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Programme : Groupe Lin 
Reference : 719.002 

 
Route de la Soie 

 

 Spécialement conçu pour Groupe Lin  
 

Circuit 12 jours -  du 22 avril au 03 mai 2018 
 

Paris – Shanghai – Xi’an – Maijishan – Tianshui – Lanzhou – Xiahe – Jiayuguan –  
Anxi – Yunlin – Dunhuang – Turfan – Urumqi – Pékin – Paris 

 
 

 

 
 

 

J1 – Dimanche 22 avril : Paris  Shanghai  Xi’an 

Rendez-vous à 09h00 à Paris Roissy Charles de Gaulle avec notre agent au comptoir 

d’Air China, assistance à l’enregistrement, vol à 12h15 pour Xi’an via Shanghai. 

Repas et nuit à bord. 

 

J2 – Lundi 23 avril : Xi’an (--D) 

Arrivée à Xi’an à 11h15. Accueil et excursion à l’Armée Terre Cuite du premier 

empereur chinois. Retour à Xi’an, diner banquet de raviolis. Nuit à l’hôtel. 
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J3 – Mardi 24 avril : Xi’an/Maijishan/Tianshui (BLD) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en train rapide pour Tianshui qui fut un important 

relais pour les caravanes de la Route de la Soie, excursion aux Grottes 

bouddhiques de Maiji Shan (montagne de la Meule de Foin). Il s'agit d'un 

ensemble de 194 grottes percées dans la paroi de la montagne ; elles contiennent 

plus de 7 200 sculptures bouddhistes et plus de 1 000 m2 de peintures murales. 

Leur construction a débuté sous les Qin postérieurs. Déjeuner et diner dans les 

restaurants locaux. Nuit à l’hôtel. 
 

J4 – Mercredi 25 avril : Tianshui/Lanzhou (BLD) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ le matin en bus pour Lanzhou (3h00 de trajet). 

Traversée du lac en bateau pour parvenir aux Grottes de Biling Si, appelées aussi 

grottes aux Mille Bouddhas. Ces grottes bouddhiques ont été creusées à partir du 

IVe siècle dans les falaises qui surplombent le Fleuve Jaune. Déjeuner et diner dans 

les restaurants locaux. Nuit à l’hôtel. 
 

J5 – Jeudi 26 avril : Lanzhou/Xiahe (BLD) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de Musée Provincial de Gansu qui abrite de 

nombreuses découvertes archéologiques de la région. Route pour Xiahe, arrêt à 

Linxia et visite de la Grande Mosquée. Arrivée à Xiahe en fin de la journée. 

Déjeuner et diner dans les restaurants locaux. Nuit à l’hôtel.  
 

J6 – Vendredi 27 avril : Xiahe/Lanzhou/Jiayuguan(BLD) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du monastère de Labrang, construit en 1709. C’est 

le monastère tibétain le plus important en Chine après ceux de Lhassa. Retour à 

Lanzhou et départ en train de nuit 1er classe pour Jiayuguan. Déjeuner et diner dans 

les restaurants locaux. 

 

J7 – Samedi 28 avril : Jiayuguan/Anxi/Jiayuguan(BLD) 

Arrivée à Jiayuguan, accueil et transfert à l’hôtel pour prendre le petit déjeuner. 

Visite de la forteresse de Jiayuguan, datant du XIVe siècle, qui est la partie la plus 

à l’ouest de la Grande Muraille. Visite du Tombeau Wei Jin avec ses belles 

fresques. Déjeuner et diner dans les restaurants locaux. Nuit à l’hôtel. 

 

J8 – Dimanche 29 avril : Jiayuguan/Dunhuang(BLD) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Dunhuang. Découverte du Lac du Croissant 

de  Lune, perdu au milieu des dunes, se trouve un petit lac qui ne tari jamais. En 

forme de lune, cela fait plusieurs milliers d'années qu'il est lové en plein désert. Cette 

petite oasis est toujours la bienvenue au cours d'un voyage sur la Route de la Soie. 

Poursuite de la visite de la Dune de Sable Chantant. Une excursion à dos de 

chameau dans les dunes est possible. Déjeuner et diner dans les restaurants locaux. Nuit à l’hôtel. 
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J9 – Lundi 30 avril : Dunhuang / Liuyuan /Turfan (BLD) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite des Grottes de Mogao avec plus de 45000 m2 de 

fresques et 2000 statues peintes représentant des bouddhas et des bodhisattvas. 

Les grottes commencèrent à être creusées en 366 avec des ajouts et des 

modifications sans cesse pendant plusieurs siècles. Elles sont désormais 

classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite du Musée de 

Dunhuang, Transfert à Liuyuan et départ en train de nuit 1er classe pour 

Turfan. (T205 23h54 – 6h50) 

 

J10 – Mardi 01 mai : Turfan(BLD)  

Arrivée tôt le matin, transfert et petit déjeuner à l’hôtel. Découverte de la ville 

qui fut un centre bouddhique avant d’être convertie à l’islam au VIIIe siècle. 

Visite de la Mosquée et du minaret du sultan Emin. Visite des 

Karez, système d’irrigation millénaire conçue en Perse. Et découverte des 

ruines de la citadelle de Jiaohe, ancienne ville garnison chargée de défendre 

les frontières de l’empire. Déjeuner et diner dans les restaurants locaux. Nuit à 

l’hôtel. 

 

J11 – Mercredi 02 mai : Turfan/Urumqi Pékin (BL-) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion au village Ouighours de Maja, perdu en 

plein désert, les habitants ont conservé leur mode de vie traditionnelle. Retour à 

Turfan en passant par les Montagnes de Feu. Route pour l’aéroport d’Urumqi. 

Départ à 19h15 avec la Cie Air China pour Paris via Pékin. Repas et nuit à bord. 

 

J12 – Jeudi 03 mai : PékinParis  

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris CDG à 07h25.  
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Programme : Groupe LIN 

Reference : 719.002 

 

Route de la Soie 
 

Circuit 12 jours -  du 22 avril au 03 mai 2018 

 

Forfait du voyage : 2,298 € par personne TTC (sur la base de 11 personnes) 

Une réduction de 100 euros par personne (sur la base de 16 personnes) 

 

Ce prix comprend :  

 Vols internationaux : Paris/Shanghai – Pékin/Paris avec la Cie Air China en vol direct en classe éco  

 Vols intérieurs : Shanghai / Xi’an – Urumqi / Pékin avec la Cie Air China en vol direct 

 Taxes d’aéroport : 350 euros par personne (à ce jour)  

 Transports en train de nuit : Lanzhou/Jiayuguan - Dunhuang/Turfan en 1er classe couchette molle  

 Transports en train rapide : Xi’an/Tianshui  

 Transfert et transport en bus privé climatisé pendant les journées de visite 

 Visite mentionnée au programme avec billet d’entrée 

 Service des guides locaux francophones  

 Hôtel 3/4* avec petit déjeuner en chambre double 

 Pension complète (du diner du 23 avril au déjeuner du 02 mai)  

 Diner banquet de raviolis à Xi’an 

 Assistance à la formalité de l’enregistrement à l’aéroport de Paris le jour du départ  

 

Ce prix ne comprend pas :  

o Visa individuel et frais d’obtention : 146 euros par personne 

o Supplément chambre individuelle : 224 euros par personne 

o Pourboires aux guides et chauffeurs : 3 euros par jour par personne 

o Assurance tous risques : 46 euros par personne (y compris : annulation, assistance, bagages, 

interruption du séjour) 

o Dépense personnelle 

 

 
 

 

PS : cotation établie sur la base de taux de change de 1 euro = 1.12 USD à ce jour 
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