
Peuple. Déjeuner. Visite du musée de Shanghai. 

Transfert à l’aéroport et vol pour Guilin. Accueil et 

transfert à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 / Guilin – longsheng – Journée à la ren-

contre des minorités ethniques Dong, Miao, Yao 

et Zhuang. Déjeuner. Possibilité de petite randon-

née dans les rizières en terrasses. Dîner et nuit en 

auberge de charme.

Jour 12 / longsheng – Yangshuo – Guilin – Réveil 

matinal pour contempler le soleil levant sur les 

rizières en terrasses. Route vers Yangshuo. Déjeu-

ner. Départ pour la descente de la rivière Yilang 

en radeaux de bambous, puis promenade dans la 

bourgade de Yangshuo. Retour vers Guilin en fin 

de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 13 / Guilin – Visite d’une plantation de thé et 

dégustation. Déjeuner. Transfert à l’aéroport 

pour le vol retour.

* Circuit de 13 jours / 12 nuits en groupe francophone, garantis dès 3 pers., max. 32 ou 40 pers. (hors vols). Pension complète. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.

Jour 1 / pékin – Accueil, puis transfert à l’hôtel. 

Nuit à l’hôtel.

Jour 2 / pékin – Visite du parc Beihai, du Temple 

du Ciel, de la vieille ville de Pékin, du quartier des 

antiquaires et des calligraphes. Dîner de canard 

laqué. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 / excursion à la Grande Muraille – Départ 

pour la visite de la Grande Muraille de Chine sur le 

site de Juyongguan. Promenade sur la Muraille. 

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 Jeux Olym-

piques. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 / pékin – Découverte de la place Tian An 

Men et de la Cité Interdite. Déjeuner chez l’habi-

tant. Balade en cyclo-pousse dans les Hutongs. 

Visite du musée de la capitale, un des plus beaux 

musées de Chine. Dîner de fondue chinoise suivi 

du spectacle «Legend of Kungfu». Nuit à l’hôtel.

Jour 5 / pékin – xi’an – Découverte du Palais 

d’Été, lieu de villégiature des empereurs. Déjeu-

ner. Temps libre. Transfert à la gare de Pékin et 

départ en TGV pour Xi’an. Accueil, dîner et trans-

fert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 / xi’an – Route vers le site de l’Armée de 

Terre Cuite et découverte de la Grande Fouille 

avec ses 7000 statues en terre en ordre de bataille. 

Retour à Xi’an. Visite de l’usine de Jade de Xi’an, 

symbole de la ville. Découverte de la ville préser-

vée par ses remparts. Promenade dans le quartier 

musulman et ses nombreuses échoppes. Dîner 

banquet de raviolis, la spécialité de Xi’an suivi du 

spectacle de chants et danses Tang. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 / xi’an – shanghai – Visite de la Petite 

Pagode de l’Oie Sauvage, puis initiation à la calli-

graphie chinoise. Déjeuner. Transfert à la gare de 

Xi’an et départ en train à destination de Shan-

ghai. Dîner-collation à bord du train. Arrivée tar-

dive à Shanghai, accueil et transfert à l’hôtel. Nuit 

à l’hôtel.

Jour 8 / excursion à suzhou – Départ pour la ville 

lacustre de Suzhou: la «Venise de l’Orient». 

Découverte du jardin Yipu représentatif de l’art 

paysager chinois. Visite du Musée de Suzhou. 

Déjeuner. Puis balade dans les ruelles pavées de 

la vielle ville. Visite d’une fabrique de soie. Retour 

à Shanghai. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 / shanghai – Découverte de Shanghai. 

Visite du Jardin du Mandarin Yu. Balade dans le 

Grand Bazar de la vieille ville. Visite de la rue de 

Nankin et du Bund. Dîner de spécialités Shan-

ghaiennes et soirée spectacle des Étoiles du 

Cirques de Shanghai. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 / shanghai – Guilin – Visite du Temple du 

Bouddha de Jade et découverte de la place du 
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