
Classiques et Minorités de Chine
13 jours/12 nuits – dès CHF 2’680.-

Une plongée au cœur des montagnes du Guizhou à la rencontre des minorités ethniques du sud de la Chine sous
oublier les incontournables: Pékin, Xian et Shanghai! Un voyage complet et unique.

Jour 1 / Shanghai (dimanche) 
Arrivée et accueil par notre représentant. Découverte de la Vieille Ville et des anciennes concessions de Shanghai.
Déjeuner au restaurant. Installation dans les chambres après le déjeuner. Découverte du Musée de Shanghai. Promenade

dans la rue de Nankin. Longtemps considéré comme les Champs Elysées chinois, lieu idéal pour le shopping à Shanghai.

Promenade sur le Bund, lieu de promenade privilégié de la société shanghaïenne. Dîner en ville. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 / Shanghai – Tongli – Shanghai 
Route vers le charmant village de Tongli (env. 1h30 de route), et découverte de ce bourg sillonné de canaux enjambés par des

ponts gracieux. Son charme et sa sérénité lui confèrent une atmosphère intemporelle. Visite du jardin Tuisi, le jardin de la

pensée après la retraite… un magnifique exemple des jardins paysagés de la région de Suzhou. Déjeuner au restaurant.

Balade en gondole sur les canaux de Tongli à la découverte des maisons traditionnelles. Dans l’après-midi visite d’une usine
de production de la soie. Retour à Shanghai. Dîner en ville. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 / Shanghai – Guilin
Le matin, départ en direction du parc Fuxing, où les chinois partiquent leurs activités physiques. Visite du quartier des arts
de Shanghai (Moganshan). Déjeuner. Découverte du quartier des affaires de Pudong où vous pourrez admirez les plus

hautes tours de Chine. Transfert à l’aéroport de Shanghai et vol pour Guilin. Arrivée et accueil par votre guide. Dîner ou

collation à bord. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 / Guilin – Yangshuo – Guilin
Départ pour la très belle et réputée bourgade de Yangshuo. Descente en radeaux de l’affluent de la rivière Li, Yulong river.

Les paysages de formations karstiques ont un côté à la fois poétique et mystique. Déjeuner. Promenade dans la bourgade de

Yangshuo pour découvrir le marché et ses échoppes. Retour à Guilin. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 / Guilin – Longsheng
Journée d’excursion à Longsheng, région montagneuse où les rizières sont abondantes. Visite de 2 villages des minorités
Yao où les femmes nous montreront comment elles coiffent leurs très longs cheveux noirs. Déjeuner. Découverte des
cultures en terrasse de Longji. Les terrasses de Longji sont cultivées depuis le XIIIe siècle sous la dynastie Yuan. Les Zhuang
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et les Yao vivant dans les montagnes ont, durant des centaines d’années, étendu les cultures à travers la montagne qui

occupent aujourd’hui un espace impressionnant. Installation dans votre auberge dans le village de Ping’an. Dîner de

spécialités de minorités ethniques. Nuit à l’auberge.

Jour 6 / Longsheng – Guilin – Zhaoxing 
Selon le temps, vous pourrez assister au lever du soleil sur les rizières en terrasses. Promenade pédestre dans les rizières en
terrasse de Longji. Déjeuner en cours d’excursion. Retour à Guilin pour prendre le TGV vers Congjiang. Arrivée à la gare de

Conjiang et transfert à Zhaoxing en fin de journée. Dîner. Soirée des chansons polyphoniques des Dong. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 / Zhaoxing – Rongjiang 
Visite du Village de Zhaoxing. Départ par la route pour Rongjiang (Province du Guizhou). Arrêt au Village de Basha où les

hommes portent le chignon. Déjeuner en cours de route. Vous traverserez des villages peuplés de minorités DONG. Ces

villages sont très beaux et présentent des particularités architecturales qui révèlent une grande maîtrise de la part des

paysans dans le travail du bois. Le pays des Dong qui est situé aux confins des provinces du Guizhou et du Guangxi, a vécu

coupé du monde pendant quatorze siècles. Chaque village possède un «pont du Vent et de la Pluie» et des «tours du

Tambour», lieux privilégiés de rassemblement où l’on vient se détendre, écouter des légendes et converser. Arrivée à

Rongjiang et visite du village. Transfert à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 / Rongjiang – Lande – Kaili 
Départ pour Kaili en passant par le Mont Leishan. Déjeuner en cours de route. Arrivée au village de Miao jupes longues de
Lande. Cérémonie d’accueil, danses et chants avec alcool de riz de bienvenue. Continuation vers Kaili. Découverte des

villages des minorités avec leurs maisons sur pilotis. Visite du village Miao à jupes courtes de Datang. Arrivée et

installation à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 / Kaili – Guiyang – Xi’An 
Départ de Kaili en direction de Guiyang en traversant les paysages montagneux du Guizhou. Visite du Musée des Minorités.

Déjeuner. Transfert à l’aéroport de Guiyang et vol pour Xi’an. Arrivée et transfert à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 / Xi’An 
Route en direction du site de l’Armée de Terre Cuite. Découverte de la Grande Fouille où vous pourrez admirer cette armée.

Les 7000 statues en terre sont en ordre de bataille, tournées vers l’est sur onze colonnes. Déjeuner. Visite de l’usine de Jade
de Xi’an, pierre préférée des Chinois et symbole de la ville. Visite du très beau Musée de la province du Shaanxi qui

rassemble de magnifiques collections d’objets découverts dans les sites archéologiques de la région. Il est considéré comme

l’un des principaux musées de Chine. Dîner de raviolis, la spécialité culinaire de la ville, suivi du spectacle de chants et
danses Tang. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 / Xi’An – Pékin 
Découverte du fameux Quartier Musulman de Xi’an puis visite de la Petite Pagode de l’Oie Sauvage, située sur le site du

Temple de Jianfu. Courte initiation à la calligraphie Chinoise. Déjeuner. Transfert à l’aéroport de Xi’an et vol à destination

de Pékin. Arrivée à Pékin, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 12 / Pékin 
Découverte de la Place Tian an Men, la plus grande agora du monde, située face à l’imposante citée Interdite. Visite de la

Cité Interdite, symbole de la puissance de l’Empire du Milieu. Palais des deux dernières dynasties au pouvoir, elle a été la

résidence de 24 empereurs Ming et Qing. Déjeuner chez l’habitant. Découverte du Temple du Ciel recouvert de tuiles

vernissées bleues qui est l’un des monuments les plus beaux et célèbres du pays. Découverte de la vieille ville et du quartier
des antiquaires, Liulichang. Poursuite de votre visite par un marché local. Dîner de fondue chinoise. Soirée Spectacle
d’acrobates dans l’un des théâtres de la ville où les artistes se jouent de l’équilibre et défient les lois de la gravité. Nuit à

l’hôtel.

Jour 13 / Pékin (samedi)
Départ pour la visite de la Grande Muraille de Chine de Juyongguan, également appelée le «Long mur des 10’000 li». Elle

ondule comme l’échine d’un dragon sur quelques 6000 km. Temps libre pour une promenade sur la Muraille. Déjeuner. Visite

d’une fabrique de cloisonnés, art ancestral de la région de Pékin. Retour à Pékin en fin de journée et arrêt photo au site des
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Jeux Olympiques. Puis visite du Palais d’Eté, lieu de retraite estivale pour les empereurs et l’un des plus beaux sites de 

Pékin possédant un gigantesque parc. Temps libre pour un peu de shopping. Dîner d’adieu de Canard laqué. Transfert à 

l’aéroport pour votre vol retour.

Prix et prestations par personne

Départ garanti dès 8 personnes – Groupe de 24 personnes max. (sauf dates offre spéciale: max. 32 pers.) – Guides 
francophones / pension complète

Prix par personne en chambre double:
31.05.20 / 06.09.20: CHF 2’680.- / Suppl. single CHF 420.-

05.04.20 / 18.10.20: CHF 2’750.-/ Suppl. single CHF 450.-

Offre spéciale:
08.03.20 – CHF 2’410.- / Suppl. single CHF 420.-

Les hôtels sélectionnés cat. standard 3* (ou similaires)
Shanghai – Hôtel Holiday Inn Express Zhabei***

Guilin – Hôtel Zhongshui***

Longsheng – Guesthouse Pingan (confort simple)

Zhaoxing – Hôtel Zhaoxing VIP***

Rongjiang – Hôtel Shangpin International***

Kaili – Hôtel Tenglong***

Xian – Hôtel Rezen Minsheng***

Pékin – Hôtel Dongfang***

Inclus:

Les transferts aéroport regroupés (arrivée à Shanghai entre 4h et 7h, départ de Pékin entre 0h et 3h – Suppl. si horaires 

      différents dès +CHF 40.- par pers. et par trajet)

Le trajet Guilin/Congjiang en TGV 2e classe

3 vols domestiques Shanghai/Guilin, Guiyang/Xian, et Xian/Pékin en classe éco, taxes incluses

Guides locaux francophones à chaque étape

Les transports en minibus ou autocar climatisé

L’hébergement en hôtels 3* (normes locales) en chambre double

La pension complète

Les excursions et visites mentionnées au programme

Les boissons incluses : une bière ou une eau ou un soda et thé à volonté à chaque repas, sauf à Hong Kong,

Non inclus:

Vols internationaux (Air China dès CHF 890.-)

Visa (CHF 190.- via le consulat à Berne)

Pourboires des guides et des chauffeurs (prévoir un forfait global d’env. CHF 50.-/pers.)

Les repas libres dont le dîner/boissons à Hong Kong

Frais de dossier & Assurance

A noter:

Chambre non garantie avant 14h le jour d’arrivée

       L’auberge du Jour 5 est de confort simple. Elle est située dans un village accessible uniquement par un chemin avec des

      marches. Prévoir un petit sac pour la nuit.

En cas d’insuffisance de participants nous vous informerons au plus tard 45 jours avant le départ.
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Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 
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https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-guides&oe=84196#



