


Jour 1 Paris   

Jour 2  Pékin 

Jour 3 Pékin  

Jour 4 Pékin - train de nuit 

Jour 5 Xi’an 

Jour 6 Xi’an  Guilin 

Jour 7 Guilin / Yangshuo – 75 km 

Jour 8  Yangshuo / Guilin  Shanghai 

Jour 9  Shanghai / Suzhou / Tongli / Shanghai – 230 Km 

Jour 10  Shanghai  

Jour 11 Shanghai  

Jour 12  Paris 
 

Guilin 

 

 

 

 

Yangshuo 



 
 

 

 
Convocation de tous les participants à l'aéroport Roissy - Charles de Gaulle et envol à 13h55 à destination de Pékin sur vol direct avec Air France. Dîner 
et nuit à bord 

 

 
Petit déjeuner. Accueil par votre guide 
francophone.  

Tour panoramique de Pékin. Passage au 
village des Jeux Olympiques pour admirer 
deux des plus fameux stades construits à 
l’occasion, le Nid d’oiseau et le Cube d’Eau. 

Arrivée à l’hôtel et installation. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

 JOUR 2    PEKIN 

 JOUR 1    PARIS   
 

PPRROOGGRRAAMMMMEE 

 



 
Petit déjeuner.  

Départ pour la Grande Muraille de Chine, qui 
s'étire des rives de la mer Jaune jusqu'aux 
contreforts de la province du Gansu. La distance 
en ligne droite entre ces deux endroits est 
d'environ 2 200 kilomètres mais en réalité avec 
ses nombreux lacets, doublements et tronçons 
divers, elle couvre au moins 4 fois cette distance.  

Déjeuner. 

Puis visite de la nécropole des Ming qui regroupe 
sur une superfice de 40 km² les tombaux de 13 
des 16 empereurs Ming qui régnèrent sur la Chine 
de 1368 à 1644. Le site est inscrit depuis 2003 sur 
la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

Vous vous engagerez sur l'allée des Esprits 
bordée de statues d'animaux: lions, chimères, 
chameaux et éléphants et par des statues de 
fonctionnaires civils et militaires.  

Visite ensuite de la fabrique des cloisonnés. 
Introduit en Chine dès le XIIIè siècle, l’art des 
émaux cloisonnés fut florissant sous les Ming où il 
servait à la décoration du Palais Impérial.  

Retour à Pékin et dîner de canard laqué, le plat 
traditionnel de la capitale chinoise. 

Nuit à l’hôtel.  

 

 JOUR 3  PEKIN / GRANDE MURAILLE / PEKIN 



 
Petit déjeuner.  

Visite du plus gigantesque et le mieux préservé des ensembles architecturaux chinois, la célèbre Cité Interdite, ainsi nommée parce que pendant 5 
siècles rares furent ceux qui purent y pénétrer. Elle servit de résidence à deux dynasties impériales, les Ming et les Qing.  

Protégé par une enceinte pourpre,  le centre de la ville impériale est formé par « l'ancien palais », que les Chinois nommaient la ville rouge. 

Départ pour la découverte de la fameuse place Tian An Men, la place de la porte de la P ;,,aix céleste qui s’étend sur près de 40 hectares face à la cité 
impériale. La porte de la paix céleste est une construction massive en pierre, surmontée d'une superstructure en bois et coiffée d'une double toiture. 
Cinq vantaux permettaient de pénétrer dans la cité impériale. Du temps de l'Empire, on ne les ouvrait que pour des occasions exceptionnelles, le vantail 
central étant réservé à l'empereur lui-même 

Balade en pousse-pousse dans les hutongs, 
système de petites ruelles entrelacées, typiques 
des vieux quartiers de Pékin. 

Déjeuner chez l’habitant. 

L’après-midi, visite du Temple du Ciel : 
l'empereur s'y rendait pour entrer en 
communication avec le ciel, priant pour la 
prospérité du pays et l'abondance des récoltes. 
II fut construit au XVe siècle et remanié au cours 
du XVIIe siècle et reste cependant l’un des plus 
remarquables exemples d'architecture Ming qui 
ait survécu jusqu'à nos jours.  

Transfert à la gare et départ par le train de nuit 
pour Xi’an.  

 

Dîner à Pékin ou dans le train en fonction des 
horaires.  

 

 

 JOUR 4   PEKIN  - train de nuit 



 
 

Arrivée à Xi’an, dans le bassin du Fleuve Jaune. Riche en vestiges du passé, la ville de Xi’an est classée sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

Petit déjeuner puis départ en dehors des remparts à la 
découverte de la Pagode Dayan (Grande Oie Sauvage). Elle est 
située dans l'enceinte du Temple de la bienveillance dont la 
fondation remonte au milieu du VIIe siècle.  

Continuation vers la rue Shuyuanmen, principale artère 
commerçante de la ville et temps libre. 

Déjeuner. 

Départ pour le mausolée du premier empereur de Chine, Qin Shi 
Huang Di, où vous pourrez admirer la fameuse « armée 
enterrée » et ses 6 000 guerriers, chars et chevaux d'argile, 
grandeur nature.  

L'attention du monde a été attirée depuis 1978 par les 
découvertes sensationnelles faites par les archéologues chinois 
près du tumulus du "premier Empereur des Qin" (221-209 av J-C ). 
Au cours de ces fouilles, ont été découvertes en particulier 
d'impressionnantes séries de statues de guerriers plus grandes 
que nature, qui témoignent de l'habileté des artistes et de la 
qualité que l'art chinois avait déjà atteint au IIIe siècle av. J.-C. 
Jusqu’à présent trois fosses ont été dégagées, la plus importante 
renfermant 6 000 guerriers en ordre de marche.  

Retour à Xi’an et dîner banquet de raviolis. 

Nuit à l’hôtel  

 

 

 

 

 JOUR 5   XI’AN   



 
 

Petit déjeuner.  

Visite d’un atelier de calligraphie, art millénaire qui symbolise presque à lui seul la culture chinoise. La calligraphe chinoise a une histoire 
particulièrement longue et ses plus anciens témoignages remontent aux oracles sur os de la dynastie Shang. 

Puis découverte du nouveau musée de l’histoire de la province du Shaanxi, l’un des plus grands musées d’Etat de Chine avec plus de 300 000 objets de 
collection réunis sur une surface de plus de 70 000 m². Souvent considéré comme le berceau de la civilisation chinoise, le Shaanxi était d’une grande 
importance dans le passé impérial de la Chine.  

Promenade dans le quartier musulman. Arrivés en Chine dès le VIIè siècle, les musulmans sont aujourd’hui une importante minorité de la ville de Xi’an 
avec plus de 150 000 personnes. 

Vous découvrirez la mosquée de Xi’an, la plus grande et mieux préservée des premières mosquées de Chine. 

Déjeuner de fondue chinoise, plat traditionnel et convivial. 

Transfert vers l’aéroport de Xi’an et envol à destination de Guilin. 

Dîner à l’arrivée et nuit à l’hôtel. 

 

 JOUR 6   XI’AN  GUILIN  



 

 
Petit déjeuner.  

Route vers Yangshuo, petite bourgade de 
campagne blottie parmi des reliefs en pain 
de sucre, devenue une destination 
légendaire 

Déjeuner puis départ pour une croisière 
sur la rivière Li, célèbre pour les pains de 
sucre qui la bordent au départ de 
Yangshuo. 

Vous découvrirez des paysages 
enchanteurs, les pêcheurs avec leurs 
cormorans, les petits villages blottis sous 
des bosquets de bambous. 

 

Arrivée à Fu Li, petit village de pêcheurs 
qui vous plongera au cœur de la Chine. 

Retour en car pour Yangshuo.  

Temps libre  

Dîner et spectacle son et lumière au 
milieu des rizières. 

Retour à l’hôtel  

 

 

 

 

 

 JOUR 7   GUILIN / YANGSHUO  



 
Petit déjeuner.  

Route vers Guilin et visite d’une plantation de thé vert avec dégustation. 

Célèbre depuis toujours en Chine pour son panorama, Guilin a été immortalisée depuis sa fondation par d'innombrables ouvrages littéraires, peintures 
et inscriptions. Guilin reste l'une des villes 
chinoises les plus verdoyantes, aux paysages 
enchanteurs. Fondée sous la dynastie Qin, la 
ville s'est développée comme centre de 
transport fluvial avec la construction du canal 
Ling qui reliait la rivière des Perles au Chang 
Jiang. Sous les Ming, elle avait le statut de 
capitale provinciale, fonction qu'elle conserva 
jusqu'en 1914, lorsque Nanning lui ravit la 
vedette.  

Déjeuner 

Tour panoramique et découverte des 
fameuses collines de la ville.  

Vous verrez entre autres la colline en Trompe 
d’éléphant, l’un des sites les plus connus de 
Guilin, et la Colline Fubo. 

Découverte du quartier des sculpteurs sur 
bois puis visite de la grotte de Chuanshan.  

Dîner puis transfert vers l’aéroport de Guilin 
et envol à destination de Shanghai. 

Transfert vers votre hôtel. 

 JOUR 8   YANGSHUO / GUILIN  SHANGHAI 



 
Petit déjeuner.  

Route vers Suzhou, la ville des jardins et de la soie. Située dans la 
province du Jiang Su sur les bords de l'ancien canal impérial, 
Suzhou fut fondée à la fin du VIe siècle av. J.-C. comme capitale du 
royaume de Wu par le roi He Lu. La ville de Suzhou est surtout 
renommée pour la beauté de ses jardins dont le charme fut célébré 
maintes fois au cours des siècles par les poètes et les peintres.  

Découverte du jardin de « l'humble administrateur » connu aussi 
sous le nom de « jardin de la politique des simples ». II fut créé au 
XVIe siècle par un mandarin retiré des affaires publiques et doit 
son nom à une sentence ancienne "soigner son jardin pour 
subvenir à ses besoins quotidiens, voilà ce qu'on appelle la 
politique des simples". 

Puis visite du vieux bourg de Tongli. Charmante petite ville bâtie 
sur les rives du lac Taihu et située comme Suzhou sur le passage du 
Grand Canal, Tongli est sillonée de canaux, ce qui lui vaut son 
surnom de « Venise de Chine ». Vous visiterez le jardin « de la 
pensée après la retraite », très beau jardin  du XIXè siècle situé au 
cœur de la vieille ville. 

Vous partirez ensuite pour une balade en bateau sur les canaux ou 
vous pourrez voir quelques-uns des 49 ponts de la ville. 

Visite d’une fabrique de soie. La ville de Suzhou est restée pendant 
longtemps le plus célèbre centre de production de soie du pays. 
Depuis la dynastie Tang, la ville est réputée pour sa soie de très 
grande qualité, tissée sur place grâce aux vers à soie élevés sur les feuilles de mûriers du Jiangsu. Au XIIIème siècle, Marco Polo fit état des grandes 
quantités de soie produites par la ville de Suzhou. 

Dîner en ville puis retour à Shanghai et nuit à l’hôtel. 

 

 JOUR 9  SHANGHAI / SUZHOU / TONGLI / SHANGHAI 
 



 
Petit déjeuner.  

Shanghai est la plus grande ville du monde et le premier port chinois. Elle reflète les contradictions de la Chine actuelle, où coexistent modernité 
débridée et archaïsme manifeste.  

Visite du nouveau Musée d'art et d'histoire où sont exposées d'importantes collections illustrant dans un ordre chronologique l'évolution des arts de la 
Chine depuis la protohistoire en passant par l'époque archaïque (bronzes des époques Shang, Zhou), jusqu'aux époques Wei, Sui et Tang 
particulièrement riches en art bouddhique (sculptures, bronzes, peintures et calligraphes de l'époque Song). 

Déjeuner. 

Promenade sur le Bund, principale artère commerçante à l'incroyable activité. Le Bund était au temps des concessions le port de Shanghai ainsi que le 
cœur commercial et financier de la cité. Au fil de l’enrichissement de la ville, les quais du fleuve Huangpu les plus proches du confluent avec la r ivière 
Suzhou ont été progressivement rebâtis dans un style néo-classique puis Art Déco par les grandes banques installées à Shanghai. 

Dîner en ville et logement à l’hôtel. 

  

 JOUR 10   SHANGHAI 



 

 
Petit déjeuner.  

Départ pour la visite du Temple du Bouddha 
de Jade où est exposée la plus précieuse 
statue de jade ramenée de Birmanie au XIXe 
siècle, haute de 1,95 mètres et pesant 3 
tonnes.  

Déjeuner. 

Vous partirez à la découverte des ruelles qui 
sont bordées d'anciennes maisons de bois 
jusqu'au jardin du Mandarin Yu, 
probablement le plus beau jardin traditionnel 
de Shanghai. Il s’agit là d’un bel exemple des 
jardins traditionnels chinois où les rochers aux 
formes étranges cachent pagodes et pavillons.  

Temps libre pour du shopping rue de Nankin. 

Dîner puis transfert pour l'aéroport et vol 
direct pour PARIS avec Air France. 

 

 

 
Arrivée à PARIS Charles de Gaulle à 5h40.

 JOUR 11   SHANGHAI 
 

 JOUR 12   PARIS CDG 



 

 

 

 

 
CIRCUIT EMPIRES MILLENAIRES  

12 jours / 09 nuits 

08 mai au 19 mai 2019 
 

Forfait : 2035€ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supplément single 225 € 

CCOONNDDIITTIIOONNSS  TTAARRIIFFAAIIRREESS 

 



 

 

 

 

 

 

  

Les prix comprennent : 

 
Les vols internationaux PARIS / PEKIN - SHANGHAI / PARIS sur vols réguliers directs 
avec AIR FRANCE  
Les taxes d'aéroports, surcharges sécurité et pétrole comprises sur les vols 
internationaux  
Les vols intérieurs Xi’an / Guilin et Guilin / Shanghai sur vols réguliers, 
Le logement pour 8 nuits en hôtels de 1ère catégorie, 
Une nuit en train 1ère classe compartiment pour 4 personnes Pékin / Xi’an, 
Les transferts hôtel / aéroport / hôtel et le circuit en autocar climatisé, 
Les services d'un guide national de Pékin à Shanghai,  
Les services de guides locaux francophones à Xi’an, Guilin, Suzhou et Shanghai, 
Les frais de visa: 175 € à ce jour (visas demandés par l’agence) 
 
La pension complète telle que mentionnée au programme dont : 
Un dîner de canard laqué à Pékin, 
Un déjeuner chez l’habitant à Pékin, 
Un dîner banquet de raviolis à Xi’an  
Un dîner de marmite chinoise (fondue Mongole) à Xi’an, 
Les boissons au cours des repas : 1 verre de bière, ou 1 soft drink, ou 1 eau 
minérale par personne et par repas, thé à volonté 
 
Les visites et excursions mentionnées au programme, droit d’entrée inclus dont :  
Les visites des villes de Pékin, Xi’an, Guilin, Yangshuo, Shanghai et Suzhou, 
Une balade en pousse-pousse dans les hutongs à Pékin, 
Une croisière sur la rivière Li à Yangshuo, 
Une promenade  en barque sur les canaux de Tongli, 
 
Les taxes et services hôteliers 
Les assurances assistance, rapatriement,  annulation et bagages 
 
La garantie financière des fonds déposés : APST  
 

 
 

Les prix ne comprennent pas: 

 
Les dépenses personnelles 
Les pourboires guides/chauffeur  
Supplément chambre individuelle : 225€ 
 
 


