
JOUR 1 : 
PARIS - SHANGHAI, CHINE
Rendez-vous à l’aéroport Paris Charles 
de Gaulle. Présentation des partici-
pants et départ pour Shanghai en milieu 
de journée avec votre accompagna-
teur. Nuit à bord.

JOUR 2 : 
SHANGHAI - SUZHOU
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à 
Shanghai et transfert pour Suzhou. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Visite du jardin du Maître des Filets 
et d’un atelier de dévidage de co-
cons de soie. Balade dans la rue de 
Pingjiang, la mieux préservée et re-
présentative de Suzhou. Dîner dans 
un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : 
SUZHOU – TONGLI - SHANGHAI 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour 
Tongli, puis balade en gondoles sur 
les canaux. Déjeuner dans un restaurant 
local. Arrivée à Shanghai et prome-
nade sur le quai Bund. Dîner dans un 
restaurant local. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 :
SHANGHAI
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du jar-
din Mandarin Yu avant de partir pour 
une croisière sur la rivière Huangpu. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Vous visitez ensuite le temple du 
Bouddha de Jade. Temps libre dans la 
rue piétonne Nankin. Dîner dans un 
restaurant local et spectacle d’acro-
baties par les artistes du cirque de 
Shanghai. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 : 
SHANGHAI - PÉKIN
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du 
musée de Shanghai. Déjeuner dans 
un restaurant local. Transfert en TGV 
direction Pékin. Dîner dans un res-
taurant local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : 
PÉKIN
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la 
Grande Muraille Juyongguan puis 
de la fabrique de cloisonné, un art 
chinois ancestral complexe. Déjeuner 
dans un restaurant local. Visite de 
Changling, le plus important des 
Treize Tombeaux des Ming, balade 
sur la fameuse Voie Sacrée. Dîner 
canard laqué, spécialité pékinoise. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : 
PÉKIN
Petit déjeuner à l’hôtel puis visite de 
la place Tiananmen, visite de la Cité 
Interdite connue également sous le 
nom de palais impérial. Vous conti-
nuez en cyclo-pousse dans les vieux 
quartiers de Hutongs. Déjeuner 
chez l’habitant. Visite du temple du 
ciel. Dîner dans un restaurant local. 
Spectacle de la Légende du Kung-fu. 
Nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 : 
PÉKIN - PINGYAO
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du 
Palais d’Eté. Déjeuner dans un res-
taurant local. Transfert à la gare et 
TGV jusqu’à Pingyao. Dîner dans un 
restaurant local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : 
PINGYAO
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la 
muraille de Pingyao et de la banque 
de Rishengchang. Vous assistez à 
une initiation de cuisine locale, prin-
cipalement des pâtes typiques de la 
région. Déjeuner dans un restaurant 
local. Vous continuez avec la visite 
de l’ancienne Mairie. Dîner dans un 
restaurant local. Soirée privatisée 
dans votre hôtel avec l’opéra de Jin. 
Nuit à l’hôtel. 

JOUR 10 : 
PINGYAO - XIAN
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert en 
TGV direction Xian. Déjeuner dans 
un restaurant local. Visite de l’une 
des plus importantes mosquées de 
Chine et balade dans le centre-ville. 
Dîner dans un restaurant local. Nuit 
à l’hôtel. 

JOUR 11 : 
XIAN
Petit déjeuner à l’hôtel et visite de 
la petite Pagode de l’Oie Sauvage. 
Démonstration de calligraphie et 
visite d’un atelier de jade. Déjeu-
ner dans un restaurant local. Vous 
visitez la fameuse armée de soldats 
en terre cuite et fi nissez la journée 
autour d’un dîner spécial « Banquet 
de raviolis » suivi de la soirée danse 
des Tang. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 12 : 
XIAN - CHENGDU
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du musée 
d’Histoire de Shaanxi. Déjeuner dans un 
restaurant local. Transfert en TGV en 
direction de Chengdu. Dîner dans 
un restaurant local et nuit à l’hôtel. 

JOUR 13 : 
CHENGDU - ZHONGDIAN
Petit déjeuner à l’hôtel et visite du 
Centre de Recherche des Pandas. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Visite du musée de Sanxingdui sur la 
mystérieuse civilisation Bashu. Dîner 
dans un restaurant local. Transfert 
à l’aéroport et vol pour Zhongdian. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 14 : 
ZHONGDIAN 
Petit déjeuner à l’hôtel. Vous visitez 
le monastère de Songzalin, le plus 
grand de la secte des «  bonnets 
jaunes  » (lignée de bouddhistes ti-
bétains) du Yunnan. Déjeuner dans 
un restaurant local. Après avoir dé-
couvert le lac Napa, vous rencon-
trez une famille tibétaine et visitez 
sa maison, simple mais chaleureuse 
pour une expérience unique. Dîner 
et soirée danses avec la famille tibé-
taine. Nuit à l’hôtel.

JOUR 15 : 
ZHONGDIAN - LIJIANG 
Petit déjeuner à l’hôtel. Vous pre-
nez la route pour les gorges du Saut 
du Tigre, un canyon sur le fl euve 
Yangtse. Déjeuner dans un restau-
rant local. Vous visitez le village Shi-
gu des Naxi et le premier méandre 
du fl euve Yangsté. Vous prenez la 
route pour Lijiang. Dîner dans un 
restaurant local. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 16 : 
LIJIANG 
Petit déjeuner à l’hôtel. Promenade 
dans la vieille ville de Lijiang puis vi-
site du musée de la culture Dongba. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Vous vous baladez ensuite dans le 
village traditionnel de Baisha puis 
dans le village de Shuhe. Dîner dans 
un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 17 :
LIJIANG - DALI 
Petit déjeuner à l’hôtel. Vous pre-
nez la route pour Dali et visitez un 
ancien village des Bai, Xizhou, avant 
de vous rendre dans la vieille ville de 
Dali. Déjeuner dans un restaurant 
local. Vous découvrez le temple des 
Trois Pagodes. Dîner dans un restau-
rant local. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 18 : 
DALI - KUNMING
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert 
en TGV en direction de Kunming 
où vous déjeunez dans un restaurant 
local avant de visiter le marché aux 
fl eurs et aux oiseaux, puis le lac 
émeraude. Dîner dans un restaurant 
local. Vous fi nissez avec la magnifi que 
soirée Impression du Yunnan. Nuit à 
l’hôtel. 

JOUR 19 :
KUNMING - GUILIN
Petit déjeuner à l’hôtel. Vous prenez la 
route pour visiter la forêt de pierres 
remplie de superstitions et de légendes. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Transfert et vol direction Guilin. Dîner 
dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 20 : 
GUILIN - YANGSHUO 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour 
l’embarcadère et croisière sur la rivière 
Li. Déjeuner à bord. Vous arrivez à 
Yangshuo et profi tez de votre temps 
libre au marché de  Yanshuo. Dîner 
dans un restaurant local. Vous assistez 
en soirée au spectacle gigantesque 
« Impression Liu Sanjie ». Nuit à l’hôtel. 

JOUR 21 : 
YANGSHUO
Petit déjeuner à l’hôtel. Croisière sur 
le Yulong sur un radeau de bambou. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Vous entamez une balade à vélo à 
Yangshuo et allez voir la colline de la 
Lune. Dîner dans un restaurant local. 
Nuit à l’hôtel. 

JOUR 22 : 
YANGSHUO - CANTON 
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert 
en TGV direction Canton. Déjeu-
ner dans un restaurant local. Visite 
du temple de la famille Chen, une 
puissante famille de marchand du 
XIXème siècle. Vous continuez sur le 
marché typique de Qingping. Dîner 
« cochon de lait » dans un restaurant 
cantonnais. Transfert à l’aéroport de 
Canton. Départ pour Paris.

JOUR 23 : 
CANTON - PARIS, FRANCE 
Arrivée à l’aéroport Charles de Gaulle. 
Fin de nos prestations.

FICHE TECHNIQUE :

• Durée : 23 jours
• Départ : Paris CDG
• Retour : Paris CDG
• Nuits en hôtel 4* (normes locales) : 20
• Nuits en avion : 2

FORMALITÉS :

• Passeport en cours de validité valable 
6 mois après la date de retour,
• Visa chinois (nous nous chargeons de 
ces formalités administratives)

Base chambre double

07 AU 29 SEPTEMBRE 2020

CHINE

L’ordre des visites peut être modifi é, 
selon l’organisation sur place

4390€ par personne

BON À SAVOIR :

• Décalage horaire avec la France : 
+6 heures
• 1€ = 7,72 yuan (mai 2019)

CHINE
NOS PRIX 
COMPRENNENT :

Notre accompagnateur Orcada-Voyages 
pendant toute la durée du séjour,
La présence de guides francophones, 
sauf à Zhongdian, Lijiang et Dali : guide 
anglophone (traduction assurée par 
l’accompagnateur)
Le transport aérien Paris / Shanghai - 
Canton / Paris sur vols réguliers,
Le TGV en 2ème classe vers 
Pékin, Pingyao, Xian, Chengdu, 
Kunming,Canton,
Les vols en classe éco sur Chengdu/
Zhongdian et Kunming/Guilin,
L’hébergement 20 nuits en hôtel 4* base 
chambre double normes locales,
La pension complète du jour 2 au jour 22,
Toutes les prestations mentionnées au 
programme avec les entrées aux différents 
sites,
Les 6 soirées mentionnées au 
programme :
Le spectacle d’acrobatie à Shanghai,
Legend of Kungfu à Pékin,
L’opéra de Jin privatisé à Pingyao,
Les danses des Tang à Xian, 
Le spectacle «Impression Yunnan» à 
Kunming,
Le spectacle «Impression Liusanjie» à 
Yangshuo,
Tous les transferts mentionnés au 
programme, 
L’album photos souvenirs envoyé au 
retour de votre voyage,
L’assurance assistance rapatriement,
La permanence téléphonique de l’agence 
Orcada-Voyages 24h/24 7j/7.

NOS PRIX 
NE COMPRENNENT PAS :

Le supplément chambre single : 690 €,
Le visa pour la Chine : 165 € / personne 
(nous nous chargeons de ces formalités 
administratives)
Les boissons alcoolisées et non 
alcoolisées,
Les prestations non mentionnées au 
programme,
Les pourboires et les dépenses à 
caractère personnel,
L’assurance annulation et interruption de 
séjour (3% du montant total).

20 PERSONNES MAXI

96 97


