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[Spécial] Beauté du Bouddhisme de Chine - 13 Jours
La beauté du Bouddhisme est représentée par les anciennes grottes, temples, monastères, statues vivantes et fresques exquises;
tandis que la croyance pieuse du Bouddhisme des ancêtres chinois a été bien représentée par les travaux impressionnants et
leur intelligence approfondie.

Date

1

2

3

4

5

Destinations

Jour 1. Shanghai

Jour 2. Shanghai – Luoyang (2
heures de vol)

Jour 3. Luoyang – Xi'an (2 heures
de train TGV)

Jour 4. Xi'an

Jour 5. Xi'an – Dunhuang (2.5
heures de vol)

Attractions, Repas & Transport

Arrivée à Shanghai, accueil et transfert.
Une découverte de la vieille ville , visite du Temple de
Bouddha de Jade , en suite, une belle promenade sur le Bund .
Nuit.

Le grand matin, transfert à l'aéroport et envol pour Luoyang .
Accueil à l'arrivée et transfert. Excursion au Temple Shaolin ,
berceau des arts martiaux chinois. Pendant les visites, vous
assistez à une démonstration des arts martiaux. Retour en ville et
découverte du Temple du Cheval Blanc . Nuit.

Continuation aux Grottes Longmen , l'un des 4 fameuses
grottes de sculpture bouddhique de la Chine. Train TGV pour
Xi'an .
Promenade dans la vieille ville selon le temps disponible.
Dîner spécial de raviolis . Nuit.

Excursion incontournable à la Grande Fouille du 1er Empereur
de Chine - Qinshihuangdi, visite de ses diverses fosses de l'armée
en terre cuite et du musée du chariot en bronze. Retour en ville,
pour la Grande Pagode de l'Oie de Sauvage . Nuit.

Promenade dans le parc de la Petite Pagode de l'Oie de
Sauvage , puis apprécier une démonstration de la calligraphie
chinoise. Transfert à l'aéroport, envol pour Dunhuang , qui se
situé à l'est du désert du Taklamakan, est un centre des ruines
antiques et précieuses.
Arrivée et accueil. Temps libre pour flânerie dans cette ville
d'oasis au milieu du désert. Nuit.

6

7

Jour 6. Dunhuang – Lanzhou (14
heures de train de nuit)

Jour 7. Lanzhou - Xiahe

8

Jour 8. Xiahe - Lanzhou

9

Jour 9. Lanzhou – Pékin (2
heures 15min de vol)

10

11

12

Jour 10. Pékin

Jour 11. Pékin

Jour 12. Pékin

Visite des Grottes de Mogao , l'un des 4 chefs-d'œuvre
incontournables des sculptures bouddhiques de Chine. Vous
avez une bonne occasion à découvrir les parties ouvertes au
publique. Continuation à l'excursion à des Dunes de Mingsha
chantant et de la Source Croissante de Lune . Puis transfert
à la gare, train de nuit pour Lanzhou . Nuit à bord.

A l'arrivée, route vers Xiahe après le petit-déjeuner. En michemin, visite du Temple Binglingsi .
Arrivée à Xiahe et installation. Nuit.

Le matin, découvert du Monastère Labrang . Après, route vers
Lanzhou, visite du Grand mosquée à Linxia. Arrivée à Lanzhou
et installation. Nuit.

Le matin consacré au Musée de Lanzhou . Envol pour Pékin .
Accueil à l'aéroport et transfert au centre ville. Nuit.

Découvert de la Cité Interdite , monté à la Colline de
Charbon , déjeuner chez l'habitant , promenade en cyclopousse dans les Hutong . En soir, admirer le spectacle de
l'Opéra de Pékin . Nuit.

Visite de la Grande Muraille du tronçon de Juyongguan
(téléfériques exclus), continuation au Tombeau des Ming –
Changling , en suite, balade dans la Voie Sacrée et pause dans
un fabrique du cloisonné. Retour au centre ville de Pékin. Nuit.

Journée consacrée au centre ville parmi les anciennes
architectures royales. Visite du plus beau temple de construction
religieuse du pays – le Temple du Ciel . Puis apprendre à
faire des raviolis pour votre déjeuner. L'après-midi, visite de
l'ancien vaste jardin impérial du Palais d'été . Dîner spécial de
canard laqué . Nuit.

Après le petit-déjeuner, transfert à l'aéroport pour votre vol
international.

—— Fin de services ——
13

Jour 13. Pékin Départ

A propos de circuits shopping ou Non-shopping.
Dès le 1er octobre 2013, CITS oﬀre des prix diﬀérents pour les circuits avec ou sans shopping. Exceptionnellement, certaines
visites sont seulement des prix que des excursions d'une journée, groupe auto-entraînement, randonnées et luxueux, etc.
Cliquez ici pour plus d’information.

