Programme 2019
Circuit SHANGHAI / XIAN / PEKIN
en 9 jours / 6 nuits sur place et 2 nuits en vol
1er jour : PARIS Q SHANGHAI
Rendez-vous à l’aéroport de PARIS Roissy Charles de Gaulle selon l’horaire de votre convocation.
Formalités d’enregistrement.
Envol à destination de SHANGHAI sur vol régulier (dîner à bord).
Nuit en vol.

2ème jour : SHANGHAI
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à l’aéroport international de SHANGHAI Pudong.
Accueil et bienvenue de la part de votre guide local.
Depuis ces dix dernières années, SHANGHAI, mégalopole de près de quinze millions d’habitants, s’est
complètement métamorphosée et développe une énergie incroyable … Pleine d’audace et d’ambition, elle est
devenue une ville d’avant-garde, une ville futuriste aux dimensions démesurées, une vitrine de la Grande Chine
sur le monde extérieur. Il y a quelques années encore, le Bund et la Rue de Nankin étaient les deux repères
incontournables de la ville. Aujourd’hui, vous accéderez très rapidement à ces deux endroits en empruntant des
autoroutes et rocades à vous couper le souffle. Sous le joug des puissances étrangères pendant près d’un siècle,
la ville conserve de multiples empreintes sur son architecture : édifices néoclassiques, villas d’inspiration
coloniale, immeubles art déco, gratte-ciel des années 20 …
Premier contact avec la grande métropole chinoise sur le fameux Bund bordé de ses immeubles centenaires et
depuis lequel vous pourrez profiter de la vue exceptionnelle sur le SHANGHAI de demain, ce quartier de Pudong
qui a surgi tel un mirage en quelques années …
Promenade dans la rue commerçante de Nanjing Lu avec ses grands magasins à plusieurs étages.
Une portion de la rue est devenue piétonnière.
Déjeuner.
Traversée en bateau de la rivière Huang Pu pour une vue imprenable sur le célèbre Bund et
pour rejoindre la nouvelle zone urbanisée de Pudong où les gratte-ciel à l’architecture verticale et
vertigineuse découpent l’horizon de leurs lignes pures. Traversé par l’avenue du XXIème siècle, c’est le quartier
d’affaires qui symbolise le SHANGHAI du futur.
Vous verrez la zone financière et commerciale de Lu Jia Zhui avec la Tour de la Télévision Orient
Pearl (antenne à 468 mètres), la Tour Jinmao (420 mètres), grande réussite architecturale en forme de pagode
de verre et d'acier et la Tour du Centre Mondial des Finances (492 mètres), en forme de décapsuleur et la
dernière née, la Shanghai Tower qui, avec ses 632 mètres, devient la 2ème tour la plus haute du monde après
la Burj Khalifa (828 mètres) à DUBAI !
Installation à l’hôte. Dîner et logement.

3ème jour : SHANGHAI / XIAN
Suggestion si vous êtes matinal …
Entre 5 et 6 heures du matin, dirigez-vous vers le Bund pour assister à la pratique du Taijiquan … Il y a 2000
ans, les Chinois constatèrent des atrophies musculaires et des troubles de la mobilité chez les habitants de régions
humides s’ils restaient sans activité pendant un certain temps. Ils réalisèrent que l’amélioration de la condition
physique nécessitait des activités sportives. 200 ans plus tard, le grand médecin Hua Tuo, se référant aux théories
et expériences de ses prédécesseurs, mit au point une série d’exercices thérapeutiques désignés sous le nom de
« jeux des cinq animaux » et qui consiste à faire des mouvements imitant les gestes de cinq animaux : le tigre,
le cerf, l’ours, le singe et l’oiseau afin d’améliorer sa constitution. Le taijiquan pratiqué largement aujourd’hui
dérive de ces jeux !
Petit déjeuner.
Visite du Jardin du Mandarin Yu situé dans la vieille ville chinoise débordant d’activité avec ses
échoppes d’antiquités, ses brocantes, ses salons de thé traditionnels et ses herboristeries. Dessiné au XVIème
siècle, ce jardin est un véritable labyrinthe à travers kiosques, pavillons, petites cours, rocailles et bassins. Son
entrée principale donne sur un grand bassin traversé par un pont en zigzag au milieu duquel se dresse le célèbre
salon de thé Wuxing Ting.

Promenade dans l’ancienne concession française avec ses rues animées bordées de platanes et ses
ruelles sinueuses appelées lilong aux maisons basses typiques.
Déjeuner libre (non inclus) dans l’ancienne concession française.
Continuation de la visite de l'ancienne concession française en compagnie de votre guide. La concession
montre divers aspects très contrastés : les beaux magasins de Huaihuai Lu, vitrine des tendances de la ville; le
petit quartier préservé de Xintiandi avec ses maisons à shikumen, mais aussi ses restaurants et bars branchés
... Le secteur regorge également d’excellentes galeries d'art contemporain, souvent installées dans de
magnifiques demeures Art Déco.
Dans la rue Dongtai se trouve le seul marché aux puces de SHANGHAI consacré à la vente
d'antiquités ... objets authentiques ou souvent contrefaçons ! Vous découvrirez ensuite la paisible rue Wukang,
considérée comme la plus élégante des rues traditionnelles. Construite en 1907, ses maisons de style étranger
reflètent la prospérité du quartier dans le passé.
Dîner en ville ou à bord du train selon les horaires du train.
Puis transfert à la gare et installation à bord du train de nuit à destination de XIAN (trajet effectué en 1ère classe
correspondant à la classe molle pour les Chinois, en compartiment de 4 personnes).
Nuit à bord.

4ème jour : XIAN
Arrivée à la gare de XIAN.
Petit déjeuner en ville ou à bord du train selon les horaires du train.
C’est à partir de XIAN que vous revivrez intensément vos cours d’histoire de la Chine. Toutefois, XIAN aurait pu
rester encore pendant des décennies à l’ombre des grands flux de voyageurs si en 1974, les historiens chinois
n’avaient pas prêté attention à la fabuleuse découverte d’un paysan qui creusant un puits, mit à jour des
fragments de terre cuite. Selon les textes anciens, on connaissait l’ampleur de la sépulture de Qin Shi Huang Di
mais cette découverte déclencha les fouilles les plus importantes qui permirent de reconstituer l’immense armée
de soldats en terre cuite de l’empereur. Qin Shi Huang Di a profondément marqué l’histoire de Chine puisqu’il fut
le premier empereur à réunifier le territoire en 221 avant J.-C.
XIAN a été l’une des deux grandes capitales historiques de la Chine avec LUOYANG entre 1000 avant
J.-C. et 1000 après J.-C. Avec ses terres de loess si fertiles, la région du Fleuve Jaune et de son affluent, la
Wei, va vraiment devenir ce cœur de la Chine d’où va naître la grande civilisation chinoise.
Visite de la vieille ville située à l’intérieur des remparts avec en son centre géographique la Tour de
la Cloche (Zhong Lou), la Tour du Tambour (Gu Lou), la Grande Mosquée fondée sous les Tang en 742, havre
de paix avec sa succession de pavillons et petites cours intérieures ombragées.
Vous pourrez aussi vous promener sur le marché typique autour de la mosquée, en empruntant les
ruelles au Nord et à l’Ouest de la mosquée, vous y trouverez une multitude d’échoppes tenues par des Hui où le
marchandage est de rigueur.
Déjeuner libre (non inclus) sur le marché de Luomashi.
Visite du nouveau Musée de Shaanxi (fermé le lundi) où est très bien mis en valeur l’immense
patrimoine archéologique découvert dans toute la région du Fleuve Jaune, berceau de la civilisation chinoise. Ses
collections regroupent plus de quarante mille pièces avec notamment de magnifiques bronzes, des sculptures des
époques Han et Tang, des fresques des tombeaux Tang. Une partie du musée est également consacrée à la
préhistoire.
Dîner de spécialités de raviolis.
Logement.

5ème jour : XIAN / PEKIN
Petit déjeuner buffet.
Puis ce sera la découverte du tombeau de l’empereur Qin Shi Huang Di, un des moments forts de
votre voyage, site inscrit officiellement au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1987. Le site se trouve à
35 km au Sud de XIAN au pied des monts Li Shan. Dictateur sans merci, Qin Shi Huang Di enrôla près de 700
000 hommes pour la construction de son mausolée où furent amassés d’innombrables trésors. Bien que
l’emplacement du mausolée soit connu depuis longtemps, il n’a pas encore été excavé et son contenu reste un
mystère.
Aujourd’hui, trois fosses contenant les statues funéraires du tombeau, situées à 1,5 km du tumulus ont
été fouillées. La plus importante renferme plus de 6 000 statues de guerriers, chevaux et attelages qui devaient
constituer la garnison du tumulus. Les deux autres fosses contiennent respectivement 1 000 et 73 statues. Les
guerriers à la fière allure mesurent entre 1,78 m et 1,87 m. Ils sont coiffés de casques et revêtus de cuirasses.
On peut distinguer en fonction de leurs parures et de leurs expressions des généraux, des conseillers, des
soldats : cavaliers, fantassins, arbalétriers et conducteurs de chars.
Retour à XIAN.
Déjeuner.
Doté d’un pinceau, d’un encrier, de papier et d’encre, vous vous initierez à l’art de la
calligraphie, cet art de la Chine éternelle … (durée de l’initiation : une heure).
Temps libre dans la rue de Shu Yuan Men où vous trouverez tout le matériel pour la calligraphie.

Dîner en ville ou à bord du train selon les horaires du train.
Transfert à la gare et installation à bord du train de nuit à destination de PEKIN (trajet effectué en 1ère classe
correspondant à la classe molle pour les Chinois, en compartiment de 4 personnes).
Nuit à bord.

6ème jour : PEKIN
Arrivée à PEKIN. Petit déjeuner en ville.
Images de la Chine ancienne et grands moments de pure émotion vous attendent à PEKIN.
PEKIN, c’est la planète « PEKIN », une capitale au gigantisme devenu disproportionné, sans grand attrait dans
ses abords pour cause de pâtés d’immeubles et d’échangeurs mais ô combien restée unique et grandiose dans le
quadrilatère de ses demeures et temples impériaux, ô combien restée émouvante et tendre à travers ses hutongs,
ces petites venelles traditionnelles où règne la vraie vie de la Chine quand survient le marchand d’azeroles au
caramel et que s’attroupent les enfants du quartier, que les vieillards assis sur des blocs de pierre, leurs petits
enfants sur les genoux, bavardent tranquillement entre eux pour tuer le temps ! La même scène s’est jouée hier,
il y a dix ans, il y a trente ans et se jouera encore pendant des décennies !
PEKIN est également synonyme d’espace … L’espace, c’est d’abord Chang An, l’avenue de la Paix
Eternelle, qui traverse la capitale sur une longueur de 40 kilomètres en ligne droite. Vous emprunterez cette
artère pour vous rendre sur la place Tian An Men : 50 hectares, la place la plus vaste de notre planète, lieu de
rencontres et des grands événements de l’histoire, le centre de l’ex-Empire du Milieu, lui-même considéré comme
le centre du monde. La place est encadrée par la Porte Qianmen, le Musée d’Histoire de la Révolution
chinoise, l’immense Palais de l’Assemblée du Peuple à l’intérieur duquel se trouve un auditorium de 10 000
places et la Porte Tian An Men, symbole national, porte depuis laquelle Mao proclama la naissance de la
République Populaire de Chine le 1er octobre 1949. Au cœur de la place, vous verrez le Mausolée de Mao et le
Monument aux Héros du peuple qui relatent de hauts faits révolutionnaires.
Ascension de la Colline du Charbon depuis laquelle la vue est exceptionnelle sur l’enfilade géométrique
des toits jaunes de la Cité Interdite. Vous remarquerez également les quatre tours d’angle qui servaient autrefois
de postes d’observation du Palais Impérial.
Déjeuner.
Dans l’après-midi, visite du Temple du Ciel inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Tout d’abord, le Temple du Ciel n’est pas un temple au sens classique du terme. C’est une avenue triomphale de
800 mètres de long où s’élèvent trois terrasses : le Temple de la Prière de l’Année, le Temple du Dieu de l’Univers
et enfin l’Autel du Ciel. Tous les ans, au moment du solstice d’hiver, l’empereur venait y sacrifier solennellement.
Un peu de temps libre au temple du Ciel pour aller à la rencontre des Pékinois qui fréquentent beaucoup
les parcs de la capitale, ils y pratiquent des activités culturelles ou sportives. C’est un véritable « observatoire »
de la vie quotidienne : taijiquan, gymnastique, entraînement au sabre, danses, opéra local, promenade des
oiseaux, mahjong, etc …
Installation à l’hôtel. Dîner.
Spectacle de Kung Fu au Théâtre Rouge. C’est une légende qui raconte l’histoire d’un petit garçon, Chunyi,
qui quitte sa mère pour aller au Temple de Shaolin afin d'apprendre le Kung Fu. Pendant des années, l’enfant
apprend à faire face à tous les problèmes et à devenir un homme. Il devient finalement un grand maître de Kung
Fu ! Logement.

7ème jour : PEKIN (Muraille de Chine)
Petit déjeuner buffet.
Excursion vers la Grande Muraille à la Passe de Juyongguan. La Grande Muraille figure sur la liste du
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. En Chine, on dit souvent « N’est point homme celui qui n’est pas allé à la
Grande Muraille ». Sa construction remonte au VIIème siècle avant J.-C. Les royaumes de l’époque érigèrent des
murailles pour se protéger des incursions des peuples nomades du Nord, des Huns et des Mongols. En 221 avant
J.-C., le premier empereur de Chine, Qin Shi Huang Di fit restaurer les murailles, relia les divers tronçons et les
prolongea. La Grande Muraille mesurait alors plus de 5 000 km. Sous les Han, les Tang, les Song, les Yuan, elle
fut plusieurs fois restaurée et agrandie. Puis les Ming entreprirent des travaux de grande envergure qui durèrent
plus de cent ans. Cette muraille partait alors du Yalujiang dans le Liaoning à l’Est et aboutissait à la Passe de
Jiayuguan dans le Gansu à l’Ouest, atteignant ainsi une longueur de 6 350 km !
Déjeuner et retour à PEKIN.
Visite du Temple des Lamas à l’extrémité Nord de la rue Yong He Gong dans le Nord-Est de PEKIN. C’est le plus
grand temple lamaïste de la ville. C’était à l’origine la demeure de l’empereur Yong Zheng des Qing. Le palais
construit en 1694 fut transformé en temple par la suite selon la règle d’alors qui voulait que l’ancienne demeure
d’un empereur soit convertie en temple lorsque celui-ci montait sur le trône.
Cinq grandes salles se succèdent : la salle des gardiens célestes avec la statue de Maitreya, le bouddha
du futur ; la salle de l’Eternelle Harmonie avec Cakyamuni, le bouddha du présent, Kasyapa, le bouddha du passé
et Maitreya ; la salle de l’Eternelle Protection ; la salle de la Roue de la Loi où s’élève la statue du fondateur de
la secte lamaïste des Bonnets Jaunes, Zong Kapa et enfin le Pavillon des dix mille Bonheurs avec une immense
statue de Maitreya sculptée dans un seul tronc de santal de huit mètres de diamètre et de 25 mètres de haut !

Cérémonie du thé avec dégustation dans une maison traditionnelle de thé.
Soirée libre dans le quartier de Shichahai qui regroupe trois lacs au Nord du parc Beihai. Vous pourrez
flâner sur les berges du lac Houhai, où les Pékinois pratiquent le pédalo. En hiver, tout est gelé et le lac devient
alors le paradis des patineurs. L’ambiance de ce quartier avec ses demeures historiques, ses hutong, ses poussepousse, ses cafés et ses boutiques, ses chanteurs d’opéra, … reflète bien la vie de PEKIN.
Dîner libre (non inclus).
Retour à l’hôtel et logement.

8ème jour : PEKIN Q PARIS
Petit déjeuner buffet.
Visite de la Cité Interdite inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Si vous ne deviez séjourner que brièvement à PEKIN, il est évident que vous vous empresseriez de franchir les
murs de la Cité Interdite et quoiqu’il soit impossible de la connaître parfaitement en deux heures, vous ressentirez
une incroyable impression de grandeur que l’on ne perçoit nulle part ailleurs. Le Vatican, le Kremlin, Versailles …
sont imposants mais l’harmonieuse succession des palais de la Cité Interdite est unique au monde ! Elle fut
construite par l’empereur Yong Le (1403-1424) sous la dynastie Ming.
Aujourd’hui, la Cité Interdite vous ouvre ses portes et vous plongerez à nouveau dans vos romans de
Pearl Buck ou revivrez les scènes du « Dernier Empereur » de Bertolucci. En effet, les pierres et les murs de la
Cité semblent encore résonner de ces époques fastueuses …
Vous pénétrerez dans la Cité Interdite par la porte Wu Men (côté Sud). Six palais principaux constituent
« l’épine dorsale » de la Cité : le Palais de l’Harmonie Suprême, le Palais de l’Harmonie Parfaite, le Palais
de la Préservation de l’Harmonie, le Palais de la Pureté Céleste, le Palais de l’Union et le Palais de la
Tranquillité Terrestre.
Déjeuner chez l’habitant dans le quartier traditionnel des Hutong où vos hôtes se feront un
plaisir de vous apprendre à confectionner les raviolis selon la recette locale.
Après-midi libre pour vous permettre de « savourer » PEKIN, ses instants magiques, ses images
indélébiles, ses perspectives exceptionnelles, sa grandeur, son charme et aussi son mystère. Les quartiers
commerçants de Wangfujing ou Dongdan ou Xidan ou Qianmen ou encore les marchés de Xiushui (marché de la
Soie) dans le quartier de Chaoyang ou de Hongqiao (marché aux Perles) situé à la Porte Est du Temple du Ciel
ou de Panjiayuan (marché aux puces) au Sud-Eest de PEKIN, seront autant de buts de visites ...
Ce soir, vous dégusterez le fameux canard laqué dans la pure tradition pékinoise accompagné
de petites crêpes à base de farine de blé, d’une sauce légèrement sucrée à base de graines de soja et
de ciboules.
Transfert à l’aéroport de PEKIN. Assistance aux formalités d’enregistrement.

9ème jour : Q PARIS
Envol à destination de PARIS sur vol régulier (dîner à bord).
Nuit en vol. Petit déjeuner à bord.
Arrivée à PARIS dans la matinée.
NOTA BENE : L’ordre du séjour peut être inversé ou les visites modifiées en fonction des impératifs locaux.

Départ de province possible : nous consulter.

FIN DES SERVICES.

Périodes à éviter obligatoirement : du 4 au 10 février 2019, du 1er au 3 mai 2019 et du 30 septembre au 7
octobre 2019 et dans une moindre mesure : du 4 au 6 avril, du 7 au 9 juin et du 13 au 15 septembre.
BON A SAVOIR :
La CHINE restructure depuis plusieurs années son réseau ferroviaire et des trains à grande vitesse
relient maintenant un grand nombre de villes. Les trains de nuit classiques disparaissent les uns après
les autres et ceci sans aucun préavis. Il est probable que des TGV remplacent définitivement les trains
de nuit classiques, auquel cas il faudra envisager un supplément. D’autre part, en période de grandes
migrations intérieures à l’occasion de fêtes du 15 janvier au 25 février 2019 et du 25 septembre
au 10 octobre 2019, les réservations de TGV avec une nuit supplémentaire d’hôtel seront
obligatoires (voir le supplément de prix dans la fiche des prix ci-jointe).
Nous ne pouvons en aucun cas garantir que les couchettes ou les places assises se suivent à bord des
trains ou des TGV.

HOTELS
Hôtels 3*** NL
SHANGHAI
XIAN
PEKIN

Holiday Inn Expres Zhabei
Ji Xishaomen
Holiday Inn Express Temple of Heaven (1)

(1) Pas de chambres à 3 lits dans cet hôtel. Selon la composition du groupe, 1 ou 2 chambres individuelles pourront être mises à la disposition
du groupe sans supplément.

ou hôtels de catégorie similaire (sous réserve de disponibilités au moment des réservations)

Il n’existe pas à ce jour de classification hôtelière officielle à l’échelle internationale. Notre classification sous forme d’étoiles NL (Normes Locales)
s’appuie sur les prestations effectivement offertes par les établissements hôteliers et sur les appréciations de notre service qualité et de nos
partenaires locaux. En cas d’indisponibilité des hôtels mentionnés, nous vous proposerons un hôtel de catégorie similaire soigneusement
sélectionné.

FORMALITES D’ENTREE A CE JOUR (au 23/5/18)
Passeport français valable 6 mois après le retour et visa obligatoire obtenu par nos soins. Autorisation de sortie
du territoire obligatoire pour les mineurs. Autres nationalités : nous consulter

