
* Circuit de 11 jours / 10 nuits en privé avec guide francophone, base 2 pers. (hors vols). Petits déjeuners + repas mentionnés. Programme détaillé et prix sur demande.

Best of de la Chine

Jour 1 / pékin – Arrivée à Pékin. Transfert en ville. 

Visite du Palais d’été, l’un des plus beaux sites de 

Pékin, qui servait de résidence d’été pour la 

famille impériale sous la dynastie des Qing. Nuit à 

l’hôtel.

Jour 2 / excursion à la Grande Muraille – Excur-

sion à la Grande Muraille de Chine sur le site de 

Mutianyu (montée en téléphérique). Découverte 

de la Voie Sacrée ainsi que d’un des 13 tombeaux 

Ming. Dîner de spécialités de canard Laqué. Nuit à 

l’hôtel

Jour 3 / pékin – xi’an – Départ pour la visite de la 

place Tian An Men, la plus grande place du monde 

s’étendant sur 44 hectares et la célèbre Cité Inter-

dite, le Palais Impérial le plus grand du monde, 

Palais des 24 empereurs de la dynastie des Ming 

et des Qing pendant 500 ans. Déjeuner chez l’ha-

bitant, promenade en cyclo pousse dans les 

ruelles de la vieille ville (Hutongs) et continuation 

avec le Temple du Ciel: Perfection de l’architec-

ture des Ming. Transfert à la gare pour prendre le 

train de nuit pour Xian.

Jour 4 / xi’an – Arrivée tôt le matin à Xian. Trans-

fert à l’hôtel pour le petit déjeuner. Visite du 

Musée Provincial du Shaanxi: construit dans le 

style classique Tang, il est considéré comme l’un 

des plus beaux musées du pays. Visite de la Petite 

Pagodes de L’Oie Sauvage sur le site du Temple 

Jianfu. Continuation avec le Quartier musulman 

et la Grande Mosquée ainsi que les remparts de la 

ville. Dîner de spécialités: banquet de raviolis et 

spectacle de chants & danses des Tangs. Nuit à 

l’hôtel.

Jour 5 / xi’an – Guilin – Départ pour le site de La 

Grande Fouille: l’Armée de terre cuite enterrée de 

Qin Shi Huang, un souterrain de terre et de 

poutres contenant plus de 6000 statues de sol-

dats de terre cuite grandeur nature, accompa-

gnées de leurs chevaux, en formation de combat. 

Vol pour Guilin, transfert et nuit à l’hôtel.

Jour 6 / excursion aux rizières de longsheng  

Excursion à Longsheng pour admirer les rizières 

en terrasses de Longji. Visite d’un village de la 

minorité ethnique des Zhuang. Retour à Guilin en 

fin de journée. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 / Guilin – Yangshuo – Croisière sur la 

rivière Li, entre Guilin et Yangshuo, l’un des princi-

paux sites touristiques de la région. Tout au long 

de 83km, vous voguez dans une succession de 

pics karstiques magnifiques, de rideaux de bam-

bou, de pêcheurs dans leurs petites embarca-

tions et de villages pittoresques. Déjeuner à bord. 

Après-midi libre à Yangshuo, dans un agréable 

cadre naturel. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 / Yangshuo – Guilin – shanghai – Trans-

fert à l’aéroport et vol pour Shanghai. Visite du 

Musée de Shanghai, l’un des plus beaux musées 

de Chine. Promenade sur le Bund, le symbole de 

Shanghai. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 / shanghai – Visite du Jardin du Mandarin 

Yu et de la vieille ville suivie d’une promenade 

dans la rue commerçante de Nankin. Visite du 

quartier Tian zi fang regroupant un ensemble de 

galeries privées et de petits magasins. Soirée: 

spectacle d’acrobates. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 / excursion à suzhou & tongli – Route en 

direction de Suzhou, visite du jardin de «la poli-

tique des simples» et du vieux bourg de Tongli 

avec le jardin «de la pensée des retraités». Pro-

menade en barque sur les petits canaux de la 

ville. Retour à Shanghai en fin de journée. Nuit à  

l’hôtel.

Jour 11 / shanghai – Transfert à l’aéroport selon 

votre vol de départ.

Chine   •   Asie 13dès CHF 

3’150.-* 


