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VOYAGE EN TRAIN EN LIBERTE
À TRAVERS LA CHINE
CIRCUIT 15 JOURS / 14 NUITS

UNE

DECOUVERTE UNIQUE

JINCHANLING
PEKIN
PINGYAO
XI’AN

ZHENGZHOU
SHANGHAI

GUILIN
YANGSHUO

CANTON

Ce circuit emprunte uniquement les trains rapides pour
vous déplacer à travers la
Chine, de Shanghai à Canton,
en visitant la capitale, Pékin, et
la Muraille de Chine, la vieille
ville de Pingyao avant de
découvrir l’ancienne capitale
chinoise Xi’an. Vous continuerez ensuite ce voyage en train
en Chine vers le centre du
pays pour découvrir les curiosités que sont les grottes de
Longmen et le monastère de
Shaolin, avant de gagner Guilin pour découvrir une Chine
rurale autour des paysages
karstiques de Yangshuo, et
des rizières en terrasse autour
de Ping’an, avant de reprendre
le train pour finir ce voyage
Chine à Canton.

LE CIRCUIT
JOUR 1 - Arrivée à Shanghai
Arrivée à l’aéroport de Shanghai (Chine). Accueil par votre chauffeur. Transfert privé à
votre hôtel et temps libre pour une première visite de Shanghai. Logement au l‘hôtel
Holiday Inn Express Putuo Island.

JOUR 2 - Shanghai
Visite libre (sans guide, ni chauffeur) de cette fascinante métropole de Shanghai, aussi connu sous le nom du Paris de l’Orient. Chaque coin de cette ville est différent !
Ne manquez pas le Jardin Yu, la Concession Française, le quartier le plus huppé de
Shanghai. Promenez-vous le long du fleuve Huangpu sur le fameux Bund. Une vue
presque surréaliste avec l’histoire d’un coté et le futur de l’autre. Montez dans une des
hautes tours sur Pudong. Il y en a pour tout le monde a Shanghai. De plus, avec ses
550 kilomètres de métro, les déplacements y sont faciles !

JOUR 3 - Shanghai – train pour Pékin
Matinée libre (sans guide, ni chauffeur) pour visiter par exemple le Temple du bouddha
de jade et le Musée de Shanghai sur la Place du Peuple et prolongez vers la Rue
Nankin, la plus grande rue commerciale de Shanghai. En fin d’après-midi, transfert
vers la gare pour prendre le train rapide TGV vers Pékin (G20 16:00 – 21:17). Arrivée à
la gare de Pékin. Accueil par votre chauffeur. Transfert privé à votre hôtel de charme
conçu dans le style des maisons traditionnelles Pékinoises des Hutongs avec une
petite cour intérieure. Hébergement à l’hôtel de charme Kelly’s Courtyard.

JOUR 4 - Visite de Pékin

VOS HOTELS
noms données à titre indicatif

SHANGHAI
Holiday Inn Express Putuo Island
PEKIN
Kelly’s Courtyard
PINGYAO
Dejuyuan Guest House ****
CANTON
Jianli Harmony Hotel

Journée libre (sans guide, ni chauffeur) pour visiter Pékin. Commencez tôt pour découvrir la vie locale et le magnifique Temple du Ciel, niché dans l’immense par de
Tiantan Gongyuan, dont la majestueuse rotonde à la triple toiture est l’une des plus
belles réussites de l’architecture Ming. Au matin, des centaines de personnes y pratiquent le Tai-ji, la danse, le chant,… Continuez vers la place Tian An Men et 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. A la
sortie, montez sur la colline du charbon, d’où vous pourrez bénéficier d’une vue à 360
degrés sur Pékin.

JOUR 5 - Grande muraille de Chine - Jinshanling
Ce matin, un chauffeur (pas de guide) vous conduit vers la Grande Muraille de Chine
de Jinshanling, édifiée pendant la dynastie Ming. Une des sections les plus calme
et des plus exceptionnelles de cette Grande Muraille. Au retour, le chauffeur vous
conduit au palais d’été en dehors de Pékin, 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. Ou tout simplement profiter de cet immense parc et ses bâtiments inspirés par
les goûts de luxe de l’impératrice.
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JOUR 6 - Visite de Pékin – train pour Pingyao
Dernières heures de temps libre sur Pékin pour visiter encore quelques sites selon vos
souhaits. En début d’après-midi, transfert vers la gare de Pékin pour prendre le train
rapide TGV vers Pingyao (D2005 15:29 – 19:42). Arrivée a Pingyao, et transfert vers
l’hôtel de charme Dejuyuan Guest House.

JOUR 7 - Pingyao – train pour Xi’An
Découverte libre (sans guide, ni chauffeur) de la vieille ville de Pingyao en passant par
la rue des Ming et des Qing. Pingyao est une ancienne ville financière, facile à visiter a
pied. L’entrée aux sites est comprise dans le devis. Au soir, transfert vers la gare pour
le train TGV vers Xi’An (D2529 20:00 – 22:40). A Xi’An, transfert vers votre hôtel, le 7
Sages.

JOUR 8 - Xi’an
Départ avec chauffeur et guide Francophone pour le célèbre site de l’armée en terre
cuite censée protéger le tombeau de premier empereur de Chine, Qin Shi Huangdi.
Découverte émouvante des 6 000 guerriers et chevaux d’argile, grandeur nature, alignés en formation de bataille. Retour au centre-ville en passant par la Grande Pagode
de l’Oie Sauvage.

JOUR 9 - Xi’an
Journée libre (sans guide, ni chauffeur) pour vous promener dans le quartier musulman habité par la communauté Hui. Visitez-y la mosquée et la maison de Gaofu.
Vous pourrez ensuite monter et faire un tour sur les remparts qui mesurent 14KM.
Possibilité de louer des vélos sur place et découvrir les différentes tours au passage.
La tour de l’ouest est dédiée a la route de la soie.

JOUR 10 - Xi’an – train pour Luoyang – Shaolin – Zhengzhou
Départ matinal pour la gare de Xi’An pour prendre le train rapide TGV vers Luoyang
(G2002 07:42 – 09:17). Accueil par votre guide et chauffeur. Visite des grottes de
Longmen, immense complexe de grottes à l’honneur de Bouddha. Continuation vers
le monastère de Shaolin. Ce monastère est surtout connu pour la pratique du Kung
Fu et d’autres arts martiaux. Transfert vers votre hôtel dans la ville de Zhengzhou.
Logement au Holiday Inn Express.

JOUR 11 - Zhengzhou – train pour Guilin – Ping An
Départ matinal pour prendre le train rapide TGV vers Guilin (G425 07:48 – 15:12).
Accueil a Guilin par votre guide francophone et véhicule privé et route pour la région
des rizières en terrasses de Longji, au nord de Guilin, rassemblés notamment autour
du village de Dazhai et de Ping’an. Arrivée en contrebas du village de Ping’an, que vous
atteindrez à pied après 30 minutes de marche. Ce village de l’ethnie Zhuang, est situé
dans un magnifique cadre de rizières en terrasses, probablement les plus impressionnantes de la région. Monter tout en haut des rizières pour un superbe point de vue.
Hébergement à Ping’an dans une auberge en bois, le Ping An Hotel.

JOUR 12 - Ping An - Yangshuo
Matinée libre pour vous promener le long des rizières. Route ensuite pour le charmant
village de Yangshuo. En route vous visitez la colline de Xianggongshan, un superbe
point de vue sur les plus beaux paysages karstiques de Chine.
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Installation à l’hôtel Village Retreat, en pleine campagne, mais à peine 20 minutes à
pied du centre de Yangshuo. Fin du service du guide.
En Option : En soirée assistez au spectacle de sons et lumières « Liu San Jie », basé
sur une comédie musicale chinoise très populaire, mise en scène par le cinéaste
chinois Zhang Yimou (réalisateur de la cérémonie d’ouverture des jeux olympiques
de Pékin). Il se déroule sur la rivière Li dans un très beau cadre naturel entouré de
montagnes karstiques).

JOUR 13 - Yangshuo
Profitez de la campagne de Yangshuo. Vous pouvez louer des vélos pour découvrir
les paysages et la vie encore fort rurale de cette région. L’hôtel vous aidera avec des
plans et quelques conseils pour visiter la région.

JOUR 14 - Yangshuo - Canton
Matinée libre, et ensuite transfert vers la gare de Yangshuo pour prendre le train rapide TGV vers Canton (2h30 de TGV). A Canton, votre chauffeur vous conduit à l’hôtel.
Logement au Jianli Harmony Hotel.

JOUR 15 - Départ de Canton
Dernière journée de ce grand tour de Chine dans une immense métropole qui s’est
développée ces 20 dernières années. Vous pouvez y visiter l’île de Shamian, le centre
Sun Yat Sun et l’immense parc qui l’entoure. Le soir, transfert vers l’aéroport de Canton pour votre vol international. Fin de nos services

JACQUES

correspondant en Chine

Il se fera un plaisir de vous
faire découvrir tous les trésors
dont regorge le pays...
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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 individuels privilégiant un tourisme authentique, de
charme et proche des habitants des pays traversés.

Australie - Nouvelle Zélande
Népal - Inde - Sri Lanka
Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Initialement basé au Yunnan en Chine, le réseau 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, disposants 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.

Bhoutan - Mongolie - Chine
Laos - Cambodge - Vietnam
Océanie - Philippines

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

Thailande - Birmanie - Malaisie

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

Asian Roads

China Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN
+33 640 276 422
asian.roads@gmail.com

219 Chuncheng Road
Kunming, Yunnan, Chine
voyages.chine@gmail.com

