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Splendeurs de Chine - Groupe Madame Lin  
Du 15 au 26 avril 2013 

Paris – Pékin – Xi’an – Luoyang – Zhengzhou – Nankin – Shanghai - Paris 
 

 

Lundi 15 avril – PARIS / PEKIN 
Départ à 20h20 de Paris CDG1 sur vol direct Air China à destination de Pékin. Nuit à bord. 
 
Mardi 16 avril – PEKIN 
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Arrivée à Pékin à 12h25. Transfert et installation à l’hôtel.  
Visite du 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.  
 
Promenade à pied dans les fameux « hutongs » autour du lac houhai. Ces ruelles caractéristiques, 
qui font le charme du vieux Pékin, sont malheureusement menacées de destruction.  
Dîner ravioli chez l’habitant. Nuit à l’hôtel Rainbow 3* 
 
Mercredi 17 avril – PEKIN / GRANDE MURAILLE / PEKIN 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Excursion à la Grande Muraille Juyonghuan. Déjeuner au pied de 
la Grande Muraille. Visite de tombeau Changling et de la « Voie 
des Esprits » qui y mène, gardée par 12 paires d’animaux de pierre. 
Visite d’un atelier de cloisonés. Dîner Canard Laquée, spécialité 
de Pékin. Nuit à l’hôtel Rainbow 3*  
 
Jeudi 18 avril – PEKIN / XI’AN 
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.  
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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.  
Promenade sur la rue Qianmen. Déjeuner et dîner dans des restaurants locaux.  
Transfert à la gare, départ le soir en train de nuit, 1ère classe en couchette molle, pour Xi’an.  

 
Vendredi 19 avril – XI’AN 
Arrivée tôt le matin à Xi’an. Transfert et petit déjeuner à l’hôtel.  

Promenade à la Place du Nord et visite de la grande Pagtode de l’Oie 

Sauvage. Excursion au tombeau du premier Empereur chinois Qin 

Shihuangdi et visite de la fameuse ARMEE DE TERRE CUITE, 

réalisés au IIIe s. avant notre ère. Découverte par hasard en 1974 par 

des paysans qui creusaient un puits, elle représente des milliers de 

statues de l’armée enterrée du premier empereur chinois, Qin 

Shihuangdi. 6000 Guerriers grandeurs nature, en ordre de marche avec des chevaux et des chars disposés 

aux 4 coins cardinaux du tombeau.  

Retour en ville et promenade dans l’ancienne ville (quartier musulman) 

Déjeuner et dîner dans des restaurants locaux.  
Nuit à l’hôtel New Henderson 3* 

 
Samedi 20 avril – XI’AN / LUOYANG 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à la gare et départ en train rapide pour Luoyang. 
Découverte des Grottes Bouddhistes Longmen, daté du 5ème 
siècle, qui est l’une des trois plus beaux fleurons de l’art 
bouddhiste de Chine. Visite d’un Par et découverte du festival de 
pivoines à Luoyang. Déjeuner et dîner dans les restaurant locaux 
Nuit à l’hôtel Peony Plaza 3* 
 
Dimanche 21 avril – LUOYANG / DENGFENG 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Route pour Dengfeng et visite du Temple Shaolin, connu par 
les arts martiaux chinois. Construit en 495, le temple était 
illuminé par un grand moine bouddhiste de l’Inde, qui devenait 
l’ancêtre de l’école Zen du bouddhisme en Chine. 
Démonstration de Gongfu. 
Déjeuner et dîner dans les restaurants locaux. 
Nuit à l’hôtel Sunshine 3* 
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Lundi 22 avril – DENGFENG / ZHENZHOU / NANKIN 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Route pour Zhengzhou, tour de la ville et train rapide pour Nankin en siège mou. Accueil et 
transfert à l’hôtel. déjeuner dans un restaurant local et dîner libre sur le train. 
Nuit à l’hôtel Jinling 3* 
 
Mardi 23 avril – NANKIN 
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Petit déjeuner à l’hôtel.  
Visite du mausolée de Sun Yat-Sen et du musée province et 
promenade dans les rues au alentours du temple du 
Confucius. Déjeuner et dîner dans les restaurants locaux.  
Nuit à l’hôtel Jinling 3* 
 
Mercredi 24 avril – NANKIN / SHANGHAI 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Transfert à la gare et depart en TGV pour Shanghai, vitrine emblématique de la Chine moderne. 
Accueil et transfert au centre-ville.  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 dans le nouveau quartier Pudong 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. Nuit à l’hôtel 
Jinsha 3* 
 
Jeudi 25 avril – SHANGHAI / PARIS 
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 nouveau quarier Xintiandi. Déjeuner dans un restaurant lcoal. Templs libre pour les 
shopping sur la rue commerçante Huaihai. Déjeuner et dîner dans les restaurants locaux. 
Transfert à l’aéroport et envol vers minuit pour Paris avec la Cie Air China, nuit à bord.  
 
Vendredi 26 avril - PARIS 
Arrivée à Paris tôt le matin à 06h40. 
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Splendeurs de Chine - Groupe Madame Lin  
Du 15 au 26 avril 2013 

 

Prix du voyage : 1665 euros TTC en chambre double (sur la base de 20 pax) 

Supplément chambre individuelle : 210 euros par personne 

 

Ce prix comprend : 
 Vols internationaux : Paris/Pékin – Shanghai/ Paris avec la Cie Air China en vol direct 
 Taxes aéroport : 330 euros par personne (à ce jour) 
 Transfert dans chaque ville en bus privé climatisé 
 Transport en bus privé pendant les journées de visite 
 Hôtel 3* mentionnés ou similaire en chambre double avec des petits déjeuners 
 Pension complète (sauf le dîner du 22 avril) 
 Visites mentionnées au programme avec des guides locaux francophones 

 
Ce prix ne comprend pas : 

 Dîner du 22 avril 
 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 : 43 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 basée sur le taux de change : 1 euro = 8 yuan à ce jour  

 

 

 


