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DEPART GARANTI 2020 
Traversée de Chine 
16 jours / 14 nuits 

Max 12 pers - min 4 pers     en mini-bus 2 vols domestiques 

 
 

 

LES POINTS FORTS DU VOYAGE 
 
❖ Découverte de la fameuse cité interdite et de la muraille de Chine  

❖ Vue impressionnante sur la ville de Pékin  

❖ Rencontre de locaux et dégustations de leurs produits 

❖ Visite de la vieille ville de Shangai  

❖ Gorge du saut du tigre  

❖ Visite de monastères, temples, marchés  
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Soutien actions locales : 

 

- 3€ par voyageur reversés à 3 œuvres caritatives : 

- Couleurs de Chine : parrainage pour la scolarisation de fillettes dans le Nord du Guangxi 

- Lab Dra Khampa : aide au développement et scolarisation d'enfants à Dzongsar (Ouest du Sichuan) 

- Enfants du Mékong : scolarisation d'enfants dans le Haut Yunnan 

+ plantation d'un arbre par voyageur, en partenariat avec Plantons pour la planète  

 

Dates des Départs Garantis 2020 

MARS AVRIL MAI 

22 11 8 
 

 

VOTRE PROGRAMME 

 

JOUR 1 : DEPART DE PARIS 

Réservation du vol Air China (vol direct) au départ à 20h20, direction Pékin.  

 

JOUR 2 : ARRIVEE A PEKIN ~ 1h00 de transfert 

Arrivée à l’aéroport de Pékin à 12h25. Accueil par votre guide francophone et chauffeur, puis transfert vers votre 

hôtel. Déjeuner puis balade à pied dans un quartier typique des hutongs le long du lac Houhai puis 

découverte du parc de Beihai, aussi connu sous le nom du palais d’hiver. Fin d’après-midi 

libre dans la rue commerçante de Pékin, la rue Wangfujing, et découverte du marché 

de nuit. Nuit à l'hôtel de charme Happy Dragon. 

JOUR 3 : PEKIN ~ 1h de route 

Visite du palais d’été en dehors de Pékin, et balade dans le grand parc en longeant le 

grand lac Kunming. De retour en ville, promenade sur la place Tian An Men, la « Porte de 

la Paix Céleste » puis découverte de la Cité Interdite, jadis lieu de résidence des 

empereurs chinois et centre du pouvoir politique. A la sortie, promenade sur la colline du 

charbon (108m de haut), d’où vous pourrez bénéficier d’une vue à 360 degrés sur Pékin. 

Dîner spécialité de Pékin, le canard laqué. Nuit à l'hôtel de charme Happy Dragon. 
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JOUR 4 : PEKIN & MURAILLE DE CHINE ~ 3h00 de route.  

Départ pour la Grande Muraille à Mutianyu : construite sur 6700 km de long pour 

protéger l’Empire du Milieu des invasions des Barbares du Nord, inscrite au Patrimoine 

Mondial de l’Humanité. Montée prévue en télécabine, descente à pied (possibilité de 

redescendre en toboggan, à payer sur place). Déjeuner, puis visite du site des 

Treize tombeaux des empereurs Ming: vous atteindrez le site en empruntant la voie des 

Esprits, bordée de 36 statues d’animaux, puis de mandarins, militaires et civils. Retour 

à Pékin, passage par le stade Olympique pour voir le nid d’oiseau et le cube d’eau 

conçus par Herzoge et John Pauline. Nuit à l'hôtel de charme Happy Dragon. 

JOUR 5 Pékin – Xi’an ~ 2h de route 

Initiation au Tai Chi Quan, puis visite du Temple du Ciel, niché dans l’immense parc de 

Tiantan Gongyuan, dont la majestueuse rotonde à la triple toiture est l’une des plus belles 

réussites de l’architecture Ming. Transfert à la gare de Pékin pour prendre un train 

rapide à destination de Xian (14h00-18h20). Arrivée à Xi’an, accueil par votre nouveau 

guide francophone puis transfert à votre hôtel de charme Zuoyouke 4* 

 

 

 

 

mailto:saveursduvoyage@skynet.be


 

Saveurs du Voyage – Place Dr Hollenfeltz 25 6700 ARLON – saveursduvoyage@skynet.be  

 

JOUR 6  XI’AN ~ 2h de route.  

Petit-déjeuner, puis promenade à pied sur les plus anciens remparts de Chine mesurant 14km. 

Départ pour le célèbre site historique de l’armée en terre cuite, protectrice du tombeau du 

premier empereur de Chine, Qin Shi Huangdi. Découverte émouvante des 6 000 

guerriers et chevaux d’argile, grandeur nature, alignés en formation de bataille. 

Promenade dans les environs de la Tour de la Cloche et la Tour du Tambour et découverte du 

quartier musulman comprenant la visite de la Grande Mosquée. Dîner « banquet de 

raviolis ».  Nuit à l'hôtel de charme Zuoyouke 4* 

 

JOUR 7  : XI’AN - LIJIANG ~ 45min x 2 de transfert. Altitude : 2300m 

Route vers l'aéroport de Xi'an pour le vol vers Xi'an. Accueil par votre guide 

francophone, puis court transfert à l'hôtel Manty House, superbement situé sur la colline du Lion et 

dominant les toits du vieux Lijiang. Première découverte à pied de Lijiang avec votre guide, à travers ruelles et 

jusqu'au parc de l'étang du dragon noir. Repas dans le vieux Lijiang. Nuit à l'hôtel Manty House. 

 

JOUR 08 : LIJIANG - BAISHA - SHANGRI LA ~ 4h de route. Altitude : 3200m 

Balade à travers le village Naxi de Baisha, et découverte notamment de 55 magnifiques fresques 

murales au palais de Dabaoji. Visite également de l'exceptionnelle école de broderie sur soie de la 

famille Mu. L'après-midi, route vers la région tibétaine de Shangri La. Installation au superbe hôtel tibétain 

Arro Khampa 4*, situé au cœur de la vieille ville de Shangri La. Première balade en ville. Dîner de spécialités 

tibétaines. 

 

 

 

JOUR 09 Avril : SHANGRI LA 
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Journée de visites de Shangri La et sa région, à commencer par le superbe monastère tibétain de Songzanlin. 

Balade au marché local, puis à travers la vieille ville, notamment jusqu'au temple Bai Ji Si offrant de belles vues 

sur les environs de Shangri La et les montagnes Shika. Déjeuner. Dans l'après-midi, découverte à pied de la 

campagne tibétaine. Arrêt au hasard de la route et de vos rencontres chez une famille tibétaine, toujours 

accueillante, pour goûter au thé au beurre de Yak, à la « Tsampa » et au fromage au beurre de Yak, spécialités 

locales et bases de leur nourriture quotidienne. Assistez et participez si vous le souhaitez aux danses spontanées 

le soir des locaux sur la place de la vieille ville. Dîner. Nuit à l'Arro Khampa 4* 

 

 

 

JOUR 10 : SHANGRI LA - GORGES DU SAUT DU TIGRE - SHAXI. 4h de route. altitude : 2050m 

En route vers Shaxi, arrêt aux gorges du saut du tigre, parmi les plus profondes au monde au milieu desquelles 

coule le fleuve Yangtsé, entre la montagne Haba (sommet à 5400m) et la montagne du dragon de jade (sommet à 

5600m). Découverte de Shaxi, ancien grand centre d'échanges commerciaux sur la route des caravanes du thé et 

des chevaux. Hébergement au cœur de la vieille ville à l'hôtel de charme Landscape 4*. Dîner. 

 

 

 

JOUR 11  SHAXI - XIZHOU. 2H30 de route. Altitude : 1900m 

Ce matin, découverte des Montagnes de Shibaoshan, superbe ensemble de sculptures bouddhistes gravées dans 

la roche et de temples très zen. Déjeuner. Route vers la vallée de Dali. Visite à travers  l'agréable village de la 

minorité Bai de Zhoucheng, notamment spécialisé dans la production de batiks. Un petit marché s'y tient tous les 

après-midi. Continuation vers Xizhou. Installation au superbe et confortable hôtel de charme Linden Center 4*, 

construit dans une belle demeure traditionnelle Bai. Dîner pris à l'hôtel. 
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JOUR 12  WEISHAN ET WEIBAOSHAN. 4h de route 

Départ jusqu'à la région de Weishan. En chemin, arrêt au village Hui (minorité musulmane) de Donglinghua, pour 

y découvrir notamment sa mosquée. Encore préservée du tourisme, Weishan héberge une population tout à fait 

charmante, et souriante, pour une balade libre très agréable dans ses petites ruelles. Déjeuner. Découverte dans 

l'après-midi de la montagne de Weibaoshan, située à 2500m d'altitude. Faisant partie d'une des 13 montagnes 

taoïstes sacrées de Chine, le site est calme, dégage une certaine sérénité, et il fait bon s'y promener pour y 

découvrir ses petits temples où résident des moines taoïstes. Retour dans la vallée de Dali. Dîner. Nuit à l'hôtel 

Linden Center. 

 

JOUR 13  XIZHOU - DALI – KUNMING – SHANGHAI. 1h + 1h de transfert 

Découverte du marché du matin de Xizhou, à pied depuis votre hôtel. Transfert à la gare de Dali pour le train rapide 

vers Kunming (2h de trajet). Transfert vers le centre de la ville, balade dans le quartier du lac d'émeraude. Transfert 

à l'aéroport de Kunming et envol pour Shanghai (19h40-22h55). Accueil puis transfert à votre hôtel. Nuit à 

l'hôtel Anting Villa 4* 

 

 

JOUR 14 SHANGHAI ~ 1h de route.  

Visite dans la matinée du parc de Fuxing, du jardin Yu, le plus beau jardin chinois de 

Shanghai. Construit au 16 ème siècle, il symbolise le monde en miniature : les fleuves 

sont ici des ruisseaux et les montagnes des rocs, et place l’homme en harmonie avec 
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ce monde. Continuation pour la visite de la vieille ville de Shanghai, retraçant la vie 

quotidienne de la Chine avant la modernisation, et faisant ainsi revivre le passé de 

Shanghai. Visite du musée de Shanghai, puis temps libre dans le quartier de 

Tianzifang. Diner hot pot. Nuit à l'hôtel Anting Villa 4* 

JOUR 15  DEPART DE SHANGHAI ~ 1h de route.  

Visite ce matin du temple du bouddha de Jade. Passage par le quartier du Bund, s’étendant 

sur plus de 1,6km le long du fleuve Huangpu, qui constitue un incroyable vestige du 

vieux Shanghai, autrefois appelé « Boulevard de la Révolution ». Découverte dans 

l’après-midi du nouveau quartier de Pudong et du district financier. Dîner, avant le 

transfert à l’aéroport de Shanghai pour le vol retour vers Paris. Décollage prévu à 

00h15 le 26 Avril. 

JOUR 16 ARRIVEE A PARIS 

Arrivée à 06h40 à Paris CDG. 

 

 

Prix en euro par personne  

2969 € 

Offre spéciale petit groupe : démarches et frais de visa 
chinois en ligne offerts 

Réduction de 80 € pp pour inscription jusqu'à 6 mois à 
l'avance 

Supplément single : 480€ 
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Notre sélection d'hôtels:  

 

Pékin : Happy Dragon Alley Hotel 4* (charme) 

Bénéficie d'un emplacement idéal au cœur de Beijing. Les chambres climatisées disposent d'un mobilier en bois, d'un coin salon, 

d'une télévision à écran plat et d'une bouilloire électrique. Un sèche-cheveux, des serviettes et des articles de toilette gratuits sont 

fournis. Certaines chambres présentent une décoration spéciale sur des thèmes culturels chinois. 

 

   

 

 

Xi'an : Gudu Impression Zuoyouke Hotel 4* (charme) 

Idéalement situé dans le centre de Xi'an, près des remparts et du populaire quartier musulman. Charmante décoration avec 

notamment l'utilisation de briques. 

 

 

 

 

 

Lijiang : Manty House 4* (charme) 

Hôtel au charme fou, installé depuis fin 2017 sur la colline du Lion dominant la vieille ville (UNESCO). Prestations très soignées, 

jolies vues sur les toits de la ville, loin de l'agitation des ruelles de Lijiang que vous dominerez. 
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Shangri La : Arro Khampa Boutique Hotel 4* (charme) 

Superbe adresse de charme tibétain, située en plein coeur de la vieille ville de Shangri La, au calme. Bons services et personnel 

sympathique, belle décoration d'art local. 

 

 

 

 

Shaxi : Landscape 4* (hôtel de charme) 

Agréable hôtel situé au cœur de la vieille ville de Shaxi.  Très belle demeure traditionnelle en bois rénovée. 

 

 
 

Xizhou : Linden Center 4* (hôtel de charme) 

Classé régulièrement meilleur boutique hôtel de Chine, le Linden Center est une demeure traditionnelle Bai, constituée de 3 cours 

intérieures, située au village de Xizhou, agréable village des bords du lac Erhai. Bon service du personnel de l'hôtel, le restaurant 

sert d'agréables plats typiques de la région. 
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Shanghai : Anting Vila 4* charme 

L'Anting Villa Hotel est situé à Shanghai, à 2 minutes de marche de la station de métro Hengshan Road. Présentant des 

architectures française et espagnole, cet établissement 4 étoiles dispose d'une connexion Internet gratuite.  

 

 

 

CARTE DE VOS ETAPES EN CHINE 
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TARIFS - sur la base de 12 voyageurs maximum - INCLUSIONS et EXCLUSIONS : 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND  

➢ Le prix des vols internationaux dans la classe économique la moins chère avec Air China 

➢ Les deux vols domestiques 

➢ Taxes et supplément carburant au 18/11/19. 

➢ Les hôtels de charme mentionnés avec petit-déjeuner tous les jours 

➢ Guide francophone local sur chaque étape 

➢ Tous les transports en véhicule privatif 

➢ Les tickets d'entrées pour toutes les visites, et activités mentionnées 

➢ Les repas du déjeuner du premier jour au repas du dernier jour avec une boisson par 

personne 

➢ Les démarches d'obtention et frais de visa chinois en ligne (pour 2 voyageurs minimum) 

➢ 1 guide petit futé avec vos documents de voyage 

➢ Taxes et TVA locales en Chine 

➢   Paiement par carte bancaire en France, pour profiter de vos assurances de voyages 

offertes 

➢ Le fond de garantie voyage de notre agence  

➢ Taux de change au 30/10/19 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPRENDS PAS : 

➢ Les assurances annulation et voyage : http://saveursduvoyage.com/fr/assurances 

➢ Toutes les boissons et autres dépenses à caractère personnel 

➢ Pourboires pour les guides, personnel hôtelier 

➢ Port des bagages 

➢ Supplément pour départ de Bruxelles ou de Luxembourg selon possibilités et 

disponibilités. 

➢ Les frais de visa chinois, si démarche pour une seule personne. 

➢ Les pourboires aux guides et chauffeurs (40€ par personne pour l'ensemble du séjour) 

➢ Les assurances de voyage, activités complémentaires, dépenses personnelles 

➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage  

REMARQUES 

Passeport valable 6 mois après le retour et visa de groupe. 
 

 
 

 

SANTE ET INFORMATIONS MEDICALES 

Santé : Aucune vaccination n'est obligatoire en Chine. 
Vaccins pour l'hépatite A et B et la diphtérie vivement recommandés. Veuillez-
vous munir    d'une assurance médicale incluant le rapatriement sanitaire.  
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