
 

Diversités de Chine - 24 Mai au 8 Juin 2020 (16 jours) 

En petit groupe => 12 participants maximum 

 

Pékin & Muraille de Chine – 

Zhangjiajie - Chengyang – Longji – Yangshuo – Guilin - Shanghai 

  

 

24 mai : Départ de Paris 

Réservation du vol le vol CA934 de Paris CDG vers Pékin : départ à 20h20, arrivée le lendemain à 12h25. 

 

25 mai : Pékin ~ 1h00 de route 

Arrivée à Pékin et transfert à votre hôtel. Reste de la journée libre. Nuit au Sofu Hotel 4*. 

 

26 mai : Pékin ~ 2h30 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 et 

descente prévue à pied (possibilité montée en télécabine et de redescendre en toboggan, à payer sur 

place). Visite du palais d’été en dehors de Pékin, et balade dans le grand parc en longeant le grand lac 

Kunming. Nuit au Sofu Hotel 4*. 

 

 

 

27 mai : Pékin – Huaihua ~ 1h30 de route 

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. 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 de nuit à destination de Huaihua. Départ prévu à 19h35. Nuit à 

bord du train D939 (couchette molle).  

 

28 mai : Huaihua – Fenghuang ~ 1h30 de route 

Arrivée à 06h01 à la gare Sud de Huaihua. Accueil de votre guide et chauffeur puis transfert vers la vieille 

ville de Fenghuang, centre de la minorité ethnique Miao (1h30 de route). Le soir, à Fenghuang vous 



pourrez dîner dans l'un des restaurants sur pilotis pittoresques surplombant la rivière Tuo éclairée. Nuit 

au Riverside Homestay Jiāng Jing Hotel. 

 

29 mai : Fenghuang - Village Miao de Furong (B) ~ 2h30 de route 

Les plus courageux pourront se lever de bonne heure pour voir la vieille ville sans les touristes. Perdez-

vous à travers les nombreuses petits ruelles de la ville. Balade en bateau en bois possible sur la rivière 

(compris).  

  

 

L'après-midi route de 2h30 vers la vieille ville Miao de Furong, accrochée en arc de cercle autour d'une 

grande cascade, encore peu visitée par les occidentaux. Nuit à Furong au Tuwang Xing Gong Hotel, 

aménagé en espalier au dessus des chutes. C'est un grand bâtiment de style Miao traditionnel qui 

s'accroche dans la verdure sur le flanc de la falaise. Chambres avec une vue imprenable sur les chutes.  

 

  

 

30 mai : Furong - Montagne Tianmen – Wulingyuan (B)  ~ 3h00 de route 

Ce matin montez la Montagne Tianmen en empruntant le plus long téléphérique du monde (7455 

mètres). La montagne, 1518 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer, est la plus haute 

montagne à Zhangjiajie. Petite marche autour du promontoire, en passant sur des passerelles en verres 

accrochées sur les falaises, jusqu'à la grotte de Tianmen et d'une arche rendue célèbre par des pilotes 

russes l'ayant traversé en avion. Descente de la montagne en empruntant le plus long escalator du 

monde, puis à pied sur un grand escalier en contrebas de l'arche. Transfert au South Mountain View 

Boutique hôtel 3* situé près de la rivière et du centre-ville, avec de nombreux restaurants à proximité. 

 

31 mai : Zhangjiajie - Parc national de Zhangjiajie 

Transfert à l'entrée du parc naturel de Zhangjiajie classé à l'UNESCO depuis 1992. Les déplacements à 



l'intérieur du parc se font avec des navettes comprises dans le tarif d'entrée. Vous rejoindrez d'abord 

l'ascenseur Bailong. D'une hauteur de 326 mètres, cet ascenseur est supposé être l'ascenseur de plein air le 

plus élevé au monde. Il faut 1,58 secondes pour transporter les voyageurs du bas vers le haut de la crête 

des montagnes. Visites dans le secteur de Yuangjiajie (Halleluja Mt), un site offrant de magnifiques points 

de vue au coeur d'une végétation luxuriante, au-dessus de parois rocheuses vertigineuses qui ont servi 

d'inspiration au décor du film Avatar. Route ensuite en navette (40 minutes de route) vers le site de la 

montagne Tianzi parsemée de près de 100 plates-formes naturelles et de 2000 pics escarpés et des 

dizaines de cascades. Redescente impressionnante en bas du parc en téléphérique, entre les pitons 

rocheux. Nuit à Wulingyuan. 

 

  

 

1er Juin : Parc national de Zhangjiajie (Fouet d'or et Pont de verre) - Sanjiang 

Après le petit déjeuner, continuation des visites dans le parc de Zhangjiajie. Randonnée le long du chemin 

panoramique du ruisseau du fouet d’or (5,8km) accroché aux falaises et aux gorges, avec une vue en 

contre-plongée des pitons rocheux. Transfert ensuite vers le grand Canyon et le pont de verre. Traversée 

du pont puis descente à pied en bas du Canyon (paysages moins impressionnants que la veille, beaucoup 

de touristes sur le pont). Transfert à la gare pour prendre votre train de nuit 2011 en couchette dure 

(compartiment ouvert de 6 couchettes) au départ de Zhangjiajie à 17h26, arrivée à Sanjiang à 01:08 

(couchette privative (4 lits), suivant disponibilité car difficile à réserver sur seulement une portion du 

trajet du train, sinon en couchette ouverte sur le couloir). Transfert vers l'hôtel Riverview 3* à Sanjiang.  

 

  

 

2 juin : Sanjiang – Chengyang – Ping’an (B) ~ 0h30 + 2h30 de route 

Le matin retrouvez votre véhicule privé avec chauffeur et nouveau guide francophone puis 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. (siège 

porteur à disposition, non compris). Installation dans votre auberge en bois. Hébergement dans votre 

auberge en bois le Ping'an Guest House 3* (bon confort avec climatisation) à Ping'an.  

 

  

     

3 juin :  Ping'an – Yangshuo (B) ~ 3h30 de route 

Ce matin effectuez une petite marche autour des rizières de Longji vers les différents points de vues 

(environ 1h30 à 2h00). Retour au village pour déjeuner puis retrouvez votre véhicule et route vers la 

région des pains de sucre au sud de Guilin près de Yangshuo avec un arrêt à une exploitation de thé, où 

vous pourrez découvrir les plantations et les méthodes pour produire une grande variété de thé à partir 

du même arbuste. Dégustation possible. Installation dans votre hôtel. En soirée, assistez à une pêche 

traditionnelle à la lumière de lanternes avec des cormorans apprivoisés. Hébergement au River Lodge 3* 

situé un peu à l'écart de la ville sur le bord de la rivière Li (bon confort et charme). 

 

 

 

4 juin : Yangshuo - Xianggong - Xingping –  Yangshuo (B) ~ 1h30 de route. 

Après le petit déjeuner départ en véhicule avec guide francophone jusqu'au superbe point de vue de 

Xianggong classé 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 2h00 de randonnée). 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 pourrez déjeuner. Dans l'après-midi effectuez une petite 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 Yangshuo et à votre hôtel. En soirée, possibilité d'assister 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. Il se déroule sur la rivière Li dans un très beau cadre naturel entouré de montagnes 

karstiques (non compris dans le devis : 280RMB/pers place confort B2 avec transport). Nuit à Yangshuo. 

 

5 juin :  Yangshuo –  Guilin – Shanghai (B)   

Journée libre sans guide et sans chauffeur (vous pourrez faire un tour en ville ou une nouvelle randonnée 

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 (on vous remettra une carte sur place avec les explications).  

Transfert à l'aéroport de Guilin et envol pour Shanghai : vol CA1970 : départ à 22h30, arrivée à 01h00. 

Transfert et nuit à l'hôtel Golden New Asia 4* 

 

 

 

6 Juin : 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* 

7 Juin : 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. 



8 Juin : Arrivée à Paris 

Départ à 00h15, arrivée à Paris CDG à 6h40. Fin de nos services. 



Sélection d'hôtels pour ce circuit Diversités de Chine 

 

Hôtel à Pékin : Sofu Hotel 

Entouré de lieux d'intérêt historiques, le Sofu Hotel est idéalement situé dans le quartier historique des Hutongs, dans 

le centre de Pékin, à seulement 5 minutes à pied de la station de métro Ping'Anli (lignes 4 et 6). Ce boutique hôtel 

propose des chambres classiques de style chinois et d'élégantes chambres de style européen avec une connexion Wi-Fi 

gratuite. Un service de prêt de vélos est assuré sur place. 

 

 

 

Wulingyuan : Zhangjiajie South Mountain Boutique Hotel  

Dans le centre de Wulingyuan, près de nombreux restaurants et face à la rivière, au calme. Vue sur les montagnes au 

loin. Style sobre, design, épuré, avec un grand espace accueil lumineux, bordé d'un bassin de poissons rouges. Belle 

chambre familiale avec deux lits superposés en alcôve pour les enfants. Petit déjeuner occidental avec café. 

 

 
Furong TUWANG Xing Gong PALACE  
 
Très bel emplacement pour cet hôtel de style chinois traditionnel Miao, aménagé en espalier au dessus des chutes, et 

qui se fond dans la verdure. L'établissement propose plusieurs types de chambres, plus ou moins petites, avec ou sans 

terrasses, mais toujours avec la vue sur les chutes. Petit déjeuner chinois simple. Le bruit de fond de la cascade n'est 

pas totalement atténué par le vitrage des fenêtres et peut éventuellement en gêner certains.  

 

 

 



Riverside Homestay jiāng jing Hotel 
 
Chambres confortables avec balcon et vue sur la rivière Tuo, tout près de la pagode. Il n'y a pas de restaurant et de 

petits déjeuner dans l'hôtel comme dans la plupart des hôtels sur la rivière mais vous trouverez de bons 

cafés/bars/restaurants à proximité. Accès de la route en véhicule à 100m. Belle suite familiale/triple.  

 
 

Ping'an : Ping'an Hotel 

Auberge en bois, battit sur les hauteurs supérieures du village de Ping'an. Celle-ci est aménagée dans deux bâtiments 

séparés, l'un avec des chambres standards (sans la vue sur les rizières ou que partiellement) et dans un deuxième 

bâtiment en chambre deluxe  avec balcon et vue sur les rizières et le village. 

 

 

 

Yangshuo : River Lodge  

Situé à 10 minutes  en voiture du centre de Yangshuo sur le bord de la fameuse rivière Li. Les chambres, soignées et 

décorées dans le style chinois ancien, avec boiseries et salle de douche modernes. Choisissez de préférences les 

chambres avec balcon et la vue sur la rivière aux étages supérieurs. 

 

 

 



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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARIFS - 12 voyageurs maximum en petit groupe - INCLUSIONS et EXCLUSIONS : 
 

 

Circuit de Pékin à Shanghai (24 Mai au 7 Juin 2020) : 2150 € par personne 

+ vols Air China Paris-Pékin, Guilin-Shanghai et Shanghai-Paris : 700€ par personne 

 

 
 
- Acompte à la réservation de 30% 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 de Pékin à Shanghai ” comprend : 

 Les hôtels de charme mentionnés avec petit-déjeuner tous les jours 
 Guides francophones sur chaque destination 
 Tous les transports en minibus ou voiture privative avec chauffeur et ses frais 
 Les trains mentionnés au programme  
 Les tickets d'entrées pour toutes les visites, activités et spectacles mentionnés 
 Pension complète 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 de Pékin à Shanghai ” ne comprend pas : 

 

    Vols internationaux + Guilin-Shanghai (supplément mentionné ci-dessous) 

    Les frais de visa chinois 

    Les pourboires aux guides et chauffeurs 

 Les assurances de voyage, activités complémentaires, dépenses personnelles 

 

 

 

 

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. 

 

 

En Chine : Yunnan Roads, 219 Chuncheng Road, Kunming, Yunnan, Chine 

En France : Voyageos, 19 rue Chateaubriand 22100 Dinan 

 

 


