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Voyage en Chine – Groupe Mme LIN
Du 20 avril au 02 mai 2012
Paris – Pékin – Chengde – Suzhou – Tongli – Wuzhen – Hangzhou – Shanghai – Paris

Vendredi 20 avril – PARIS / PEKIN
Départ à 19h00 de Paris CDG sur vol direct Air France à destination de Pékin. Nuit à bord.
Samedi 21 avril – PEKIN
Arrivée à Pékin à 10h50. Transfert et installation à l’hôtel.
Déjeuner dans un restaurant local.
Visite du Temple Du Ciel. Cet immense parc qui s’étend sur 267 ha est le lieu privilégié des adeptes
du Qi Gong, du Taijiquan et de l’Opéra de Pékin, qui y viennent dès l’aube.
Le lieu porte aussi tout l’héritage des rituels annuels auxquels devaient
sacrifier les empereurs pour maintenir la paix de l’empire. Visite des
différents bâtiments du temple : l’Autel du Ciel, rond, construit sur le
chiffre impérial 9 et ses multiples, le Mur de l’Echo, la Voûte Céleste
Impérial, le Temple des Bonnes Moissons.
Dîner dans un restaurant local.
Hôtel Traveller Inn 3* supérieur
Dimanche 22 avril – PEKIN
Petit déjeuner à l’hôtel.
Promenade sur La place Tian An Men. La place de la porte de la paix céleste
s’étend comme un immense parvis devant la Cité pourpre Interdite. La couleur
pourpre est symboliquement attribuée à l’étoile polaire et l’on signifiait ainsi
que la résidence impériale était cosmique.
Visite de La Cité Interdite, Le plan du palais Impérial fut dessiné au XVIe. : 72
ha de palais aux toits couleur d’or, ceints de murs pourpres. La traversée du sud
vers le nord permet de découvrir la ville impériale, son dédale de ruelles, ses
appartements transformés en musées et ses jardins intérieurs.
Déjeuner dans un restaurant local.
Visite du Temple Des Lamas (Yong He Gong). Il fut transformé en lamaserie en 1744 ; il est le
temple bouddhique tibétain le plus connu de Chine et abrite une grande communauté de moines
mongols et tibétains.
Soirée spectacle Gongfu
Hôtel Traveller Inn 3* supérieur
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Lundi 23 avril – PEKIN / GRANDE MURAILLE / CHENGDE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Excursion à la Grande Muraille Jinshanling, l’une des parcelles les plus
authentiques au cœur d’un paysage sauvage. Déjeuner au pied de la Grande
Muraille.
Route pour Chengde, ancienne résidence d’été de la cour impériale. Cette petite ville à 200 km au
nord-est de Pékin, avait coutume d’accueillir les empereurs mandchous qui fuyaient la chaleur
étouffante de la capitale durant l’été. De nombreux temples de styles
tibétains et mongols y ont été érigés durant le XVIIe siècle pour des raisons
plus politiques que religieuses. En effet, le but était d’impressionner les
émissaires des provinces où vivaient les minorités nationales. Visite du
Palais Impérial le Bi Shu Shuan Zhuang, ancienne résidence d’été de la
dernière dynastie chinoise, réplique rustique et pleine de charme de la Cité Interdite. Visite des
pavillons et promenade dans le jardin, composé de forêts, bois et lacs, l’un des plus beaux de Chine
du Nord.
Dîner dans un restaurant local.
Hôtel Moutain Villa 3*
Mardi 24 avril – CHENGDE / PEKIN
Petit déjeuner à l’hôtel.
Découverte du temple de l’Ecole du Potala qui est la réplique du célèbre
Potala de Lhassa. C’est le temple le plus célèbre de Chengde. Visite du
Temple Pu Le, l’un des temples Lamaiques. Que l’empereur avait fait
construire pour honorer les princes des régions tibétaines placés sous la
soumission de l’empire Han.
Déjeuner au cours de visite. Retour à Pékin et dîner de canard laqué, spécialité de Pékin.
Hôtel Traveller Inn 3* supérieur

Mercredi 25 avril – PEKIN / SUZHOU
Petit déjeuner à l’hôtel.
Promenade dans le Parc de Beihai. Aujourd’hui, cet ancien lieu de loisirs
impérial est généreusement envahi en fin de semaine, par les familles pékinoises,
qui y viennent se détendre à l’ombre des saules. danser, chanter, jouer à la balle,
ou jeter un coup d’œil sur la nouvelle « Cité Interdite », le Zhong Nan Hai,
résidence des hauts fonctionnaires du PCC. Déjeuner dans un restaurant local.
Promenade en cyclopousse dans les fameux « hutongs » autour du lac houhai. Ces ruelles
caractéristiques, qui font le charme du vieux Pékin, sont malheureusement menacées de destruction.
Aperçu du site Olympique avec le Nid d’Oiseau et le Cube d’Eau.
Déjeuner et dîner dans des restaurants locaux. Transfert à la gare, départ le soir en train de nuit, 1ère
classe en couchette molle, pour Suzhou. Nuit dans le train.
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Jeudi 26 avril – SUZHOU
Arrivée tôt le matin à Suzhou, transfert et petit déjeuner à l’hôtel.
SUZHOU, est souvent dénommée la « Venise de l’orient » en raison des ses multiples canaux
chevauchés par de petits ponts qui la quadrillent. La ville était connue dès le VIème siècle quand les
marais furent asséchés et les canaux creusés. Marco Polo avait dénombré 6000 ponts. Sous les Tang,
la ville était un centre manufacturier de luxueuses soieries. Elle connut un grand essor sous les Song
quand la Chine perdit le contrôle des oasis d’Asie centrale et que la route de la soie devint maritime.
L’industrialisation de la ville a eu lieu en périphérie, ce qui a permis d’entretenir une importante
activité batelière, tout en gardant à la ville son cachet de ville ancienne, avec ses maisons blanches
le long des canaux et ses rues ombragées d’arbres.
SUZHOU est aussi célèbre pour la beauté et la diversité de ses jardins,
aboutissement d’une vieille tradition et de l’art du paysagiste classique
chinois ; sous le règne de Qianlong (1736/1796), Suzhou était déjà une
grande métropole, avec un commerce prospère et des artisanats très
développés. Les sites préférés de l’empereur furent le pavillon des vagues
bleues, celui de la forêt du loin et la colline du tigre.
Visite du Jardin de la Politique des Simples, visite du Jardin du Maitre des Filets, promenade en
bateau sur les canaux. Visite d’une fabrique de Soie.
Déjeuner et dîner dans des restaurants locaux.
Hôtel Gusu Traveler Inn 3*
Vendredi 27 avril – SUZHOU / TONGLI / WUZHEN / HANGZHOU
Petit déjeuner à l’hôtel.
Excursion à Tongli et à Wuzhen, charmants petits villages qui ont su
garder leurs maisons traditionnelles reliées entre elles par des ponts de
pierre très pittoresques qui enjambent les nombreux petits canaux qui
quadrillent les ruelles.
Retour à Hangzhou, qui, selon Marco Polo, était l’une des plus splendides
cités au monde. Un célèbre proverbe chinois proclame : « Au ciel, il y a le paradis, sur terre il y a
Suzhou et Hangzhou » Déjeuner et dîner dans des restaurants locaux.
Hôtel Jinchuan 3*
Samedi 28 avril – HANGZHOU
Petit déjeuner à l’hôtel.
Promenade en bateau sur le lac de l’Ouest, symbole de la ville de
Hangzhou. Visite de la Pagode des Six Harmonies qui domine le
magnifique lac de l’Ouest. Découverte du musée de la Médecine
chinoise Huqing Yutang installé dans les anciens locaux de la
pharmacie et du laboratoire médicinal fondés en 1874 par Hu Xueyan. Il
est parfois possible d’assister à des démonstrations de préparations de
médicaments.
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Excursion au village de Meijiawu pour découvrir les champs de thé Longjing (thé du dragon, l’un
des plus réputés de Chine) en pleine effervescence avec les paysans qui récoltent les feuilles, avant
que celles-ci ne subissent toutes les étapes de traitement. Dégustation de thé.
Déjeuner et dîner dans des restaurants locaux.
Hôtel Jinchuan 3*
Dimanche 29 avril – HANGZHOU / SHANGHAI
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route pour Shanghai, vitrine emblématique de la Chine moderne.
Visite du Musée de Shanghai (sans audioguide)qui abrite l’une des plus
belles collections au monde d’art chinois : bronzes anciens et céramiques .
Le nouveau musée de Shanghaï est ouvert depuis 1997, et installé sur la
place du peuple, sa conception a fait appel à la cosmogonie chinoise,
combinant le symbolisme de la terre et du ciel, chère au peuple chinois
Promenade sur la Rue Nankin et sur le Bund, symbole du « Paris de
l’Orient » avec ses édifices datant de l’époque des concessions étrangères.
Déjeuner et dîner dans des restaurants locaux
Hôtel Jinsha 3*
Lundi 30 avril – SHANGHAI
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du Jardin du Mandarin Yu. Des comités de soutiens très actifs
essaient de préserver la vieille ville de la destruction. Un quartier composé
d’un entrelacs de ruelles très étroites, aux échoppes obscures est conservé
autour du jardin de la joie dit du Mandarin Yu. Ce jardin, d’un style
classique, fut construit sur un plan réduit à l’époque des Ming (1368/1644).
Promenade dans l’ancienne ville.
Visite du Temple du Bouddha de Jade qui abrite comme son nom l’indique, deux bouddhas de jade.
Un magnifique bouddha assis, offert par la Birmanie, en jade vert laiteux, un autre allongé, à la
beauté beaucoup plus insignifiante. Les bâtiments de ce temple abritent des moines qui, moyennant
finances, célèbrent des cultes pour des croyants japonais, chinois d’outre mer et de nos jours chinois
du continent. Déjeuner et dîner dans des restaurants locaux
Soirée Cirque de Shanghai
Hôtel Jinsha 3*
Mardi 1er mai - SHANGHAI / PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du nouveau quarier Xintiandi. Déjeuner dans un restaurant lcoal. Templs libre pour les
shopping sur la rue commerçante Huaihai. Dîner libre. Transfert à l’aéroport et envol à 23h40
pour Paris avec la Cie Air France, nuit à bord.
Mercredi 02 mai - PARIS
Arrivée à Paris tôt le matin à 05h40.
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Voyage en Chine – Groupe Mme LIN
Du 20 avril au 02 mai 2012
Prix du voyage : 1596 euros par personne TTC (sur la base de 17 personnes)
Supplément chambre individuelle : 160 euros par personne
Ce prix comprend :
 Vols internationaux : Paris/Pékin-Shanghai/Paris avec la Cie Air France en vol direct
 Taxes aéroport : 310 euros par personne (à ce jour)
 Transfert dans chaque ville en bus privé climatisé
 Transport en train de nuit de Pékin/Suzhou en 1er classe couchette molle
 Transport en bus privé pendant les journées de visite
 Hôtel 3* mentionnés au programme ou similaire en chambre double
 Pension complète (sauf le dîner du 1er mai à shanghai)
 Visite mentionnées au programme avec des guides locaux francophones
 Repas spéciaux et soirée mentionnés au programme
Ce prix ne comprend pas :
 Dîner du 1er mai
 Visa et frais d’obtention : 90 euros par personne
 Assurance assistante rapatriement : 20 euros par personne (sur la base de 10 personnes)
 Assurance tous risques : 45 euros par personne (sur la base de 10 personnes)
 Pourboires pour guides, chauffeurs, bagagistes (conseil de 2 à 3 euros par jour)
 Dépense personnelle
 Augmentation de billets d’entrées des sites, du vol domestique, des trains, à partir du jour de
cotation.
PS : Cotation basé sur le taux de change : 1 euro = 9.4 yuan
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