Chine d’Hier et d’Aujourd’hui
PEKIN, PINGYAO, XIAN, SHANGHAI
10 jours / 9 nuits

DÉPARTS GARANTIS EN FRANÇAIS - 2020

Ce voyage vous propose de partir à la découverte de la civilisation chinoise : un pays aux multiples facettes,
à la fois rural et urbain, traditionnel et moderne et au patrimoine exceptionnel. Le voyage débutera par
la visite des sites incontournables et mythiques de la Chine: Pékin, la Cité Interdite et la Grande Muraille,
puis Pingyao, dont l’ancienne ville est classée au site du patrimoine UNESCO. Xi’an et son imposante
armée en terre cuite et la visite de la bouillonnante ville de Shanghai vous permettra de découvrir une
autre facette de ce pays, celle de la Chine moderne.

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
Site de l’Unesco; Pingyao
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)
Transfert en Maglèv (train rapide suspendu) à Shanghai
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: Beijing Dongfang 3* ou Qianmen Hôtel 3.5*, pour 3 nuits
JOUR 2 | PÉKIN (PD-D)
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.
Retour à l’hôtel et soirée libre.

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.

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). 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 PEKIN – PINGYAO (train rapide) (PD-D)
Le matin promenade (à vélo ou en cyclopousse) dans les Hutong 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. La résidence est une des plus vastes
propriétés privées de Pékin, mérite bien un détour pour visiter son jardin, ses galeries et ses portes
finement sculptées. Ensuite, vous continuez votre visite dans le Hutong Nanluoguxiang, modèle du
mélange de la modernisation (magasins chics et désignés) et la vieillesse (les maisons dans les Hutong).
Dans ce Hutong, vous dégusterez les Xiaochi de Pékin comme déjeuner (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, transfert à la gare de train rapide pour Ping Yao (4h). Ping Yao, sa vieille ville entourée
de remparts datant du 14e siècle conserve le charme d’antan. A l’arrivé à Ping Yao, accueilli par votre
guide francophone et transfert à votre auberge avec une belle cour transformé par une vieille maison.
Dîner libre (vous pouvez dîner à votre auberge, la gentille hôtesse vous proposera la spécialité local).
Hébergement: Auberge De Ju Yuan 3*

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.

JOUR 5 PINGYAO-XI’AN (train rapide) (PD-D)
Petit-déjeuner préparé par votre hôtesse, puis c’est le temps pour visiter cette belle ville, vous prendrez
de la hauteur avec une balade sur les remparts. Balade dans les ruelles bordées d’échoppes et de maisons
traditionnelles et découverte de la vieille banque Rischengchang, des anciennes institutions de la vieille
ville. Ensuite, visite du temple taoïste Qingxuguan, le plus important sanctuaire de la région et qui abrite
le musée de Ping Yao. Dîner dans un restaurant local. Fin d’après-midi, transfert à la gare et train haute
vitesse TGV pour Xi’an(3h). Arrivée le soir à Xi’an, transfert à votre hôtel pour la nuit.
Hébergement : Hôtel Renzen Minsheng 3*, ou Grand Dynasty Culture Hôtel 4*, pour 2 nuits
JOUR 6 | XI’AN (PD-D)
Petit-déjeuner à votre hôtel. Promenade dans le quartier musulman, et visite de la Grande Mosquée, dont
l’architecture est au style chinois, dans une belle cour carrée. Puis transfert pour la Grande Fouille en terre
cuite, composée de 6 000 cavaliers et fantassins. Dans les 3 fosses du site, vous pourrez admirer des
milliers de statues grandeur nature, qui semblent figées dans le temps et qui gardent le tombeau du
premier empereur de Chine, Qin Shi Huang. Des salles d’exposition livrent aussi à la vue des visiteurs une
très belle collection d’objets précieux dont un remarquable chariot de bronze. Dîner sur place dans un
restaurant local. Retour en ville de Xi’an et visite d’un atelier de jade. Vous trouverez de bons restaurants
au tour de votre hôtel, très bien situé au centre de la ville.
JOUR 7 XI’AN (PD-D)
Petit-déjeuner à votre hôtel. Visite d'un marché local, où vous pouvez expérimenter la vie quotidienne
des habitants locaux, qui achètent des légumes, viandes, poissons, fruits, épices, même des vêtements
dans le marché! Ensuite, vous visiterez une église catholique, construite en 1716 dans la dynastie des
Qing, elle est la plus grande église dans la province. Cours de la fabrication des 4 raviolis avec votre chef
(durée environ 2h). Dîner du banquet ravioli (spécialité locale). Poursuite par la visite de la petite pagode
de l’Oie sauvage, cours de la calligraphie chinoise. Dans l’après-midi, visite du Musée Provincial, Shaanxi
était d’une grande importance impériale dans le passé de la Chine. Xi’an a servi de capitale pour 12
dynasties au cours de l’histoire. Elle était le siège de plusieurs civilisations. Xi’an, un endroit d’une grande
importance historique regorge de sites historiques et de reliques. Maintenant la plupart de ces reliques
qui étaient dispersées aux alentours de la région, ont trouvé refuge au Musée Provincial du Shaanxi. Le
site couvre une superficie de plus de 70 000 mètres carrés, loge plus de 37 000 reliques historiques
provenant du Shaanxi, y compris les marchandises de Bronze de la Dynastie Zhou Occidentale, datant d’il
y a 3 000 ans, des statues en terre cuite, des objets en or et en argent, des peintures murales découvertes
dans les tombeaux Tang et bien d’autres articles intéressants.
JOUR 8 XI’AN - SHANGHAI (PD)
Petit-déjeuner à votre hôtel ou en panier selon l’horaire, puis transfert à la gare et TGV pour Shanghai
(6h. À l'arrivée dans l'après-midi, vous aurez une visite profonde sur le "Bund", face au fleuve Huangpu et
les 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 avait allumé le premier éclairage électrique de la Chine! L'hôtel
classique est un exemple de l'architecture originale à Shanghai. Après avoir traversé le pont du jardin,
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.

devant vous c'est l'Ancien Consulat Britannique, le premier bâtiment sur le Bund au 19 e siècle! Ensuite,
visite de l'hôtel Fairmont Peace, chef d'œuvre Art déco, il était l'hôtel le plus luxueux d'Extrême-Orient,
sa galerie vous raconte sa prospère au début du 20e siècle! Continuation votre visite du Bund dans la
Banque Shanghai Pudong Development, qualifié de “plus bel immeuble à l'est de Suez“, il mérite le coup
d'œil pour son superbe plafond en mosaïque, orné des 12 signes du zodiaque et des 8 grands centres
bancaires du monde. Puis vous prenez le ferry bateau pour traverser le fleuve Huangpu et arriver à la rive
Pudong. Photo stop sous la Tour du Perle Oriental (coup d'œil) et la Tour Shanghai World Financial Center.
Retour à votre hôtel
Hébergement : Holiday Inn Express Zhabei 3* ou SSAW Boutique Hong Kou Hôtel 4*
JOUR 9 | SHANGHAI (PD)
Petit déjeuner à votre hôtel. Journée libre.
Visite en option aujourd’hui : Contraste de la vieille et nouvelle Shanghai
Visite du Jardin du Mandarin Yu, trésor de raffinement artistique, suivi d’une promenade dans la vieille
ville. Visite d’une maison du thé et dégustation du thé. Dîner en cours de visite. Visite d'un atelier de la
soie. Dans l'après-midi, rencontre avec l'ancienne concession française, aux rues bordées de platanes et
d’élégantes maisons des premières décennies du 20e siècle, puis promenade dans le quartier chic Xintiandi,
visite du Musée Shikumen, architecture spécial de Shanghai. Souper libre et nuit à votre hôtel. $CAD 160
JOUR 10 | SHANGHAI – DÉPART (PD)
Petit déjeuner à votre hôtel. Transfert à l’aéroport en train Maglev et en autocar pour.

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.

LE PRIX COMPREND
 L’hébergement dans les hôtels 3* ou 4* mentionnés au programme (ou similaire), en chambre
double, avec petit déjeuner inclus
 Repas (chinois) mentionnés au programme avec un verre de boisson inclus (non alcoolisé)
PD=Petit déjeuner, D=Dîner (midi), S=Souper
 Trains rapides Pékin/Pingyao/Xian/Shanghai en deuxième classe
 Transfert en MAGLEV de l’aéroport Pudong à l’hôtel de Shanghai, et tous les autres transferts
 Les visites, droits d’entrées aux sites mentionnés au programme
 Les services d’un guide francophone local dans toutes les étapes.
LE PRIX NE COMPREND PAS
 Visa chinois, approx. CAD140$
 Les vols internationaux
 Pourboires pour guides, chauffeurs et bagagistes
 Dépenses personnelles
 Les excursions/visites optionnelles

Départs garantis avec un minimum de 2 passagers
Départ : Mercredi

Portion terrestre

Portion terrestre

Hôtels 3*

Hôtels 4*

20 mars 2020
3, 10, 30 avril 2020
15 mai 2020
10 juillet 2020
7 août 2020
11 septembre 2020
9, 16 octobre 2020
6 novembre 2020

1849
1849
1849
1899
1899
1899
1899
1849

1949
1949
1949
1999
1999
1999
1999
1949

Supplément chambre simple (min.2 passagers requis sur le tour)

560

695

Nuit supplémentaire à Pékin
Nuit supplémentaire à Shanghai

83
60

93
75

Prix ($ CAD) par personne à partir de, occupation double

Vacances Red Label Inc – f.a.s. © 2019 Exotik Tours est titulaire d’un permis du Québec n° 703376, de l’Ontario n° 50022275 et
de la Colombie Britannique n° 3597. Ses bureaux sont situés au 325-1257 rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5 5450 Explorer Drive,
Suite 400, Mississauga, ON L4W 5N1, 2355 Skymark Ave, Suite 200, Mississauga, ON L4W 4Y6 Ÿ 1050 West Pender Street, floor
22, Vancouver, BC V6A 3S7. Les prix incluent la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de
voyages du Québec.
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.

