Aux Confins de la Chine (16 jours)
Participants : minimum 6, maximum 12

Pékin – Grande Muraille – Xi’an – Guilin
Zhaoxing – Ping’an – Yangshuo - Shanghai

Jeudi 05 Septembre 2019 : Départ de Paris
Réservation du vol Air China (vol direct) au départ à 20h20, direction Pékin.
06 Septembre : Arrivée à Pékin ~ 1h00 de transfert
Arrivée à l’aéroport de Pékin à 12h25. Accueil par votre guide francophone et chauffeur, puis transfert
vers votre hôtel. Déjeuner puis balade à pied dans un quartier typique des hutongs le long du lac Houhai
puis découverte du parc de Beihai, aussi connu sous le nom du palais d’hiver. Fin d’après-midi libre dans
la rue commerçante de Pékin, la rue Wangfujing, et découverte du marché de nuit. Nuit à l'hôtel de
charme Shadow Art 4*
07 Septembre : Pékin ~ 1h de route
Visite du palais d’été en dehors de Pékin, et balade dans le grand parc en longeant le grand lac Kunming.
De retour en ville, promenade sur la place Tian An Men, la « Porte de la Paix Céleste » puis découverte de
la Cité Interdite, jadis lieu de résidence des empereurs chinois et centre du pouvoir politique. A la sortie,
promenade sur la colline du charbon (108m de haut), d’où vous pourrez bénéficier d’une vue à 360
degrés sur Pékin. Dîner spécialité de Pékin, le canard laqué. Nuit à l'hôtel de charme Shadow Art 4*

08 Septembre : Pékin & Muraille de Chine ~ 3h00 de route.
Départ pour la Grande Muraille à Mutianyu : construite sur 6700 km de long pour protéger l’Empire du
Milieu des invasions des Barbares du Nord, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Montée prévue
en télécabine, descente à pied (possibilité de redescendre en toboggan, à payer sur place). Déjeuner,
puis visite du site des Treize tombeaux des empereurs Ming: vous atteindrez le site en empruntant la voie
des Esprits, bordée de 36 statues d’animaux, puis de mandarins, militaires et civils. Retour à Pékin,
passage par le stade Olympique pour voir le nid d’oiseau et le cube d’eau conçus par Herzoge et John
Pauline. Nuit à l'hôtel de charme Shadow Art 4*

09 Septembre : Pékin – Xi’an ~ 2h de route
Initiation au Tai Chi Quan, puis visite du Temple du Ciel, niché dans l’immense parc de Tiantan Gongyuan,
dont la majestueuse rotonde à la triple toiture est l’une des plus belles réussites de l’architecture Ming.
Transfert à la gare de Pékin pour prendre un train rapide à destination de Xian (14h00-18h20). Arrivée à
Xi’an, accueil par votre nouveau guide francophone puis transfert à votre hôtel de charme Zuoyouke 3*
10 Septembre: Xi’an ~ 2h de route.
Petit-déjeuner, puis promenade à pied sur les plus anciens remparts de Chine mesurant 14km. Départ
pour le célèbre site historique de l’armée en terre cuite, protectrice du tombeau du premier empereur de
Chine, Qin Shi Huangdi. Découverte émouvante des 6 000 guerriers et chevaux d’argile, grandeur nature,
alignés en formation de bataille. Promenade dans les environs de la Tour de la Cloche et la Tour du
Tambour et découverte du quartier musulman comprenant la visite de la Grande Mosquée. Dîner
« banquet de raviolis ». Nuit à l'hôtel de charme Zuoyouke 3*

11 Septembre : Xi’an - Guilin ~ 2h de route
Ce matin, vous aurez l’occasion de visiter le parc de la petite Pagode de l’Oie Sauvage, construite pour
abriter les sutras rapportés de l’Inde par le moine Yijing, et assister à une pièce de théâtre d’ombres
chinoises. L’après-midi, visite du musée provincial du Shaanxi. Connue pour être le berceau de la
civilisation chinoise, la province du Shaanxi possède de nombreux sites archéologiques protégés. On y
trouve plus de 300 000 objets témoignant de la richesse de cette civilisation et retraçant l’histoire de la
Chine. Route vers l’aéroport et envol pour Guilin (18h40-20h50). Accueil par votre guide francophone,
puis transfert vers l'hôtel de charme Aroma Tea House 4*
12 Septembre : Guilin – Congjiang - Zhaoxing
Transfert vers la gare de Guilin pour votre train vers Congjiang (9h52-10h55). Transfert vers Zhaoxing
(7km) un beau et authentique village peuplé de Dongs et traversé par de petits canaux et ruisseaux.
L’après-midi, découverte des nombreuses constructions traditionnelles et de ses superbes architectures

de bois qui font la réputation du peuple Dong : théâtres de l’Opéra Dong, les 5 tours du Tambour édifiée
par chacun des 5 clans du village, les splendides ponts du Vent et la Pluie. Dans les ruelles et entre les
canaux s’activent les artisans : vanniers, tisserandes…. Nuit à Zhaoxing dans une maison de charme en
bois traditionnelle, l'Indigo Lodge 3*
13 Septembre : Zhaoxing
Le matin, randonné à pied du village de Tang’an vers Zhaoxing (1h30 de marche en descente, ceux qui le
souhaitent peuvent revenir avec la navette à Zhaoxing) qui offre un panorama grandiose sur toute la
vallée. Peut-être aurez-vous la chance d’assister à des chants traditionnels qui célèbrent de nombreuses
circonstances de la vie quotidienne Dong (non compris). L'après-midi, visite du musée local et temps libre
dans le village. Nuit à l'Indigo Lodge

14 Septembre : Zhaoxing – Chengyang – Ping’an ~ 2h30 de route
Le matin, transfert vers la gare de Congjiang pour prendre le train vers Sanjiang (9h03-9h20). Départ
pour Chengyang, un village de la minorité Dong (0h30 de route) renommé notamment pour son grand
pont du Vent et de la Pluie long de 78 m et surmonté de 5 élégantes tours. Plusieurs ponts du même type
se trouvent dans les villages ainsi que de grandes tours du tambour. Des spectacles sont parfois
organisés par les minorités (danses entre des pilotis de bambous…).
Après le déjeuner, route vers la superbe région de Ping’an et ses rizières en terrasses (2h30 de route).
L’Epine dorsale du Dragon est sans doute l’une des plus belles rizières en terrasses de toute la Chine.
Arrivée en contrebas du village de Ping’an que vous atteindrez à pied après 30 minutes de marche.
Installation dans votre auberge en bois. En fin d’après-midi, montez-en haut des rizières de l’épine
dorsale du Dragon pour un superbe point de vue. Hébergement dans votre auberge en bois le Ridge Inn,
offrant une vue sur les rizières (bon confort avec climatisation) à Ping’an.
15 Septembre : Ping’an – Dazhai - Yangshuo ~ 3h de route
Le matin, effectuez une petite randonnée en haut des rizières de l'épine dorsale du Dragon vers les
différents points panoramiques. Peut-être aurez-vous la chance de rencontrer les femmes Yao, célèbres
pour leurs beaux costumes roses brodés, leurs lourds bijoux et leurs longs cheveux touchant parfois le
sol ! L’après-midi, retrouvez votre véhicule puis route vers la région des pains de sucre au sud de Guilin
près de Yangshuo. En soirée, assistez à une pêche traditionnelle à la lumière de lanternes avec des
cormorans apprivoisés.

Hébergement au River Lodge 3* charme situé un peu à l’écart de la ville et disposant d’une vue
magnifique sur les pics karstiques

16 Septembre : Yangshuo – Xianggong – Xingping – Fuli - Yangshuo ~ 1h de route.
Après le petit déjeuner départ en véhicule jusqu’au superbe point de vue de Xianggong offrant une vue
dégagée sur une étendue de pics karstiques classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Montez au
sommet du point panoramique pour une vue plongeante sur la rivière Li. Retrouvez le véhicule qui vous
déposera 5km plus loin au départ d’un sentier que vous emprunterez à pied à travers les vergers
d’agrumes et petits hameaux jusqu’au village de Xingping (1h30 à 2h de randonnée facile). Le chemin
offre une belle perspective sur la rivière. Vous visiterez également un petit temple blotti sur les berges à
l’entrée de la grotte de l’escargot où vivent encore quelques moines. Traversée de la rivière avec le bac
local et découverte de la vieille rue de Xingping où vous déjeunerez. Dans l’après-midi, effectuez une
balade en radeau sur l’une des plus belles portions de la rivière Li entre Xingping et la colline des 9
chevaux, à travers des petits villages de pêcheurs, rizières et bosquets de bambous (1h30 de croisière
environ). C’est un paysage de cette portion qui a inspiré l'illustration du billet de 20RMB chinois. Retour
au village de Xingping puis route en véhicule à votre hôtel River Lodge.
En soirée, possibilité d’assister au spectacle de sons et lumières « Liu San Jie», mise en scène par Zhang
Yimou. Il se déroule sur la rivière Li dans un très beau cadre naturel entouré de montagnes karstiques
(en option : 280RMB/personne à régler sur place).
17 Septembre : Yangshuo – Rivière Yulong – Guilin – Shanghai ~ 3h de route.
Après votre petit déjeuner, balade à vélo (ou en scooter électrique avec supplément de +80RMB/scooter)
vers la grotte Sauvage perchée restée à l'écart des circuits touristiques. La montée se fait dans une faille
de la montagne sur des marches taillées dans la roche (20 minutes). Superbe vue de de part en part de
la grotte. Continuation de la balade à vélo le long de la rivière Yulong, à travers des hameaux assoupis,
les rizières et les bassins de piscicultures jusqu’au village de Jiuxian. Déjeuner dans une belle auberge
aménagée dans une maison ancienne du village. Retour à Yangshuo après le déjeuner. Transfert à
l'aéroport de Guilin et envol pour Shanghai. Accueil par votre guide francophone, puis transfert à votre
hôtel. Nuit à l'hôtel Golden New Asia 4*

18 Septembre : Shanghai ~ 1h de route.
Visite dans la matinée du parc de Fuxing, du jardin Yu, le plus beau jardin chinois de Shanghai. Construit
au 16 ème siècle, il symbolise le monde en miniature : les fleuves sont ici des ruisseaux et les montagnes
des rocs, et place l’homme en harmonie avec ce monde. Continuation pour la visite de la vieille ville de
Shanghai, retraçant la vie quotidienne de la Chine avant la modernisation, et faisant ainsi revivre le passé
de Shanghai. Visite du musée de Shanghai, puis temps libre dans le quartier de Tianzifang. Nuit à l'hôtel
Golden New Asia 4*
19 Septembre : Départ de Shanghai ~ 1h de route.
Visite ce matin du temple du bouddha de Jade. Passage par le quartier du Bund, s’étendant sur plus de
1,6km le long du fleuve Huangpu, qui constitue un incroyable vestige du vieux Shanghai, autrefois appelé
« Boulevard de la Révolution ». Découverte dans l’après-midi du nouveau quartier de Pudong et du
district financier. Dîner hot pot au Dollar Shop, avant le transfert à l’aéroport de Shanghai pour le vol
retour vers Paris. Décollage prévu à 00h15 le 18 Avril.
20 Septembre : Arrivée à Paris
Arrivée à 06h40 à Paris CDG.

Notre sélection d'hôtels pour votre circuit en Chine :
Pékin : Shadow Art Performance Hotel 4*
Véritable joyau niché au cœur du quartier historique de Hutong, dans le centre de Pékin, le Shichahai Shadow Art
Performance Hotel est un établissement spécialisé dans le thème des ombres chinoises, vous assurant une paisible
retraite qui vous éloignera de la vie urbaine animée. Ornées d’éléments décoratifs chinois modernes, de magnifiques
fenêtres sculptées et de tableaux aux murs, les chambres minimalistes comportent un coffre-fort et une télévision par
câble à écran plat.

Xi'an : Gudu Impression Zuoyouke Hotel 3* charme
Idéalement situé dans le centre de Xi'an, près des remparts et du populaire quartier musulman. Charmante décoration
avec notamment l'utilisation de briques.

Guilin : Aroma Tea Hôtel 4* charme
Situé à 2 minutes à pieds de la rue piétonne Xi Cheng, du marché nocturne de Guilin ou de l'ancienne porte sud. Les
chambres sont climatisées et comprennent toutes un bureau, une bouilloire électrique et une télévision. Certaines
chambres offrent une vue sur le lac Rong.

Yangshuo : River Lodge 3* charme.
Situé non loin du spectacle Impression Liu Sanjie et de la vieille ville Musan. L'hôtel dispose d'une réception ouverte
24/24, d'un jardin et d'une jolie terrasse en hauteur. Chaque chambre est dotée d'une télévision et de la climatisation.

Zhaoxing: Indigo Hotel 3* charme
L’hôtel a entièrement été construit en bois de sapin, ce qui donne à l’Indigo Lodge un charme particulier. Les chambres
sont spacieuses et confortables et sont toutes dotées d’une salle de bain privative avec eau chaude.

Ping'an : Ridge Inn 3* charme
Situé à Longsheng, à 600m des rizières de Ping'an. Le Ridge Inn offre le wifi gratuit. Les chambres sont équipées de
l'air conditionnée, d'une télévision et d'une salle de bain privé. Le petit déjeuner peut être occidental ou asiatique.

Shanghai : Golden New Asia 4* charme
L’hôtel est situé à seulement 15 minutes de marche du boulevard Bund et de la rue piétonne Nanjing Road. Vous
profiterez d'un restaurant sur place et d'une connexion Wi-Fi gratuite dans tous les locaux.

CARTE DE VOS ETAPES EN CHINE

Soutien actions locales (29405€ reversés de 2010 à 2016) :
. 3€ par voyageur reversés à 3 œuvres caritatives :
- Couleurs de Chine : parrainage pour la scolarisation de fillettes dans le Nord du Guangxi
- Lab Dra Khampa : aide au développement et scolarisation d'enfants à Dzongsar (Ouest du Sichuan)
- Enfants du Mékong : scolarisation d'enfants dans le Haut Yunnan
+ plantation d'un arbre par voyageur, en partenariat avec Plantons pour la planète - fondation Yves Rocher

Pour mieux nous connaître :
Site Internet de notre agence au Yunnan : www.China-Roads.fr
Et de notre agence Voyageos en France : www.voyageos.fr
Plusieurs témoignages d'anciens de nos voyageurs en Chine : Commentaires voyages Yunnan

TARIFS - sur la base de 12 voyageurs maximum - INCLUSIONS et EXCLUSIONS :

Circuit Chine : 1980€ par personne
+ vol direct pour Pékin sur Air China, plus 2 vols domestiques : 800€ par personne
- Acompte à la réservation de 50% des frais de voyage, par virement ou carte bancaire en France
- Solde 3 semaines avant le départ, à nouveau par virement ou carte bancaire en France

Ce tarif “Circuit Confins” comprend :
Les hôtels de charme mentionnés avec petit-déjeuner tous les jours
Guide francophone local sur chaque étape
Tous les transports en véhicule privatif
Les tickets d'entrées pour toutes les visites, et activités mentionnées
Les repas du déjeuner du premier jour au repas du dernier jour avec une boisson par personne
Paiement par carte bancaire en France, pour profiter de vos assurances de voyages offertes
Garanties de notre agence de voyage française (assurance pro, garantie des fonds déposés)

Ce tarif “Circuit Confins” ne comprend pas :
Vols Paris / Pékin – Shanghai / Paris + 2 vols domestiques avec Air China (800€ par personne)
Les frais de visa chinois (160€ par personne)
Les pourboires aux guides et chauffeurs (40€ par personne pour l'ensemble du séjour)
Les assurances de voyage, activités complémentaires, dépenses personnelles
Supplément chambre individuelle de 480€

Programme sujet à légère modification en raison des changements d’horaires ou annulation des
compagnies aériennes, de la disponibilité des guides et hôtels ou des intempéries météorologiques.
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En Chine : Yunnan Roads, 219 Chuncheng Road, Kunming, Yunnan, Chine
En France : Voyageos, 19 rue Chateaubriand 22100 Dinan

