Extension PEKIN-XIAN-GUILIN-YANGSHUO-SHANGHAI
de 6 nuits sur place
Pour l'ASPS au départ de Kunming
du 01 au 08 novembre 2017

De Pékin, la Cambaluc qui émerveilla Marco Polo jusqu'à Shanghai, la métropole au
dynamisme bouillonnant, en passant par Xian, première capitale avec sa formidable armée de
guerriers de terre cuite et les paysages magiques de montagnes et d'eau de Guilin. Une
introduction à la Chine éternelle.
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PEKIN - XIAN - GUILIN - YANGSHUO - SHANGHAI

TOURISME ET ETHIQUE
Notre entreprise a été la première organisation de voyages à signer un accord cadre avec le
bureau du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous poursuivons nos actions de
développement et de tourisme durables en Chine, dans la région du Huizhou, dans le cadre
d'un accord de coopération inter-gouvernemental.

PANORAMA DU VOYAGE
PERIODE DE REALISATION :
Du 01 au 08 novembre 2017

TRANSFERTS :
vol intérieur : KUNMING / PEKIN avec China Eastern
train : PEKIN - XIAN en TGV
vol intérieur : XIAN / GUILIN avec China Eastern
vol intérieur : GUILIN / SHANGHAI avec China Eastern
vol international : SHANGHAI / PARIS avec China Eastern
Horaires sous réserve de changement
Vol MU 553 : 00h05/05h30, arrivée le même jour

EXCURSIONS / TEMPS FORTS DU VOYAGE :
Un programme spécialement étudié pour vous faire découvrir les différentes facettes de ce pays
envoûtant. Vos visites guidées vous emmèneront à la découverte des lieux suivants :
PEKIN, dont les richesses culturelles et architecturales sont en pleine mutation
- Les lieux emblématiques et sacrés que sont la Cité Interdite, le Temple du Ciel et la Grande Muraille
- Une promenade insolite au cœur du vieux Pékin, dans l'ancien quartier des résidences princières de
Shishahai
XIAN L'IMPERIALE, capitale de onze dynasties, au cœur d'une région exceptionnellement riche en
vestiges archéologiques
- La formidable armée enterrée, témoin d'un passé glorieux
- La vieille ville & le quartier musulman au cœur duquel se cache une bien singulière mosquée
YANGSHUO et ses paysages féériques,
- La croisière sur la rivière Li

- Une journée et demi libres pour flâner dans les ruelles bordées d'échoppes
- Le fabuleux spectacle Son et Lumière mis en scène par le célèbre cinéaste Zhang Yimou
SHANGHAI, la ville la plus "Glamour" d'Asie…
-Le bund et ses bâtiments classés véritable musée d'architecture
-Pudong et ses grattes ciels futuristes
- L'ascension de la Shanghai Tower, la 2ème tour la plus haute du monde.

HEBERGEMENT :
Les hôtels mentionnés sont sous réserve de disponibilités au moment de la réservation
PÉKIN

Hôtel Jianguo-Qianmen****

XIAN

Hôtel Bell Tower***

(ou similaire)

GUILIN

Hôtel Guilin Bravo****

(ou similaire)

YANGSHUO

Hôtel New Century****

(ou similaire)

(ou similaire)

PROGRAMME DU VOYAGE

JOUR 1 : mercredi 01 novembre - SHILIN - KUNMING / PEKIN

Transfert à l'aéroport de Kunming.
Envol à destination de Pékin (Horaires indicatifs, soumis à modification : MU 5711 12h00/15h10).
Collation à bord

Première approche de la démesure de la capitale de l’empire du milieu, en empruntant la grande
avenue Chang’an, l'artère qui traverse Pékin d’est en ouest.

Découverte du vieux Pékin et promenade dans Shishahai, ancien quartier des résidences princières,
devenu l’un des principaux lieux de sortie nocturne de la capitale. En journée, un calme tout provincial
règne sur ce dédale de ruelles peuplées de maisons basses sur cour en brique grise (siheyuan), où
fleurissent jujubiers et kakis.

Dîner à Shishahai.

Nuit à l'hôtel Jianguo-Qianmen

JOUR 2 : jeudi 02 novembre - PEKIN
Petit déjeuner à l'hôtel.
Promenade sur la plus grande place du monde (40 hectares), Tian’anmen, établie par Mao en 1959
sur une structure construite en 1651 par l’empereur Shunzi. Les monuments qui entourent la place
témoignent des différentes périodes de l’histoire de la Chine. Au nord, le portrait de Mao surplombe la
Porte de la Paix Céleste, entrée de l’impériale Cité Interdite, d'où Mao proclama la République
Populaire de Chine. A l’est, le quartier des légations avec ses constructions de style colonial bâties
par les Occidentaux au 19e siècle. A l’ouest, le Palais de l’Assemblée du Peuple, contemporain du
maoïsme, siège de l’actuelle Assemblée Nationale. Au centre, le Monument aux Héros du peuple et le
Mausolée de Mao célèbrent le communisme. Au sud-est, le musée historique et le musée de
l’urbanisme racontent le Pékin passé et futur.
Visite de la Cité Interdite (sauf lundi, jour de fermeture). Lieu de résidence du souverain et du pouvoir
politique, la Cité pourpre interdite, appelée familièrement Gugong (le vieux palais), fut véritablement le
point focal de l'Empire du Milieu. Protégée par son enceinte et de larges douves, elle s'étend au
centre de la Ville impériale, dite tartare, elle-même entourée par la Ville extérieure. Son empreinte sur
la capitale de l'Empire était à la fois symbolique (par l'interdiction qui était faite d'édifier des
monuments plus hauts que ses toits) et bien réelle puisque l'on devait obligatoirement la contourner
pour passer des quartiers Est aux quartiers Ouest. Palais et salles d'expositions forment un ensemble
architectural d'une rare beauté.
Déjeuner en ville.
Après-midi consacrée à la visite du Temple du Ciel, connu surtout pour sa majestueuse rotonde
recouverte d'un triple toit de tuiles bleues vernissées. C'est là que l'empereur se rendait à chaque
solstice pour implorer le ciel d'accorder à son peuple de bonnes récoltes. Il fut construit une première
fois au 15ème siècle et remanié au cours du 17ème siècle et reste cependant un des plus
remarquables exemples d'architecture Ming qui ait survécu jusqu'à nos jours.
19h30/20h45 Spectacle de Kungfu au théâtre rouge : évocation d'un petit garçon qui, à travers la
pratique du Kungfu et du zen, devient un maître et atteint finalement le but sacré de l'illumination. Un
spectacle haut en couleurs avec de superbes costumes et une mise en scène grandiose !

Pour votre dernier dîner dans la capitale, nous vous proposons de déguster la spécialité
culinaire pékinoise : le fameux canard laqué. La peau et la chair, savamment cuisinées, se
dégustent enroulées dans de petites crêpes accompagnées d'une sauce brune et de la
ciboulette.
Nuit à l'hôtel Jianguo-Qianmen

JOUR 3 : vendredi 03 novembre - PEKIN Grande Muraille - XIAN
Petit déjeuner à l'hôtel.
Excursion de la journée à la Grande Muraille, également appelée le Mur des 10.000 li. Elle s'étend de
Shanhaiguan, sur la côte est, à Jiayuguan, dans le désert de Gobi. L'histoire met surtout l'accent sur
l'unité de la Grande Muraille. La construction du mur original débuta il y a 2.000 ans, sous la dynastie
Qin (221-207 avant J.C.), lors de l'unification de la Chine, à l'initiative de l'empereur Qin Shihuang.
Plusieurs murailles, construites par différents royaumes indépendants pour se protéger des incursions
des nomades, furent reliées entre elles.
Visite de la passe Mutianyu (situé à 77 km au nord de Pékin). Elevée sur de hautes collines, à une
altitude moyenne d'environ 800 m, la muraille serpente ici au milieu des forêts. Dans cette région de
collines escarpées, la muraille défendait un passage stratégique sur une voie d'invasion fréquemment
empruntée par les peuples du Nord.
Déjeuner sur place.
Transfert à la gare de Pékin.
Départ du train à grande vitesse en direction de Xian (Horaires indicatifs, soumis à modification :
17h00/23h00).
Collation à bord sous forme de panier-repas.
Transport des bagages avec vous car pas de wagon ni d'espace destiné aux bagages dans ces trains
à grande vitesse chinois.
Arrivée à Xian, transfert à l'hôtel et installation dans vos chambres.
Capitale impériale dans l’Antiquité puis au Moyen-Age, la Chang’an (« paix éternelle ») des Han,
délaissée par le pouvoir depuis le 10e siècle, n’était plus qu’une grande ville industrielle du Shaanxi
dont seules deux pagodes médiévales témoignaient du faste oublié. C’était sans compter la
découverte, en 1974, par des paysans construisant un puits, de l’armée en argile du premier
empereur de Chine, qui a donné lieu par la suite à de nombreuses fouilles archéologiques, faisant de
Xi’an le véritable bassin de la civilisation chinoise.
Nuit à l'hôtel Bell Tower

JOUR 4 : samedi 04 novembre - XIAN / GUILIN
Petit déjeuner à l'hôtel.
Le matin, vous prendrez la route vers la plaine du Guanzhong pour rejoindre le site des fouilles
Bingmayong plus connu sous le nom de Terracotta (40 km - 1h30 de route).

Arrivée et découverte des fouilles Bingmayong de la célèbre armée enterrée du Premier Empereur
Qin shihuangdi : Quelque 6.000 soldats et chevaux grandeur nature se dressent dans leur beauté
première. Pour produire cette armée, il fallut faire appel à un grand nombre d'artisans qui bâtirent non
seulement les galeries souterraines où les soldats furent rangés et les modeleurs, mais aussi ceux qui
durent fondre les équipements militaires, et les artisans qui peignirent les soldats et laquèrent le bois
des chars.
Déjeuner.
Sur le chemin du retour, vous appercevrez les remparts qui entourent la ville.
Découverte de la vieille ville et promenade dans le quartier musulman ; visite de sa célèbre mosquée.
Une stèle d'époque Ming établit sa fondation en 742, ce qui en fait la seconde fondation musulmane
de l'histoire de l'Empire du Milieu. La Grande Mosquée est un rare témoignage du cosmopolitisme des
Grands Tang qui permit aux communautés étrangères d'avoir leurs lieux de culte et de prière au sein
même de la capitale.
Transfert à l'aéroport de Xian.
Envol à destination de Guilin (Horaires indicatifs, soumis à modification : MU 2307 19h15/21h05).
Collation à bord
A l'arrivée, transfert à l'hôtel et installation dans vos chambres.
Nuit à l'hôtel Guilin Bravo

JOUR 5 : dimanche 05 novembre - GUILIN Croisière sur la rivière Li - YANGSHUO
Petit déjeuner à l'hôtel.
Son nom est moins célèbre que Guilin, puisqu'elle n'eut jamais rang de capitale. Yangshuo, le « petit
Saint-Tropez » de la Chine du Sud, est devenue le rendez-vous des amoureux de la nature et des
promenades à vélo ou à pied.
Aujourd'hui, nous vous proposons une croisière sur la rivière Li au milieu des pains de sucres
Vous embarquerez pour une croisière de 4h sur la rivière Li, l'occasion de découvrir de plus près la
campagne chinoise. Tout le long des rives jalonnées de reliefs en pain de sucre et de petits villages,
c'est le spectacle de la Chine traditionnelle avec ses buffles d'eau, ses paysans au travail dans les
champs et les rizières, ses pêcheurs au cormoran, accroupis sur leurs radeaux faits de tiges de
bambou assemblées.
Déjeuner simple sur le bateau.

Arrivée à Yangshuo et après-midi libre pour flâner dans les ruelles bordées d'échoppes ou
découvrir les villages et rizières lovés aux pieds des monts karstiques aux formes étranges.
Dîner dans un restaurant local
En soirée, spectacle Son et Lumière (durée : 1h00) au bord de la rivière, mis en scène par le célèbre
cinéaste Zhang Yimou (réalisateur du film "épouses et concubines"). Attention, ce spectacle en plein
air peut être annulé si les conditions climatiques ne sont pas favorables.
Nuit à l'hôtel New Century

JOUR 6 : lundi 06 novembre - YANGSHUO Journée libre
Petit déjeuner à l'hôtel.
Journée et repas libres.
Vous pourrez, si bon vous semble, louer des vélos pour parcourir ces paysages magnifiques à votre
rythme.
Nuit à l'hôtel New Century
JOUR 7 : mardi 07 novembre - YANGSHUO - GUILIN / SHANGHAI
Petit déjeuner à l'hôtel.
Transfert à l'aéroport de Guilin ( 2hrs de route ).
Envol à destination de Shanghai (Horaires indicatifs, soumis à modification et sous réserve de
confirmation : MU 3938 - 11h30/13h45).
Collation à bord.
Figure de proue de la Chine contemporaine, Shanghai est une cité bouillonnante qui s’est construite
en à peine deux siècles. Chaque coin de rue raconte son histoire fulgurante : des lilong (ruelles
traditionnelles) et des premiers gratte-ciel Art Déco, témoins de l’essor du capitalisme au début du 20e
siècle, aux pavillons à l’européenne, vestiges du temps des concessions internationales, et aux
cathédrales de verre et d’acier du nouveau quartier de Pudong.
Traversée de la zone économique de Pudong, le futur Manhattan, qui vous transportera sans nul
doute dans la chine du 21ème siècle. Pleins feux sur les plus beaux exemples d’architecture moderne
dignes d’un film de science fiction : la Shanghai tower (632m et 128 étages), la tour Jinmao (420 m et
88 étages), en forme de pagode, abritant le Grand Hyatt ; le World Financial Center surnommé le
décapsuleur, haut de 492 mètres et comptant 100 étages ; la Tour de la Perle de l’Orient, et l’avenue
du siècle avec ses 5 km de long, construite comme le Grand Opéra, d’après les plans de l’architecte
Jean-Marie Charpentier.

Ascension de la Shanghai Tower, la 2ème tour la plus haute du monde après celle de Dubai. Ce
gratte-ciel de 128 étages, situé dans le quartier financier de Pudong, s’élève à une hauteur de
632 mètres. L'observatoire, quant à lui, se trouve au 118ème étage.
Promenade sur le Bund, quai mythique qui longe le fleuve Huangpu, symbole de la construction de
Shanghaï et du capitalisme financier du 19e siècle. Le long du quai, c’est une enfilade de superbes
édifices de style Art Déco : siège des Douanes, banques, vieux palace… Si ces bâtiments ont été
désaffectés durant l’ère maoïste, ils ont retrouvé aujourd’hui leur lustre d’antan et se font la vitrine du
nouveau luxe à la chinoise avec boutiques raffinées, galeries d’art, restaurants gastronomiques… En
vis-à-vis, les gratte-ciels et les larges avenues de Pudong, la Shanghai futuriste.

Pour votre dernière soirée, nous vous proposons un dîner de spécialités shanghaïennes au
restaurant Langyifang.
Dernier regard sur la ville durant le transfert à l'aéroport de Shanghai.
Formalités d'enregistrement et d'embarquement du groupe sur le vol MU 553 qui décolle à 00h05.

JOUR 8 : mercredi 08 novembre - SHANGHAI / PARIS
Décollage à destination de Paris sur vol régulier de la compagnie China Eastern.
Prestations et nuit à bord.
Horaires sous réserve de changement
Vol MU 553 : 00h05/05h30, arrivée le même jour
Arrivée à Paris, aéroport de Roissy Charles de Gaulle.

L'ordonnancement des visites pourra directement être modifié sur place en fonction des impératifs
techniques et des horaires de transport.

La Maison de la Chine vous souhaite un excellent voyage !

HEBERGEMENT
PÉKIN
Hôtel Jianguo-Qianmen****
Situé dans un quartier traditionnel et animé de la capitale, au sud de la place Tian An Men. L'hôtel
dispose de 407 chambres. Extraits d'opéra de Pékin dans le théâtre situé dans l'hôtel.

XIAN
Hôtel Bell Tower***
Très bien placé au coeur de la vieille ville, en face de la Tour de la Cloche, de la Grande Mosquée et
du quartier musulman, non loin des anciens remparts Ming.

GUILIN
Hôtel Guilin Bravo****
Cet hôtel de 249 chambres, situé près du lac Ronghu, quartier agréable pour les promenades,
ancienne propriété de la chaîne Holiday Inn et maintenant de gestion chinoise offre toutes les
commodités et services de standard international. Restaurants, location de vélos, piscine extérieure.

YANGSHUO
Hôtel New Century****
Situé à côté du parc Yangshuo, à moins de 10 mn à pied de la rue de l’ouest, cet hôtel a deux
bâtiments dispose de 270 chambres confortables.

FICHE DE PRIX

ASPS EXTENSION PEKIN - XIAN / GUILIN / SHANGHAI NOVEMBRE 2017
Prix par personne en chambre double
Base 21 participants minimum 1295 €
Supplément Chambre Individuelle : 200 €
Taux Devises :

1 CNY = 0,135 €

PRIX ET CONDITIONS
Ce prix comprend :
. Le transport aérien Kunming/Pékin, Xian/Guilin, Guilin/Shanghai et le retour Shanghai/ Paris sur vols
réguliers de la compagnie China Eastern (sous réserve de disponibilité dans la classe de réservation
concernée), en classe économique.
. Les taxes aériennes valeur au 28/03/17.
. La taxe de séjour à Pékin.
. L'accueil et l'assistance à l'arrivée du groupe à chaque étape.
. Les transferts sur place des personnes et des bagages.
. Les transports intérieurs selon programme (bus privés, trains et vols domestiques).
. L'hébergement dans les hôtels mentionnés sur la base de la chambre double sous réserve de
disponibilités
. La pension complète dont 4 collations : le J1 durant le vol Kunming/Pékin + panier-repas le J3 dans
le TGV Pékin-Xian + le J4 durant le vol Xian/Guilin +le J7 sur le vol Guilin/Shanghai (boissons
incluses : 1 verre par personne de bière locale ou eau minérale ou soda) avec petits déjeuners mixtes
pendant tout le circuit.
. Les visites, spectacles et excursions cités au programme.
. Les droits d’entrées dans les sites et monuments mentionnés.
. Le transport en autocar privé.
. Les services de guides locaux francophones sur place à Pékin, Xian, Guilin et Shanghai.
. La remise d'un carnet de voyage aux participants avec petit guide touristique Mondéos, bibliographie,
fiche pratique de A à Z et chronologie.
. L’assurance Maladie-Accident-Rapatriement-Assistance-Responsabilité Civile et Bagages Mutuaide
Assistance (1% du forfait par personne).
. Les frais de visa en délai normal, déjà inclus dans le voyage au Yunnan ASPS.
. La garantie des fonds déposés, assurée par la société de cautionnement Atradius Credit Insurance
NV.

Ce prix ne comprend pas :
. 1 journée libre et demie à Yangshuo et 2 repas ainsi que les services du guide francophone
. Les boissons supplémentaires autres que celles incluses.
. Le supplément chambre individuelle.
. Les pourboires aux guides et aux chauffeurs et les dépenses personnelles.
. L'assurance annulation toutes causes Mutuaide Assistance (3,5% souscrite de façon individuelle).
. Pour les porteurs de cartes bancaires Premium (cartes incluant des garanties annulation), possibilité
de souscrire auprès de Mutuaide Assistance une assurance complémentaire aux garanties déjà
fournies par votre carte bancaire Premium (2,5% du forfait par personne).
. Toute augmentation de taxe liée à la hausse du carburant annoncée sans préavis jusqu'à l'émission
des billets et/ou d’augmentation des entrées sur les sites.

NOS PRIX SONT CALCULES

Pour la partie terrestre : Estimation en CNY (Yuan chinois) pour novembre 2017 (sous réserve
de disponibilité dans les hôtels mentionnés au moment de la réservation, d’augmentation
éventuelle des entrées sur les sites, du prix du carburant, de toutes nouvelles mesures de
taxation prise par le gouvernement chinois, et de la variation des taux de change entre les
différentes monnaies concernées).

Pour la partie aérienne : Estimation en € (Euros) pour novembre 2017 (sous réserve de
disponibilité dans la classe de réservation concernée, de confirmation définitive des tarifs au
moment de la réservation et/ou d'une éventuelle augmentation des taxes liées à la hausse du
carburant annoncée sans préavis jusqu’à la date de l‘émission des billets).

Les prix calculés sont sur un nombre minimum de participants voyageant ensemble. Toute
modification du nombre de participants entraînera la révision du coût total du voyage, quelle
que soit la date d'annulation.

Etabli le 3 avril 2017, France

