
 

 

 
 
 

 
 

SHANGHAI-PEKIN 
NOUVEL AN CHINOIS  

Du 06 au 17 février 2016  
 12 JOURS / 10 NUITS 

 
 

 
On peut aujourd’hui aller de Paris à Pékin en 10 h d’avion. Si la Chine semble de moins en moins 

lointaine, son pouvoir d’attraction et son mystère demeurent. 
Dès l’arrivée en Chine, c’est un choc. Se perdre dans la foule chinoise compacte, observer les 

visages si différents, apprendre quelques mots de cette belle langue, sentir les odeurs et 
entendre les bruits de la rue, goûter aux subtilités et aux saveurs multiples de la cuisine, 

vraiment, on est bel et bien dans un autre univers. 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

JOUR 1 – PARIS  SHANGHAI  

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Roissy CDG. Assistance aux formalités 

d’enregistrement et envol à 13h30 destination de Shanghai.  

Diner et nuit à bord. 

 

JOUR 2 – SHANGHAI – WUZHEN   

A l’arrivée à 07h30 à Shanghai accueil par votre guide local. Le festival Printemps est plus 

intéressant dans les villages que les grandes villes avec la danse de dragon, banquet dans la rue 

.... 

Nous partons donc dans les villages dès 

notre premier jour. 

Route vers Wuzhen (1h30)  

Arrivée et installation à l’hôtel.  

Déjeuner. 

Visite de Wuzhen, un village aux bâtisses et 

coutumes anciennes où les générations se 

suivent sans voir le temps passer. Vous 

serez invités à partager leurs demeures 

vieilles de plusieurs siècles.  

Le soir dîner - Logement au Wuzhen Guest 

house (un hôtel de charme)  

 

 

JOUR 3 – WUZHEN - SHANGHAI – Mémoire de Tintin (le Lotus Bleu) 

Grasse matinée. 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Après le déjeuner, transfert vers Shanghai. Découverte de cette grande métropole chinoise. 

Balade sur le célèbre Bund, le long duquel se 

dressent les vestiges des anciennes 

concessions étrangères. Ce quartier aux allures 

victoriennes contraste singulièrement avec les 

parties modernes de la ville.  

Déjeuner en cours de visite.  

Transfert et remise des chambres l’hôtel 

zhongxiang 4*ou similaire Dîner puis  

Cirque de Shanghai le soir.  Nuit à l’hôtel     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JOUR 4 – SHANGHAI - XIAN  

 

Shanghai étant une ancienne concession étrangère nous suggérons une visite à travers les siècles 

de son histoire jusqu’à nos jours.  

   

Petit déjeuner à l’hôtel. Premier jour de la 

fête, vous allez rencontrer plein de chinois 

dans la ville et la visite du jardin du 

Mandarin Yu datant du 16ème siècle, situé 

au cœur de la vieille ville. Un moment 

privilégié dans les ruelles piétonnes bordées 

d’échoppes traditionnelles réjouira les cœurs 

des chercheurs de souvenirs typiques.  

 

Déjeuner pour découvrir le dim-sum de 

Shanghai un célèbre repas offrant des mets 

typique de Shanghai suivi d’une promenade 

dans l’ancienne concession française Xintiandi et de la visite du petit Musée du Shanghai à 

l’ancienne.  

Transfert à la gare train de nuit vers xi’an. Nuit à bord  

 

JOUR 5 – XIAN 

Arrivée - Armée de Terre Cuite -  Quartier musulman - Grande mosquée 

Arrivée à la gare de Xi’an dans la matinée. Accueil par votre guide local et transfert à l’hôtel 

pour le petit déjeuner. 

 

Départ pour une visite de 

fouilles archéologiques de 

l'Armée de Terre Cuite (40 

km, 1h), faisant partie de 

l'ensemble funéraire du 

premier empereur de Chine, 

Qin Shi Huan Di date du 3ème 

siècle avant JC.  

 

Retour en ville. Découverte et 

balade dans la vieille ville aux 

alentours de la Grande 

Mosquée et son quartier musulman qui se trouve dans le quartier le plus animé de Xi’an, très 

populaire où vous trouverez de nombreux marchands ambulants qui vous feront découvrir leurs 

spécialités locales.  
 

Option : Spectacle Chants et Danses de la Dynastie des Tang avec un banquet de raviolis. 

Excellente représentation de danse, de chant et de musique traditionnelle. 
 

Nuit à l’hôtel Sunda Gentleman International Hôtel 

 



 

 

 

JOUR 6 – XIAN 

 

Forêt de Stèles - Petite Pagode de l'Oie Sauvage - Cours de la calligraphie chinoise- Parc au pied 

des remparts- Rue Shuyuanmen - Musée d’Histoire de Shaanxi   

Petit déjeuner à l'hôtel.  

On commence par la visite de la Forêt de Stèles de Xi’an afin de découvrir l’ancienne écriture 

gravée dans 1000 pierres, 9 textes confucéens majeurs et de superbes calligraphies. 

 

Visite de la Petite Pagode de l'Oie Sauvage où vous pourrez observer les chinois en train de 

faire leur gymnastique matinale, vous pouvez également participer à un petit cours de la 

calligraphie chinoise. Balade dans la rue Shuyuanmen, soit le quartier des antiquaires de Xi’an.  

 

Dans l’après-midi, promenade dans le parc au pied des remparts de la ville, visite le Tour de 

cloche et le Tour de tambour.  

Dîner puis nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 7 – XIAN- PEKIN, la vie de l’empereur 

Petit déjeuner à l’hôtel puis transfert à la gare TGV vers Pékin ( 5h )  

Déjeuner en box  

Arrivée à Pékin. Pékin est la Capitale de la Chine. Plus de 12 millions de chinois y habitent à ce 

jour et c'est au cœur de la cité que l'on retrouve toujours et encore les images rêvées de la 

"Chine impériale".  

Accueil par votre guide local et transfert en ville 

Visite de la Place Tian An Men, la plus grande place publique du monde et le centre géologique 

de la ville d'hier et d'aujourd'hui. Au centre de la Place se trouve le Mausolée du président Mao 

qui fait face à la Porte de la Paix Céleste de la Cité Interdite.  

Diner puis nuit à l’hôtel Guangxi. 

 

JOUR 8 – PEKIN, la vie de l’empereur 

Petit déjeuner à l’hôtel  

On vous a réservé un petit déjeuner chinois au restaurant Jindingxuan où vous rencontrerez les 

Chinois et connaîtrez ainsi ce qu’ils mangent de bon matin.   

 



 

 

 

 

 

Visite de la célèbre Cité Interdite. Elle 

compte plus de 900 salles dont 6 

constructions importantes : la Salle de 

l'Harmonie Suprême où étaient 

célébrées les cérémonies officielles. Le 

Palais de la Parfaite Harmonie, qui 

servait de salle de banquet, le Palais de 

la Pureté Céleste, la Salle du Trône, les 

Résidences des Impératrices ainsi que 

les quartiers des concubines, aujourd'hui 

transformés en Musée, sans oublier les 

jardins impériaux.  

 

Déjeuner puis visite du temple du Ciel avec sa majestueuse rotonde recouverte d’un triple toit 

de tuiles bleues. C’est ici que l’Empereur avait coutume de se rendre deux fois par an, aux 

solstices, afin de prier pour de bonnes récoltes 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit  
 
 

JOUR 9 – PEKIN, Rêve d’enfant 

Petit déjeuner. 

Excursion à la Grande Muraille à Mutianyu. 

La Grande Muraille est connue de chacun, et de nombreuses histoires circulent sur son compte. 

S'il n'est pas vrai qu'elle est visible depuis la lune, il n'en demeure pas moins que cet ouvrage de 

6.000 kilomètres est réellement très impressionnant. Sa fonction : les historiens ne sont pas 

d'accord entre eux – pour les uns : voie 

d'accès rapide entre les garnisons 

frontalières,  pour les autres, défense 

contre l’invasion des populations en 

provenance des steppes. Vous 

disposerez de 3 heures sur ce site 

extraordinaire,  afin de vous imprégner 

de sa magie et pour parcourir à votre 

rythme ce monument de renommée 

mondiale. Souvenirs uniques en 

perspective. La partie que nous vous 

proposons de visiter date de la dynastie des Ming et offre une vue magnifique sur le mur crénelé 

qui serpente sur les collines environnantes. 

Déjeuner  
Puis visiter le festival de glacier à la gorge Longqingxia .  

Retour –dîner et nuit à l’hôtel- 

 

 



 

 

 

 

JOUR 10 – PEKIN 

Petit déjeuner à l’hôtel puis : découverte du Palais d’Eté situé dans les faubourgs de Pékin, avec 

ses pavillons aux noms empreints de poésie : Nuages ordonnés, Vagues de jade....  

Apres le déjeuner, temps libre pour shoping dans le marché de la soie  

Dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 11 – PEKIN 

Petit déjeuner. 

Participation à un festival de la Fête du Printemps dans la matinée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis déjeuner prévu chez les habitants des vieux quartiers de Pékin que vous rejoindrez comme 

d’antan en pousse-pousse. Un cours de cuisine vous sera en plus offert. Vous apprendrez l’art de 

confectionner les vrais raviolis chinois.  

Puis, vous aurez l’occasion d’effectuer une balade à bicyclette en compagnie de votre guide et 

rejoindrez le Temple de Lamas. La cérémonie du thé est également prévue  

Temps libre. 

Diner d’adieu au Canard laqué. 

 

 

Puis transfert à l’aéroport envol du retour. 

Formalités d’enregistrement et envol à 01h50 à destination de Paris 

 

JOUR 12 – PARIS 

Envol à 01h50 à destination de Paris. 

Arrivée à Paris à 05h40.  

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PRIX COMPRENNENT :         

- Le transport aérien Paris/ Shanghai - Pékin /Paris sur vols réguliers directs de la 

compagnie AIR France  

- Les taxes aéroport et surcharge carburant : 381 € (à ce jour, révisable jusqu’à J-30 avant 
le départ) 

- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport,  

- Le logement 10 nuits dans les hôtels mentionnés au programme avec petits déjeuners buffet,  

- La pension complète du dîner du jour 1 au diner du jour 11 avec un verre soft 

- Les services de guides locaux francophones pour toute la durée du circuit 

- 1 nuit en train de nuit couchette Shanghai / Xi’an  

- Un transport en train en 2e classe Xian / Pékin  

- Les frais d'entrées des visites mentionnées au programme,  

- Le transport en autocar avec chauffeur,  

- Les frais de visa : 90 € / personne (à ce jour)  

- La garantie APS 

- Les carnets de voyage 

- Les assurances assistance, rapatriement et annulation        

 

        

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS :         

- Les dépenses personnelles et extras 

- Supplément chambre individuelle : 230 €  

- Le spectacle de danse et banquet de ravioli à Xi’An : 27€ par personne 
- Les repas non mentionnés 

- Les autres boissons   

- Les pourboires (à titre indicatif 4 € par jour et par personne) 
 

 

 

 

 

Du 6 au 17 février 2016 
-------------------------------- 

PRIX INVITE : 1640 € 
 

PRIX AGENT CAF92 : 820 € 


