Asie

CHINE

L’Empire du Milieu

dès

CHF 4’600.-

CIRCUIT PRIVÉ AVEC GUIDE FRANCOPHONE
15 JOURS / 13 NUITS - VOLS INCLUS
De Pékin à Shanghai, découvrez d’incontournables sites classés au Patrimoine Mondial de
l’Humanité par l’UNESCO ; à bord d’une machine à voyager dans le temps, visitez deux sites de la
Grande Muraille de Chine, imprégnez-vous des contrastes entre Chine dynastique et héritage
des traditions ancestrales, présence du bouddhisme et modernité chinoise au 21e siècle.

Asie

CHINE
L’Empire du Milieu

dès CHF 4’600.-

PROGRAMME : GENÈVE - PÉKIN - LAC YANQI - CHENGDE - DATONG - PINGYAO - XI’AN - SHANGHAI - TONGLI - SUZHOU - GENÈVE
Jour 01 : Départ de Genève
Vols internationaux (ou vol direct avec Air China).

Jour 07 : Datong
Petite pagode de l’Oie Sauvage, puis selon votre
Accueil puis route pour visiter le site de sculptures plan de vol, participation à une démonstration de
bouddhiques de Yungang (UNESCO). Visite du calligraphie. Vol direct pour Shanghai, 2h de vol, et
monastère de Huayan à Datong.
nuit dans un hôtel du centre-ville.

Jour 02 : Arrivée à Pékin
Arrivée sur Pékin, accueil à l’aéroport et transfert.
Jour 08 : Datong - Pingyao
Palais d’Été Yiheyuan et promenade en bateau.
En chemin vers Pingyao, 380 km/4h30 de trajet,
visite du temple suspendu de Xuankong, surprenant
Jour 03 : Pékin & la Cité Interdite
Guidés, vous visiterez place Tiananmen, Cité par son emplacement à flanc de falaise. Visite de la
Interdite (UNESCO), ruelles du vieux Pékin hutong. demeure de la famille Qiao.
Escapade en cyclo-pousse. Dîner de canard laqué.
Jour 09 : Pingyao - Xi’an
Jour 04 : Pékin - Grande Muraille - Lac Yanqi Contemplation des toits traditionnels de la vieille
Rendez-vous avec la Grande Muraille ! Site de ville. Visite du musée de l’ancienne place financière
Mutianyu. Visite du tombeau des Ming de Changling. impériale: Rishengchang. Visite du temple Shuanglin
Hébergement au lac Yanqi proche des montagnes en (UNESCO). Transfert à la gare et train à grande
périphérie de Pékin.
vitesse pour Xi’an, 3h00 de trajet.
Jour 05 : Lac Yanqi - Chengde
Visite à Chengde du Petit Potala aussi appelé
Putuozongsheng, temple imposant datant du 18e
siècle. Visite du site de Bishushanzhuang (UNESCO).

Jour 10 : Xi’an
Visite de l’Armée de Terre Cuite, Bingmayong. Retour
dans l’enceinte des murs de la vieille ville, découverte
de son quartier «Hui», sa mosquée et ses marchés
aux fruits secs. Représentation de danses et chants
dans le style de la dynastie des Tang.

Jour 06 : Chengde - Grande Muraille - Datong
Randonnée au site peu fréquenté de la Grande
Muraille de Gubeikou. Train de nuit pour rejoindre Jour 11 : Xi’an - Shanghai
Datong après 6h30 de trajet.
Visite du Musée provincial. Après un passage par la

Jour 12 : Shanghai - Tongli - Suzhou
Visite d’un «bourg d’eau», du nom de Tongli et de
ses jardins de la réflexion. Balade en barque puis
continuation vers Suzhou. Visite de deux des fameux
jardins chinois (UNESCO). Balade en vieille ville et
visite d’une fabrique de soie.
Jour 13 : Suzhou - Shanghai
Route retour vers Shanghai, 110km/1h30 environ.
Découverte du temple du Bouddha de Jade. Flânerie
du côté du jardin traditionnel du mandarin Yu et du
quartier alentour de Yuyuan, suivie d’une promenade
le long du célèbre Bund et la rue piétonne de Nankin.
Jour 14 : Shanghai
Visite du quartier de Xintiandi, les anciennes
concessions françaises, puis du musée de la
propagande. Panorama du haut de la 2nde plus haute
tour au monde à Pudong. Soirée spectacle.
Jour 15 : Retour sur Genève
Vols retour de Shanghai à Genève avec une escale.

LE PRIX COMPREND

LE PRIX NE COMPREND PAS

HÉBERGEMENTS & OPTIONS

- Vols internationaux de Genève, en classe économique
- Billets de train Pékin-Datong et Pingyao-Xi’an
- Billet d’avion Xi’an-Shanghai en classe économique
- Transferts et transport avec chauffeur
- Guides francophones locaux lors des visites
- Activités et visites selon programme
- Hébergements 3-4*
- Petits déjeuners (sauf jour 07)
- Dîner de spécialité jour 03
- Spectacles jours 10 & 14

- Repas non mentionnés
- Boissons et dépenses personnelles
- Assurances voyage (annulation et rapatriement)
- Services non mentionnés
- Visa Chine (passeport valable 6 mois)

Supplément chambre individuelle: CHF 750.Option hébergements catégorie supérieure :
4* => + CHF 400.- par personne
5* => + CHF 1’100.- par personne
Chambre individuelle sur demande
Tarif basé sur 042voyageurs en chambre double

RÉSERVATION ET INFORMATION
+41 78 700 96 04 - info@kamaytours.ch - www.kamaytours.ch
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