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Province charmante du Shanxi_2018 - 10 Jours
Découverte le berceau du premier banquier ainsi que son énorme trésor de l’ancienne époque de la Chine, qui vous raconter
une histoire sur la richesse et l’intelligence !

Départ Garanti __ à partir de 2 personnes
Date

Destinations

Attractions, Repas & Transport

Arrivée à Beijing. Transfert libre à l'hôtel. Votre chambre sera
disponible à partir de 13h00 .
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2
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Jour 01. Beijing

Rendez-vous à 14h00 dans le hall de l'hôtel Ping'anfu
*** . Visite du Temple du Ciel , le plus beau temple
d'architecture religieuse du pays. Il fut achevé en 1420; c'était là
que les empereurs des Ming et des Qing oﬀraient des sacrifices au
Ciel et adressaient des prières aux dieux pour obtenir
d'abondantes récoltes. Promenade à la rue des antiquaires
Liulichang . Dîner en ville. Nuit.

Jour 02. Beijing

Une journée d'excursion à la Grande Muraille du tronçon
Juyongguan, s'étirant sur plus de 6000 km, cet ouvrage défensif
de la Chine ancienne est inscrit sur la liste du patrimoine
mondial. Continuation après le déjeuner au Tombeau Ming
Changling , le plus célèbre dans cette grande nécropole qui
abrite 13 empereurs des Ming (1368-1644), leurs impératrices et
favorites, couvrant une superficie de 40 kilomètres carrés.
Promenade sur la Voie Sacrée . Halte dans un atelier de
Cloisonnés avant de retour en ville. Dîner de spécialité culinaire
de Pékin « Canard Laqué ». Nuit.

Jour 03. Beijing – Xi'an (11h de
train de nuit)

Promenade sur la Place Tian 'anmen , située au centre de la
ville, elle est une des plus grandes places du monde avec une
superficie de 40 ha. C'est là que fut proclamée, le 1er octobre
1949, la fondation de la République populaire de
Chine.Découverte de la Cité Interdite , appelé aussi Cité
interdite, patrimoine mondial. Il abrita 24 empereurs des Ming et
des Qing. Situé au centre de la ville de Beijing, il est le plus vaste
ensemble d'architecture traditionnelle existant de nos jours en
Chine. Montée sur le sommet de la Colline du Charbon , à
l'origine un jardin impérial des Ming et des Qing. De son sommet,
le point le plus élevé de Beijing, on peut jouir d'un vaste
panorama de la ville. Déjeuner en ville. Après-midi consacré à la
visite du Palais d'Eté, vaste jardin impérial de la dynastie des
Qing où l'aménagement de jardins merveilleux s'harmonise aux
innombrables vestiges culturels. Après le dîner, train de nuit vers
Xi'an. Nuit à bord.
Arrivée à Xi'an. Accueil et transfert à l'hôtel（chambre disponible
vers 13h00）. Après le petit-déjeuner dans l'hôtel, transfert pour
une promenade à la Place du Nord , qui se trouve à côté de la
grande pagode de l'oie sauvage. Puis route vers la Grande
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Jour 04. Xi'an

5

Jour 05. Xi'an – Pingyao (8h de
train de nuit)

grande pagode de l'oie sauvage. Puis route vers la Grande
Fouille du Tombeau de l'Empereur Qin Shihuangdi, premier
empereur féodal qui a unifié la Chine. Les fouilles de son
tombeau, situé à 38 Km du centre-ville, ont révélé la présence
d'une des merveilles du monde. De ces fosses situées dans une
partie du tombeau de l'empereur Qin Shihuangdi, quelque 7 000
statues grandeur nature ont été exhumées. Retour en ville,
découverte du quartier musulman pour éprouver une
atmosphère profondément allopatrique. Déjeuner en cours de
visite. Dîner en ville. Nuit.
Visite de la Petite Pagode de l'Oie sauvage , visite du musée
provincial, promenade aux alentours de Tour de tambour.
Déjeuner et dîner en ville .Train de nuit pour Pingyao, nuit à bord.
Accueil à la gare, transfert jusqu'à l'entrée de la vieille ville.
Marcher à pied (véhicul interdite dans la vieille ville) jusqu’à votre
hôtel (chambre disponible vers 13H00). Après le petit-déjeuner,
journée de visite dans cette charmante petite ville qui est
sur la liste du patrimoine mondiale de l'Unesco : le rempart
complet qui entoure la ville, les anciennes maisons et le
gouvernement local, la première banque de la Chine
(Rishengcang) , etc. Déjeuner et dîner en ville, nuit dans une
maison d'hôtel.
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Jour 06. Pingyao

Matin, visite dans le Temple Shuanglin , puis transfert par la
route pour Taiyuan, visite du Temple Jinci – une groupe de
temples de diﬀérentes dynasties, et de la Maison de la famille
Qiao qui est connu par le film « Femmes et concubines ».
Transfert à la gare et train de nuit vers Shanghai, nuit à bord.
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Jour 07. Pingyao – Taiyuan –
Shanghai (13h de train de nuit)

Jour 08. Shanghai

Accueil à la gare et transfert à l'hôtel pour déposer vos aﬀaires
(chambre disponible vers 13H00) avec un petit temps libre à
l'aise. Petit-déjeuner libre. Après le déjeuner, visite du nouveau
Musée de Shanghai qui présente sa fabuleuse collection de
bronzes, de porcelaines et de peintures. Flânerie sur le Bund ,
situé sur la rive du fleuve Huangpu, considéré comme le symbole
de Shanghai. Promenade dans le nouveau quartier Pudong .
Déjeuner et dîner en ville. Nuit.

Jour 09. Shanghai

Découverte de vieille ville au sein de laquelle se trouvent la
maison du thé traditionnelle et le Jardin de Mandarin Yu . Ce
célèbre jardin de style classique présente sur 2 hac tout l'art
paysager du sud du Yangtsé au temps des Ming et des Qing: étang,
ponts, kiosques, etc. Continuation au Temple de Bouddha de
jade . Construit en 1882, ce temple abrite deux statues de
Sakyamuni particulièrement belles, ramenées de Birmanie par un
moine chinois. Promenade sur la Rue commerciale "Nanjing
Lu" . Déjeuner et dîner en ville. Soirée de l'acrobatie. Nuit.
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ individuel (sans transfert).
——Fin de service——
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Jour 10. Shanghai Départ

Dates proposées pour RDV à Beijing__2018 :
mars

14 21

avril

11 18

mai

2 9 16 23 30

juin

6 20 27

juillet

4 11 18 25

août

1 8 15 22 29

septembre

5 12

octobre

10 17 24

novembre

7 21

décembre

5 19

Circuit comprend :
-hôtels prévus ou similaires avec petit-déjeuner (sauf celui du
Jour 8) en chambre standard
-transferts mentionnés en Chine (sauf celui aéroport-hôtel du
Jour 1 ni celui hôtel-aéroport du Jour 10)
-trains de nuit (Pékin-Xi'an-Pingyao-Shanghai) en couchette
(molle ou dure selon disponibilité)
-visites prévues avec guides locaux francophones ou
anglophones en voiture privée avec droits d'entrée de la
porte principale des sites
-pension complète (du dîner du jour 1 au dîner du jour 9)
dans les restaurants en ville.

Circuit ne comprend pas :
-transfert aéroport-hôtel à l'arrivée de Pékin ni celui hôtelaéroport au départ de Shanghai
-vols internationaux ni nationaux non mentionné avec taxe
-petit-déjeuner du jour 8
-déjeuner du jour 1
-disposition de chambre avant 13h00 ou libération de
chambre après 12h00
-visa de Chine
-assurances
-guide national
-pourboire
(Les pourboires ne sont pas obligatoires mais il est très courant de
remercier les gens qui oﬀrent de bon service. En Chine, les pourboires
font une grande partie de revenu pour les guides et chauﬀeurs,
normalement, pour les individus nous proposons 100 Yuan par jour
pour les guides et 50 Yuan par jour pour les chauﬀeurs.)

-consommation personnelle
-services non précises

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.

