l’oie sauvage. Promenade au pied des 
remparts de la ville par la porte de l’est, et dans la quartier musulman. Visite de la 
mosquée et de la maison de Gaofu. Assistez à un spectacle de théâtre de l’ombre. En 
soirée, assistez au à un banquet de raviolis une spécialité locale suivi d’un spectacle 
de danses et de chants au Grand Théâtre du Shaanxi (compris dans le devis). Nuit à 
l’hôtel Zuoyouke.

JOUR 11 - Xi’an 

Journée libre sur Xian sans guide et sans chauffeur. Vous pourrez notamment mon-
ter et faire un tour sur les remparts qui mesurent 14KM, et visiter le musée historique 
de Xian. Nuit à l’hôtel Zuoyouke.

JOUR 12 - Xi’an - Huashan - Luoyang

Départ de l’hôtel ce matin en véhicule et avec votre guide pour la montagne sacrée 
de Huashan. Vous emprunterez le téléphérique pour monter jusqu’au sommet du pic 
Nord. Marche dans les Montagnes jusqu’au pic Est, Sud et Ouest, puis descente de 
la montagne en téléphérique (à pied c’est très long). Continuation en train rapide vers 
Luoyang. Nuit à l’hôtel New Friendship.
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JOUR 13 - Longmen - Wudangshan 

Avec guide francophone et chauffeur, route vers les grottes de Longmen, situées sur 
la rive du fleuve Yi. Ce sont l’une des quatre grottes bouddhistes de Chine reconnues 
dans le monde entier pour leur valeur artistique. Pendant deux siècles plus de 100 
000 représentations du Bouddha et de ses disciples furent sculptées dans la falaise. 
L’après-midi, découverte du monastère de Shaolin, surtout connu pour la pratique du 
Kung Fu et d’autres arts martiaux. En soirée, transfert vers la gare de Zhengzhou pour 
y prendre votre train de nuit vers Wudang Shan.

JOUR 14 - Wudang Shan

Arrivée à la gare de Wudangshan, située à une douzaine de kilomètres de la ville. Ac-
cueil par votre guide et transfert en véhicule privé vers le bourg de Wudangshan. Mon-
ter à pied jusqu’au sommet de la montagne. Il faut compter environ 3 à 4h de montée 
sur des escaliers en pierre. Découverte des différents temples et bâtisses. Construits 
au fil des dynasties Yuan (1276-1368), Ming et Qing (1644-1911), huit palais, deux 
monastères et trente-six temples s’étagent le long du massif. Seul actuellement, dans 
la montagne, trois temples et deux palais sont visités couramment, Tai zi po (la pente 
du prince), Nan yan (complexe de trois temples), Qiongtai (Zhong guan). Le palais de 
Zi xiao gong, le temple pourpre, est l’un des plus grand temple, habité par une majo-
rité de Nonnes, et au sommet; le temple de l’harmonie avec la cité interdite. Superbe 
panorama depuis les hauteurs de la montagne souvent voilé de nuages et de brume. 
Nuit en haut de Wudangshan en hôtel d’un standard 3*.

JOUR 15 - Wudangshan

Suite des visites au sommet de Wudangshan : La visite de la vallée des singes en par-
courant un chemin dans les théiers, et la grotte de Tai zi gong se fait soit de Nan Yan 
soit après la visite de Zi xiao Gong par des escaliers 20mn. Découverte du pont du 
gué céleste, Xiaoyaogu, endroit historique dans la légende de ZhenWu le dieu vénéré 
des lieux de Wudang Shan. L’été des spectacles de Taichi et Wushu y sont représen-
tés. En option (non compris) vous pourrez vous exercer au Tai Chi avec un maître 
dans ce décor unique (initiation possible sur une matinée ou une ou deux heures). 
Descente en bas des Wudangshan. Nuit en hôtel.

JOUR 16 - Wudangshan - Shanghai

Transfert à l’aéroport de Wudangshan pour le vol en milieu de journée vers Shanghai. 
Accueil par votre guide, puis transfert à l’hôtel Narada. Reste de la journée libre.

JOUR 17 - Shanghai – Zhujiajiao – Shanghai 

Rencontre avec votre guide francophone et votre chauffeur pour une journée 
contraste. Direction tout d’abord l’une des nombreuses ville d’eau du Sud-Est de la 
Chine, Zhujiajiao, pour une balade paisible. L’après midi, retour vers Shanghai en pas-
sant par le quartier financier et ses grattes-ciel d’où vous pourrez avoir une superbe 
vue à 360° sur la ville depuis la tour de l’hôtel Grand Hyatt (Possibilité de prendre un 
verre au bar de l’hôtel au 55eme étage). Nuit à l’hôtel Narada.

JOUR 18 - Shanghai libre

Aujourd’hui journée libre (sans guide ni chauffeur). Ce matin vous pouvez par exemple 
faire une promenade dans le parc Fuxing pour découvrir les activités matinales des 
Shanghaiens : Taichi, danses, et chansons dans une ambiance des plus festives. 
continuez votre visite par une promenade au cœur de la vieille ville et de ses ruelles 
piétonnes bordées d’échoppes traditionnelles, incluant le Jardin Yu. 
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Promenez vous ensuite sur la rue de Nankin, et passez dans le quartier de Xintiandi, le 
quartier le plus huppé de Shanghai. Et s’il vous reste du temps, pourquoi ne pas faire 
un petit crochet vers les rues piétonnes Tianzifang et Bu Gao Li (ancienne concession 
française). Dans la soirée continuez votre découverte de Shanghai par une balade sur 
le fameux Bund le long du fleuve Hangpu séparant les grattes-ciel du quartier finan-
cier des bâtiments de l’époque des concessions. L’illumination des tours du quartier 
financier offre un magnifique spectacle. Vous pouvez agrémenter cette soirée par 
un verre ou un dîner au Hyatt on the Bund Hotel qui offre une magnifique vue sur le 
quartier financier et le Bund. Nuit à l’hôtel Narada.

JOUR 19 - Départ de Shanghai 

Temps libre jusqu’à votre transfert vers l’aéroport international de Shanghai pour 
votre vol vers Paris.

Fin de nos services.
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SERGE
correspondant en Chine

Il se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 

dont regorge le pays...



Qui 
sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage 
locales francophones réparties à travers l’Asie, 
créant  des circuits sur mesure, privés et indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau Asian Roads s’étend maintenant sur toute 
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure 
partie de l’année dans leur pays d’adoption, dis-
posants d’une réelle expertise des voyages, et qui 
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur 
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

La gestion administrative du circuit se fait via 
notre agence française, sécurisante en terme 
de garanties apportés aux voyageurs (assur-
ance RCP Hiscox, garantie financière APST) et 
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés

 3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple, 
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie
14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique

+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine 
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong
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Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

China Roads 
 

219 Chuncheng Road
Kunming, Yunnan, Chine

voyages.chine@gmail.com 

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 


