Extension Chine de l'Est (6 jours)

Shanghai – Zhouzhuang – Tongli – Suzhou – Wuzhen – Hangzhou –
Huangshan/Tunxi – Hongcun – Montagnes Huang – Yixian – Guanlu - Nanping

Concentré du circuit du même nom, cette extension est l'occasion de découvrir les provinces
du

Zhejiang,

du

Jiangsu

et

de

l'Anhui,

toutes

situées

dans

l'Est

de

la

Chine.

Si

économiquement les 3 provinces ne sont pas égales, en revanche elles offrent toutes les trois
un magnifique patrimoine architectural à explorer : des villages d'eau du Jiangsu et du
Zhejiang jusqu'au village médiéval du Anhui… L'occasion aussi d'admirer les paysages
verdoyants de Huangshan !
****************
Jour 1 : Shanghai – Zhouzhuang – Tongli - Suzhou (DEJ) ~ 2h30 de route
Rencontre avec votre guide francophone et votre chauffeur. Ce matin, visite de Zhouzhuang qui se situe
près du Lac Dianshan. Ce village d'eau est parcouru par de nombreuses rivières et les petits ponts y sont
aussi en abondance. Le village est également réputé pour ses maisons traditionnelles dont plusieurs
d'entre elles sont visitables. Direction ensuite Tongli, labyrinthe de canaux et de ruelles surnommé la
Venise de l’Orient et qui a préservé son charme traditionnel de cité ancienne. Il existe une centaine de
maisons anciennes dont la moitié fut construite sous les dynasties Ming et Qing. Des ponts antiques, de
l'eau claire et des maisons locales forment une image tranquille et agréable. Visite du Jardin Tuisi
(pensées après la retraite) et de quelques maisons musées. Le Jardin Tuisi fut la résidence d'un haut
dignitaire de l'armée. Vous pourrez aussi faire une petite promenade en gondole sur les canaux de la ville
(inclus). En fin de journée, reprise de la route vers Suzhou et votre hôtel qui se trouve près du quartier
restauré et animé de Pingjianglu.
Petit-déjeuner non inclus, déjeuner inclus, dîner non inclus.
Nuit au Pingjiang Scholar Hotel.

Jour 2 : Suzhou – Wuzhen – Hangzhou (PDJ ; DEJ) ~ 2h30 de route
Rencontre avec votre guide francophone et votre chauffeur. Ce matin, visite du Jardin Wangshi (Maître
des filets) dont les origines remontent au 12ème siècle, puis découverte de la Colline du Tigre, qui
possède une histoire vieille de plus de 2500 ans, et de son jardin du Bonzai. S'il reste du temps, passage
par le quartier Shantangjie qui reflète le charme naturel at culturel de l'ancienne cité de Suzhou. Cet
après-midi, direction Wuzhen, une ville d'eau fondée au 9ème siècle sous la dynastie Tang. Visite de
Wuzhen (Dongzha), petite cité lacustre entièrement construite autour de canaux. L'activité des habitants
est principalement basée sur l'artisanat, comme par exemple le tissage, la sculpture sur bois, la

calligraphie, ou encore la distillation d'alcool de riz. Vous découvrirez la partie Est de la vieille ville, en
passant par le musée des lits sculptés et une distillerie d'alcool de riz local, ainsi qu'un teinturier qui
travaille selon d'anciennes méthodes traditionnelles. Après votre visite, retrouvez votre chauffeur et
reprise de la route en direction de Hangzhou et de votre hôtel.
Petit-déjeuner & déjeuner inclus, dîner non inclus.
Nuit au Friendship Hotel.

Jour 3 : Hangzhou – Train rapide Huangshan – Hongcun (PDJ ; DEJ) ~ 1h30 de route
Rencontre avec votre guide francophone et votre chauffeur. Votre journée commence par la visite de la
pharmacie traditionnelle Huqingyutang qui a été fondé en 1874 par Hu Xueyan et a ouvert ses
portes en 1878… Visite aussi du vieux quartier Hefangjie, une rue commerçante très chaleureuse dont
les bâtiments sont du style de la dynastie Song. Découverte ensuite du fameux Lac Xi où vous pourrez
effectuer une promenade sur une gondole chinoise, avec un passage sur l'île de la petite montagne des
immortels. Le lac se compose d'un grand lac séparé de plusieurs autres petits lacs par un long chemin
avec des ponts à intervalles réguliers. L'après-midi, découverte du Temple de Lingyin et de la Grotte
Feilaifeng. Le Temple Lingyin est l'un des 10 plus célèbres monastères bouddhiste de Chine. C'est aussi
l'un des plus grands et son enceinte comprend de nombreuses pagodes et grottes bouddhiques. Visite
aussi de la Pagode Liuhe (Pagode des six harmonies), qui a été construite sous la dynastie Song.
Passage enfin par une plantation de thé pour une petite dégustation de thé vert Longjing. Dans l'aprèsmidi, transfert vers la gare Est de Hangzhou pour votre train rapide Hangzhou/Huangshan : G2381 /
16:47-18:36 (horaire à titre indicatif, susceptible de modification). Arrivée gare Nord de Huangshan à
18:36, accueil par votre guide francophone. Transfert vers Hongcun et votre hôtel.
Petit-déjeuner & déjeuner inclus, dîner non inclus.
Nuit au Qingheyue (chambre twin ou triple uniquement, pas de chambre double).
Alternative supérieure : Zhang Mansion.

Jour 4 : Hongcun – Pingshan – Hongcun (PDJ ; DEJ) ~ 40 minutes de route
Rencontre avec votre guide francophone. Ce matin, visite du village de Hongcun qui est l'un des villages
les plus beaux et les mieux conservés de l'Anhui. Construit au 12ème siècle, Hongcun a su conserver

l'aspect typique de l'habitat urbain de cette époque. Puis rencontre avec votre chauffeur, et direction
Pingshan à 20 minutes de route. Déjeuner à Pingshan, un petit village peu fréquenté par les touristes
mais où beaucoup d’étudiants en peinture y passent du temps. En fin d'après-midi, retour vers Hongcun.
Petit-déjeuner & déjeuner inclus, dîner non inclus.
Nuit au Qingheyue (chambre twin ou triple uniquement, pas de chambre double).

Jour 5 : Hongcun – Montagnes Huang – Yixian (PDJ ; DIN) ~ 2h00 de route
Rencontre matinale avec votre guide francophone et votre chauffeur. Direction les Montagnes Huang
(Montagnes Jaunes) situées à 1H15 de route. Ces montagnes sont connues dans toute la Chine comme
source d’inspiration fréquente de la peinture chinoise traditionnelle et de la littérature. Elles sont de toute
beauté, issues des formes des pics de granit, des formes tourmentées des conifères et des nuages
entourant généralement le massif. Ascension de Huangshan en télécabine (compris dans le tarif) puis
découverte du site à pied (North sea -Beihai-, West sea -Xihai-, Lion peak, Tiger Pine…). Le repas du midi
peut soit se faire sous forme de pique-nique en prévenant votre guide la veille qui se chargera alors de
demander au Qingheyue de préparer ce qu'il faut, soit il est possible de déjeuner en haut des montagnes,
mais c'est cher et pas vraiment bon (non inclus dans le devis, supplément à régler sur place). En été, les
Montagnes Jaunes sont bien agréables car l’air au sommet y est plus frais (25/28 degrés). Descente en
télécabine pour retrouver votre chauffeur et reprise de la route vers Yixian pour une soirée de repos bien
méritée dans un mini village, dans le domaine de l’hôtel Hui style Inn.
Petit-déjeuner inclus, déjeuner non inclus, dîner inclus.
Nuit au Hui style Inn.
Option :
Il est possible si vous le souhaitez de passer la nuit dans les Montagnes Huang au Xihai Hotel ou au Paiyunlou Hotel
pour un supplément de ~500-600RMB/personne pour une chambre double ou twin. La descente à pied ou en
télécabine se ferait alors le matin du jour 6. Notez bien que les repas sont très chers en haut des Montagnes Huang,
tout est monté à dos d'homme.

Jour 6 : Yixian – Guanlu – Nanping – Huangshan/Tunxi – TGV vers Shanghai (PDJ ; DEJ) ~ 2h00
de route
Rencontre avec votre guide francophone et votre chauffeur. Direction Guanlu qui a plus de 1000 ans
d'histoire, et visite à pied de ce village labyrinthe avec sa fameuse demeure « 8 maisons ». Visite ensuite
de Nanping. Contrairement à Hongcun, Guanlu et Nanping n'ont pas subi de gros travaux de
restauration. Ils sont moins visités et donc plus agréables à découvrir tranquillement. Dans l'après-midi,
reprise de la route pour la gare Nord de Huangshan (1h30 de route) pour votre train rapide
Huangshan/Shanghai : G7314 / 17:28-20:30 (horaire à titre indicatif, susceptible de modification).
Petit-déjeuner & déjeuner inclus, dîner non inclus.
Fin de nos services. Nos équipes vous souhaitent un agréable retour chez vous !

Notre sélection d'hôtels pour votre extension vers la Chine de l'Est :
Suzhou : Pingjiang Scholars Hotel 4*
Situé au cœur de l'ancienne ville de Suzhou, l'hôtel de luxe Scholars Hotel PingJiangFu Suzhou propose une piscine
intérieure, un parking gratuit et des chambres avec connexion Internet gratuite, à 500 mètres du zoo de Suzhou.
Présentant un décor élégant avec une touche chinoise, les chambres du Scholars Hotel PingJiangFu Suzhou
comprennent une télévision à écran plat, un minibar et du matériel de repassage. La salle de bains privative est
pourvue d'articles de toilette et d'une baignoire.

Hangzhou : Friendship Hotel 4*
Proche du lac Xi, les chambres sont équipées de l'air conditionné, télévision, mini-bar... Le restaurant situé au 20eme
étage vous offre une vue panoramique sur le lac et vous servira des plats occidentaux et de l'Asie du Sud-Est. L'hôtel
offre aussi une salle de réunion et une salle de sport.

Alternative supérieure à Hangzhou : The Nook Hotel 5*
(supplément de ~150RMB/Nuit/Chambre)
Soigneusement conçu par des artistes locaux, Sa décoration, présentant du mobilier et des œuvres photographiques
d'inspiration locale, allie une base en bois avec plusieurs matériaux tels que la pierre, le verre et l'aluminium. Affichant
une décoration minimaliste, les 70 chambres comprennent toutes un purificateur d'air de marque, une télévision à
écran plat, un minibar gratuit ainsi qu'un matelas de qualité...

Hongcun : Qingheyue Inn
Le Qingheyue Inn propose un restaurant et des chambres confortables avec connexion Internet par câble gratuite. Les
chambres affichent une décoration champêtre avec du parquet et un éclairage chaleureux. Entièrement climatisées,
elles possèdent des articles de toilette gratuits et un sèche-cheveux.

Alternative supérieure à Hongcun : Zhang Mansion 4*
(Prix dépendant de la période de voyage – Nous consulter)
Rénové en 2018, l'hotel est équipé d'un restaurant, d'une piscine extérieure accessible gratuitement et du Wi-Fi gratuit
sur l'ensemble de la propriété.

Yixian : Hui style Inn
Le Hui style Inn de Yixian est équipé d'un bar, d'un restaurant, d'un salon commun, d'une cuisine commune et le Wi-Fi
gratuit sur l'ensemble de la propriété. Chaque chambre est équipée de la climatisation, d'une bouilloire, d'une salle de
bain privé… Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet.

Notre double implantation en Chine et en France vous assure la maîtrise de votre voyage de A à Z, sans
intermédiaire et donc au meilleur coût possible ! Nous vous offrons la forte connaissance terrain et la
réactivité de notre agence locale, ainsi que les garanties et facilité de paiement offerte par notre agence
française, vous permettant de voyager en toute tranquillité !
Notre présence sur le terrain en Chine
- Agence locale réceptive implantée en Chine depuis 2007
- 1 interlocuteur unique pendant toute les phases de création de voyage, jusqu'à votre retour de Chine
- Réservation en direct de l'ensemble de nos services à travers la Chine
- Relations de confiance et de respect avec nos différents partenaires sur l'ensemble de la Chine
- Recherche d’amélioration continue et de création d'itinéraire toujours plus surprenants et authentiques
- Disponibilité et réactivité sur place, numéro joignable 24h/24h
- Guides locaux francophones expérimentés et sélectionnés pour leurs compétences
- 11 conseillers voyages experts et passionnés, voyageant régulièrement à la recherche de destinations
encore authentiques
- Connaissance terrain forte nous permettant de proposer des circuits adaptés à chacun de nos
voyageurs, exclusifs et originaux
Notre agence en Chine
China Roads 219 Chuncheng Road Kunming Yunnan CHINE
Téléphone : (0086) 159-49379-177
Site web : www.China-Roads.fr
Les garanties et avantages de notre agence en France
- Paiement de votre voyage en France par simple virement ou carte bancaire (Visa, Mastercard et AMEX)
via notre site sécurisé, vous évitant des frais de transfert bancaire coûteux vers la Chine ou les
suppléments habituellement demandés de 4 à 5% du prix du voyage pour un paiement carte bancaire en
Chine
- Immatriculation de notre agence auprès d'Atout France vous garantissant de notre professionnalisme
- Assurance responsabilité civile professionnelle HISCOX
- IATA
- Garantie financière souscrite auprès de l'APST vous garantissant un remboursement intégral des
sommes déjà versées en cas de défaillances de notre part, sinon la prise en charge de votre voyage dans
les mêmes conditions qu'établies auprès de notre agence
Nos agences en France (Dinan, Paris, Nice)
VOYAGEOS, 19 rue Chateaubriand 22100 Dinan FRANCE
Téléphones : 09-83-07-44-60 ou 06-40-27-64-22 / en semaine de 9-13h puis 14-19h
VOYAGEOS, 50 rue de la Justine, 75020 Paris FRANCE (sur rendez-vous uniquement)
Téléphones : 06-63-78-72-03 / en semaine de 9-17h
VOYAGEOS, 26 Bld Maréchal Joffre, 06310 Beaulieu-sur-Mer FRANCE (sur rendez-vous uniquement)
Téléphones : 07-87-67-02-27 / en semaine de 9-17h
Engagement associatif
. 3€ par voyageur reversés à 3 œuvres caritatives :
- Couleurs de Chine : parrainage pour la scolarisation de jeunes filles 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


Plus la plantation d'un arbre par voyageur avec la fondation Yves Rocher "Plantons pour la
planète"

Commentaires de voyageurs authentiques
Nous ne publions pas de faux commentaires voyageurs comme cela est malheureusement devenu
courant sur Internet. Tous les commentaires qui se trouvent sur les forums et nos sites sont garantis
authentiques ! Plusieurs témoignages d'anciens de nos voyageurs ici : Commentaires voyages Chine

TARIFS. Extension privative sur la base de 2, 4 ou 6 voyageurs hébergés en chambre double /
twin :
Extension privative base 2 participants : 12600RMB par personne, soit 1615€ par personne
Extension privative base 4 participants : 8600RMB par personne, soit 1102€ par personne
Extension privative base 6 participants : 7300RMB par personne, soit 935€ par personne
*Prix hors période de congés et vacances en Chine
Taux de change utilisé : 1 € = 7,8 RMB

- 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 comprend :
Les hôtels mentionnés avec petit-déjeuner (PDJ)
Les déplacements et transferts en véhicule privatif avec chauffeur
Guide francophone les jours 1, 2, 3, 4, 5, 6
Les entrées pour les visites et activités les journées avec guide ; hors options et suppléments
Trains rapides en seconde classe : Hangzhou-Huangshan et Huangshan-Shanghai
Les repas indiqués : PDJ = Petit-déjeuner / DEJ = Déjeuner / DIN = Dîner

Ce tarif ne comprend pas :
Vols internationaux d'accès à Shanghai et de départ de Shanghai (proposition tarifaire sur demande)
Les entrées pour les visites et activités les journées sans guide
Les repas non compris et boissons à prendre selon vos envies et conseils de votre guide
Les frais de visa chinois & les dépenses personnelles (notez que les passeports doivent être valides 6
mois après votre date de retour)
Les pourboires aux guides et chauffeurs
Les assurances de voyage et activités complémentaires

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 France : Voyageos, 19 rue Chateaubriand 22100 Dinan
En Chine : China Roads, 219 Chuncheng Road, Kunming, Yunnan, Chine

