DRAGON BLEU DE LA CHINE
Pékin, Xi’an, Chengdu, Croisière Yangtsé, Shanghai

12 jours / 11 nuits

DÉPARTS GARANTIS EN FRANÇAIS

Les prix annoncés sur notre site ou sur les documents PDF téléchargés sont valides si vous achetez ces services auprès d’un
agent de voyages pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session.

POINTS FORTS
 Visite de la Cité Interdite
 Initiation au Tai Chi et expérience de Diabolo
 Lancer de cerf-volant sur la Grande Muraille
 La célèbre armée de terre cuite à Xi’an
 Atelier de fabrication de raviolis
 Repas de raviolis chinois (dumplings)
 Cours de calligraphie chinoise
 Dîner typique chinois (nouilles et kébab de Xi’an)
 Visite des pandas géants à Chengdu
 Croisière sur le Fleuve Yangtsé incluant les trois gorges et le grand barrage
 Transfert en Maglèv suspendu à Shanghai (selon l’horaire du vol départ)
 Visite découverte du Bund de Shanghai

ITINÉRAIRE
JOUR 1 | ARRIVÉE À PÉKIN
Arrivée dans la capitale chinoise, transfert par votre chauffeur de l’aéroport vers votre hôtel, installation
à votre hôtel. Repas et reste de la journée libre.
Hébergement: Holiday Inn Express Temple of Heaven 3*, pour 3 nuits
JOUR 2 | PÉKIN (PD-D-S)
Petit déjeuner à votre hôtel. RDV avec votre guide dans le hall de votre hôtel vers 08h30am. Départ pour
le Temple du Ciel et initiation au Tai chi ainsi qu’au Diabolo avec les habitants locaux dans le parc du
temple. Le Temple du Ciel est un des monuments les plus visités de Pékin. Cette magnifique
construction à triple toiture de tuiles vernies bleues est le symbole de la relation entre le monde des
humains et celui du divin. Outre le Hall des Prières pour les Moissons Abondantes, vous visiterez l’Autel
du Tertre Circulaire et le Mur de l’Écho. Dans le parc du temple, les habitants locaux font des loisirs
(chants, danses, jeu d’échec, calligraphie sur terre, etc. …) tous les jours. Surtout, ne ratez pas le coin de
l’amour, où les parents âgés échangent les informations de leurs enfants célibataires pour les aider à
trouver l’amour. Ensuite, visite de la Place Tian An Men et la Cité Interdite, exemple achevé du
classicisme architectural de la dynastie des Ming. Ascension de la Colline du Charbon pour avoir une
magnifique vue sur le palais royal. Souper dans un restaurant local.
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JOUR 3 | PÉKIN (PD-D)
Petit déjeuner à votre hôtel. Excursion de la Grande Muraille Mutianyu dans la matinée (vous explorerez
le tronçon moins visité) qui est situé à 80km au nord de la ville. Ascension et descente à pied, possibilité
de prendre la téléphérique ($ - à régler sur place). Nous vous préparons aussi une expérience
inoubliable; le lancer de cerfs-volants sur la Grande Muraille. N’oubliez pas votre appareil photo! Dîner
sur place. En après-midi, visite d’un atelier de cloisonnée, où vous découvrirez l’ABC de fabrication de
cet artisanat spécial de la Chine. Retour en ville et souper libre.
JOUR 4 | PÉKIN – XI’AN (train de nuit) (PD-D-S)
En matinée, promenade (à vélo ou en cyclopousse) dans les Hutongs autour du Lac Houhai, visite chez
un habitant pour mieux connaître l’architecture et l’histoire des Hutongs. Visite de la Résidence du
Prince Gong, situé dans le centre de la vieille ville dans le quartier Houhai. Cette résidence, une des plus
vastes propriétés privées de Pékin, mérite le détour pour visiter son jardin, ses galeries et ses portes
finement sculptées. Ensuite, vous continuez votre visite dans le Hutong Nanluoguxiang, modèle typique
du mélange de la modernisation (magasins chics et désignés) et de la tradition (les maisons dans les
Hutong). Dans ce Hutong, vous dégusterez les Xiaochi de Pékin comme dîner (casse-croûte : rouleau
farci frit, lait de soja fermenté, dessert traditionnel, etc…votre guide vous donnera un budget, et vous
choisirez par vous-même ce que vous voulez manger sur place). Dans l’après-midi, visite de la Zone d’Art
Contemporain 798, rencontre avec les artistes et visite des galeries. Souper dans un restaurant local.
En soirée, transfert vers la gare pour le train de nuit pour Xi’an (en couchette molle, 1ère classe).
Nuit à bord du train
JOUR 5 | XI’AN (PD-D)
À l’arrivée à Xi’an tôt ce matin, transfert vers votre hôtel pour le petit déjeuner. Promenade dans le
quartier musulman et visite de la Grande Mosquée, dont l’architecture est de style chinois, dans une
magnifique cour carrée. Puis transfert pour découvrir la célèbre Armée de terre cuite, avec ses 6 000
cavaliers et fantassins. Dans les 3 fosses du site, vous pourrez admirer des milliers de statues grandeur
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nature, qui semblent figées dans le temps et qui gardent le tombeau du premier empereur de Chine, Qin
Shi Huang. Des salles d’exposition proposent aussi aux visiteurs une très belle collection d’objets
précieux dont un remarquable chariot de bronze. Dîner sur place dans un restaurant local. Retour vers la
ville de Xi’an et visite d’un atelier de jade. Souper libre, vous trouverez des bons restaurants autour de
votre hôtel, très bien situé au centre de la ville.
Hébergement : Hôtel Skytel 3* supérieur, pour 2 nuits
En option ce soir : spectacle des chants et danses des Tang
JOUR 6 | XI’AN - CHENGDU (PD-D)
Petit déjeuner à votre hôtel. Visite d'un marché local où vous pourrez expérimenter la vie quotidienne
des habitants locaux, qui achètent légumes, viandes, poissons, fruits, épices et même des vêtements
dans ce marché! Ensuite, vous visiterez une église catholique, construite en 1716 par la dynastie des
Qing, elle est la plus grande église de la province. Atelier de fabrication de raviolis avec un chef cuisinier
(durée environ 2h). Par la suite, dîner de ces délicieux raviolis (spécialité locale très reconnue).
Continuation en après-midi avec la visite de la petite pagode de l’Oie sauvage et un cours de calligraphie
chinoise. En après-midi, train rapide pour Chengdu. À l’arrivée, vous serez accueillis par votre guide
francophone et transfert à votre hôtel. Souper libre.
Hébergement: Hôtel Holiday Inn Express Wuhou 3*
JOUR 7 | CHENGDU - CHONGQING (PD-D)
Petit déjeuner à votre hôtel puis visite de la Base de Recherche des pandas géants. Profitez de votre
expérience! Vous aurez la chance de rencontrer cet animal si aimable. Dîner dans un restaurant local. En
après-midi, transfert à la gare et TGV (train - environ 2h) pour Chongqing. À l’arrivée, transfert au port et
installation à bord du President 8 (possibilité de sortir pour le souper après votre installation sur le
bateau). En soirée, réunion d’information à bord. Le bateau quittera Chongqing dans la nuit.
Hébergement: Nuit à bord President 8, 5* pour 3 nuits
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JOUR 8 | CROISIERE (PD-D-S)
Après le petit déjeuner à bord, en option, visite de la "ville fantôme" de Fengdu (290RMB à régler à la
réception du bateau), où vous découvrirez les temples situés sur la montagne Mingshan. Vous pourrez
alors profiter des paysages ruraux du sud de la Chine. Dîner buffet à bord. En après-midi, visite du
temple Shibaozhai et retour à bord. En soirée, souper de bienvenue du capitaine, suivi d’un spectacle
spécialement concocté pour vous, par le personnel de bord. Souper buffet et nuit à bord.
JOUR 9 | CROISIERE (PD-D-S)
Après le petit déjeuner, en option, visite de la ville de "l’empereur blanc" (290RMB à régler à la
réception du bateau), où vous apprendrez l’histoire de l’époque Sanguo (période des Trois Royaumes)
de la Chine. En bateau, vers midi, passage par la première des 3 gorges Qutang. Cette visite sera suivie
par la découverte de la mythique gorge Wu connue pour ses montagnes et ses vertes collines. Après le
dîner buffet à bord, vous débarquerez à nouveau pour une excursion sur les bords de la rivière
Shennong, en petit bateau en bois. Ce petit affluent du Yangtsé est la principale voie de communication
des fermiers vivant dans la région. Dans l’après-midi, retour sur le bateau qui plus tard passera par la 3e
et dernière des gorges, Xiling. Souper buffet et nuit à bord.
JOUR 10 | YICHANG- SHANGHAI (PD-D)
Débarquement après le petit déjeuner et visite de l’imposant barrage hydraulique des Trois Gorges, le
plus grand du monde. Dîner dans un restaurant à Yichang, et départ en train pour Shanghai. Souper libre
à bord (proposition d’acheter votre souper avant d’embarquer à bord). Arrivée à Shanghai le soir et
transfert à votre hôtel.
Hébergement: Hôtel Hong Kou King Town 3*, pour 2 nuits
JOUR 11 | SHANGHAI (PD-D)
Contraste de la vieille et nouvelle Shanghai !
Petit déjeuner à votre hôtel. Visite du Jardin du Mandarin Yu, trésor de raffinement artistique, suivi
d’une promenade de la vieille ville. Dîner en cours de visite. Découverte d'un atelier de la soie. Dans
l'après-midi, vous verrez le célèbre "Bund", situé face au fleuve Huangpu et ses gratte-ciels du quartier
de Pudong, le Shanghai futuriste. Shanghai est un patchwork d’ambiances et de quartiers très différents
les uns des autres. Vous commencerez votre promenade par la visite de l'hôtel Astor, le premier hôtel
de Shanghai, où s’était allumé le premier éclairage électrique de la Chine! Cet hôtel classique est un
exemple de l'architecture originale à Shanghai. Après avoir traversé le pont du jardin, devant vous se
dresse l'Ancien Consulat Britannique, le premier bâtiment sur le Bund au 19e siècle! Ensuite, visite de
l'hôtel Fairmont Peace, chef d'œuvre de style art déco; il est le plus luxueux hôtel d'Extrême-Orient. Sa
galerie vous éclairera sur toute sa prospérité, qui date du début du 20e siècle! Continuation de votre
visite du Bund dans la Banque Shanghai Pudong Development, qualifiée de “plus bel immeuble à l'est de
Suez“, il mérite le coup d'œil, surtout pour son superbe plafond en mosaïque, orné des 12 signes du
zodiaque et des 8 grands centres bancaires du monde. Rencontre avec l'ancienne concession française,
aux rues bordées de platanes et d’élégantes maisons des premières décennies du 20e siècle. Souper libre
et nuit à votre hôtel.
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JOUR 12 | SHANGHAI – DÉPART (PD)
Petit déjeuner à votre hôtel. Temps libre selon l’horaire de votre vol.
Transfert à l’aéroport en Maglèv (selon l’horaire de votre vol) pour votre vol de retour ou pour votre
prochaine destination.

LE PRIX COMPREND

 L’hébergement dans les hôtels 3* mentionnés au programme (ou similaire), en chambre double,
avec petit déjeuner inclus
 Repas mentionnés au programme avec un verre de boisson inclus (soft drink)
 Train de nuit Pékin-Xi ’an en première classe (couchette molle, 4 couchettes dans une cabine) et
trains rapides Xi’an/Chengdu/Chongqing, Yichang/Shanghai en seconde classe (siège mou)
 Les visites et droits d’entrées aux sites inclus au programme
 Les services d’un guide francophone local dans toutes les étapes sauf à Yichang et pendant la
croisière sur le Fleuve Yangtsé (service anglophone à bord).

LE PRIX NE COMPREND PAS
• Les vols internationaux
• Visa chinois, approx. CAD140
• Pourboire obligatoire de 150RMB par personne pendant la croisière (à régler à la réception du
bateau)
• Pourboires pour guides, chauffeurs et bagagistes
• Dépenses personnelles
• Les excursions/visites optionnelles non mentionnées au programme

Départs garantis avec un minimum de 2 passagers
DÉPARTS
2018
13 octobre 2018
20 octobre 2018
3 novembre 2018

Portion terrestre
Prix ($ CAD) par personne à
partir de
2399
2399
2399

Nuit supplémentaire à Pékin
Nuit supplémentaire à Shanghai

70
53

Supplément occupation simple

699

(minimum 2 passagers requis sur le tour)
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