CIRCUIT CHINE IMPERIALE
Du lundi 07 au vendredi 18 mai 2018
12 jours /9 nuits
Symbole de l’Orient, ce Pays à la taille d’un continent fit rêver l’Occident et les aventuriers.
C’est à la découverte des grandes étapes historiques et culturelles de la Chine que nous vous convions durant ce
voyage. Un périple qui s’achève au bord du splendide Bund de Shanghai.
■ JOUR 1 – LUNDI 07 MAI 2018 BASTIA  PARIS ORLY  PARIS CDG  PARIS  PEKIN
Départ de l’aéroport de Bastia à 15h30, arrivée à l’aéroport de Paris Orly ouest à 17h05.
Récupérez vos bagages puis transfert en autocar privatif vers l’aéroport de Paris CDG.
Enregistrez-vous à 19h20 au comptoir Air France:
Départ de l’aéroport de Paris CDG term. 2E à 23h20 sur vol régulier direct AIR FRANCE à destination de PEKIN.
Repas et nuit à bord.

■ JOUR 2 – MARDI 08 MAI 2018 : PEKIN
Petit déjeuner et déjeuner à bord.
Arrivée à Pékin à 15h20, accueil par votre guide accompagnateur francophone.

La ville pourpre offre sans conteste le plus fascinant témoignage d'une Chine en quête de modernisme et néanmoins
profondément ancrée dans son histoire.

Puis, premiers pas dans la capitale chinoise sur la place Tian An Men. Devenu un symbole de Pékin et de la Chine
maoïste, la porte sud de la Cité Interdite vue de la place Tian Anmen sera votre premier point de repère. Cette grande
esplanade fut en effet créée sur ordre de Mao en 1959 et c'est du haut de la porte Sud, qu'il proclama la République
populaire de Chine en 1949.
Ascension de la colline de Charbon d’où l’on découvre un très beau panorama de la Cité Interdite. Servant de
protection géomantique au palais impérial, cette colline, hérissée de pavillons bouddhiques, fut construite sous les Yuan
avec la terre provenant du creusement des douves et de l'aménagement des lacs. Seul l'empereur avait le droit de s'y
promener ; elle dépendait, comme les lacs, du palais impérial sans faire partie de l'enceinte.
Installation à l’hôtel
Dîner en ville. Retour et nuit à l’hôtel à Pekin.

■ JOUR 3 – MERCREDI 09 MAI 2018 –PEKIN – OPERA DE PEKIN
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, départ pour la visite de la Cité Interdite entourée de douves et ceinte d’un haut mur pourpre et de l’ancien
Palais impérial des dynasties Ming et Qing. L’ensemble du palais couvre une superficie totale de 72 hectares et 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 et les Résidences des Impératrices ainsi que les quartiers des concubines, aujourd'hui transformés en Musée, et les
jardins impériaux.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, départ pour le Palais d'Eté situé dans les faubourgs de la ville pour la visite des différents pavillons et
kiosques gracieusement dispersés. Promenade dans les allées et pavillons qui bordent le très romantique lac
Kunming. L'ensemble des palais et des jardins couvre une superficie de près de 2,7 km². La partie septentrionale de ce
domaine est occupée par la montagne Wan shou shan (montagne de la très longue vie) sur les pentes de laquelle
s'élèvent les pavillons du palais impérial. A leurs pieds s'étend le lac Kunming qui couvre la plus grande partie de
l'ensemble de la résidence d'été, entourée d'un mur d'enceinte.
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Petite promenade en barque sur le lac Kunming (durée 15 min)
Dîner en ville.
En soirée, vous assisterez au théâtre du Qianmen à une représentation de l’Opéra de Pékin, célèbre dans
toute la Chine
Retour et nuit à l’hôtel à Pekin.

■ JOUR 4 : JEUDI 10 MAI 2018 - PEKIN / GRANDE MURAILLE / PEKIN
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour découvrir la Grande Muraille, également appelée le "Mur des 10 000 li". La Grande Muraille est connue
de chacun et, de nombreuses informations 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 ? Là encore
tout le monde n'est pas d'accord : voie d'accès rapide entre les garnisons frontalières, défense contre les invasions des
populations des steppes ?
Nous vous proposons de visiter la passe Mutianyu qui est beaucoup moins touristique et beaucoup plus spectaculaire
que la passe de Badaling. Elevée sur de hautes collines, à une altitude moyenne d'environ 800 m, la muraille serpente ici
au milieu des forêts. Ce tronçon, d'époque Ming, fut construit sur le tracé d'un rempart érigé sous les Qi du Nord (550577). Dans cette région de collines escarpées, la muraille défendait un passage stratégique entre la passe de Juyong
(Badaling) et Gubei kou à l'est, sur une voie d'invasion fréquemment empruntée par les peuples du Nord. Vous disposerez
de 3 heures sur ce site extraordinaire pour vous imprégner de sa magie et parcourir à votre rythme ce monument de
renommée mondiale. Souvenirs uniques en perspective !
Déjeuner sur place.
Retour à Pékin.
Arrêt aux sites des Jeux Olympiques de 2008 et arrêt photos des bâtiments majeurs : le nid d’oiseau (Stade), le
Cube (Piscine et multisport).
Dîner au restaurant Quanjude pour déguster la spécialité pékinoise : le canard laqué.
Retour à l’hôtel à Pekin pour nuit.

■ JOUR 5 : VENDREDI 11 MAI 2018 - PEKIN / XIAN (05H45 EN TGV)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, visite du Temple du Ciel, le plus ancien temple de Pékin, connu surtout pour sa majestueuse rotonde
recouverte d'un triple toit de tuiles bleues vernissées. Le Temple du Ciel était la représentation de l'univers et de la
légitimité impériale. Entouré d’une double enceinte, il fut construit au XV ème siècle et remanié au cours du XVIIème siècle. Il
reste l’un des plus remarquables exemples d'architecture Ming qui ait survécu jusqu'à nos jours. Tous les éléments
architecturaux y sont symboliques : Salle de l'Abstinence, Voûte céleste impériale, Autel du Ciel…
Vous pourrez observer, dans les jardins qui entourent le Temple du Ciel, les Pékinois se livrant à leurs exercices
quotidiens (Taïchichuan, vocalises, danses, wushu...).
Déjeuner.
Balade en cyclo-pousse dans les vieux quartiers de Shishahai, au cœur des vieux quartiers de « hutong »,
ruelles si caractéristiques de l’âme pékinoise, témoins de l'histoire ancienne de Pékin, menacés aujourd’hui par les
bulldozers. Vous découvrirez la vie quotidienne des habitants et des anciennes résidences d’artistes ou de personnalités.
Vous partirez dans le quartier de la Tour de la Cloche et du Tambour, à la découverte des anciennes demeures de
mandarins et des principes du "feng-shui", la cosmogonie chinoise qui régit aujourd'hui encore toute construction
architecturale.
Puis, transfert à la gare de l’ouest de Pékin et départ en TGV 2nd classe pour Xi’an (durée : 5h45)
Dîner sous forme panier-repas à bord.
Arrivée dans la soirée à la Gare du Nord de Xi’an, accueil et transfert directement à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel à Xian.

■ JOUR 6 : SAMEDI 12 MAI 2018 - XIAN
Petit déjeuner à l’hôtel.

Capitale de la province du Shaanxi, Xi'an ou "Paix de l'Ouest" fut la première capitale chinoise et l'une des plus grandes
villes du monde de l'Antiquité et du Moyen Age. Auparavant baptisée Chang'an ou "paix éternelle", Xi'an était le foyer des
marchands venant de toute l'Asie par les Routes de la Soie. Les remparts restaurés de la ville renferment la cité des Ming
qui présente de nombreuses constructions du XVème siècle. La splendeur médiévale de Chang'an se retrouve dans les
quartiers sud de la ville actuelle où l'on peut admirer les vestiges de la dynastie des Tang qui s'effondra au début du X ème
siècle et qui marqua la fin de la grandeur de la ville.
Puis, départ pour un premier contact avec la ville encerclée par ses murailles avec une promenade dans les vieux
quartiers pour goûter l’ambiance unique de ses marchés et de ses ruelles pleines de charme : le quartier musulman
avec son étonnante mosquée au minaret en forme de pagode, au pied des murailles près de la Tour du Tambour,
lieu de rencontre des joueurs de Majong où l’on sert de minuscules brochettes sous leurs lanternes oranges.
Déjeuner en cours de visite.
Après-midi consacrée à la visite du nouveau Musée de Xi’an, où sont admirablement exposés les multiples objets
provenant des sites archéologiques des environs, en particulier de très belles fresques et des collections d’objets
funéraires qui ornaient les nécropoles princières.
Coup d’œil sur la Grande pagode de l’Oie sauvage, symbole de la ville.
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Dîner en ville.
Retour à l’hôtel pour la nuit à Xian.

■ JOUR 7 : DIMANCHE 13 MAI 2018 - XIAN  GUILIN (2H30 DE VOL)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite des fouilles près du tombeau de Qin Shi Huang Di (premier empereur de Chine), avec son armée de
guerriers, chevaux et chars en terre cuite et en bronze, grandeur nature qui compte parmi les plus impressionnantes
découvertes archéologiques de ces dernières décennies. Visite aussi de la nouvelle fosse avec ses deux chariots de
bronze. C’est en 1974, que fut découverte par un paysan chinois, dans la plaine de Lintong, cette impressionnante
armée de 7000 fantassins et cavaliers en argile étendus sur plus de 20.000 m2, tous enfouis sous terre. Dans les
croyances chinoises, un individu garde son statut et son rang après la mort. C'est pourquoi, afin de veiller sur l'immense
palais funéraire du 1er empereur de la dynastie Qin (3ème siècle avant J.-C.), une armée complète (qui demanda 36 ans
de labeur) fut fabriquée.
Déjeuner.
Transfert à l’aéroport pour votre vol à destination de Guilin.

Parmi les paysages les plus célèbres de Chine, figurent certainement les reliefs karstiques en forme de pains de sucre qui
rendirent la région de Guilin célèbre, il y a longtemps déjà. Ces formations ont été créées par l'érosion de la couche de
sédiments marins datant d'une époque où la mer couvrait le sud de la Chine (il y a plusieurs millions d'années). Après le
retrait de la mer, l'érosion par les pluies, devenues acides par la présence d'une forte végétation tropicale, a petit à petit
dissout ce calcaire. Les vallées, entre ces magnifiques reliefs, sont couvertes de jardins et de rizières. De tout temps,
l’étrangeté et la beauté de ses paysages ont inspiré les poètes et les peintres.
A l’arrivée, visite de la ville baptisée “Forêt des osmanthes”, dont la plupart des rues sont bordées de cette sorte de
canneliers aux fleurs très parfumées.
Ascension de la Colline des Couleurs Accumulées d’où l’on jouit d’un joli point de vue sur les pains de sucre de
Guilin et des environs.
Transfert et installation à l’hôtel.
Dîner en ville et nuit à l’hôtel à Guilin.

■ JOUR 8 : LUNDI 14 MAI 2018 -GUILIN / YANGSHUO – CROISIERE DE 4H SUR LA RIVIERE LI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ à l’embarcadère de Guilin et montée à bord d’un bateau pour descendre la rivière Li jusqu’au village de de
Yangshuo. Cette croisière, d’environ 4h, vous permettra de découvrir les paysages féeriques de la rivière Li qui se
fraie un passage entre les collines d’où jaillissent des bosquets de bambous éventails. Tout le long des rives jalonnées de
reliefs en pain de sucre et de petits villages, c'est le spectacle de la Chine traditionnelle avec ses buffles d'eau, ses
paysans au travail dans les champs et les rizières, ses pêcheurs au cormoran, accroupis sur leurs radeaux faits de tiges de
bambou assemblées.
Déjeuner à bord sous forme de panier repas.
Arrivée au village de Yangshuo en début d’après-midi.

Surnommé le petit St-Tropez de la Chine du Sud, Yangshuo est devenue le rendez-vous des amoureux de la nature et des
promenades insolites à vélo ou à pied.
Installation à l’hôtel.
Flânerie dans les ruelles pittoresques du village de Yangshuo où l’architecture préservée sert de cadre à de
délicieuses petites boutiques de marchands. En fin d’après-midi, à la belle heure, quand la majorité des touristes sont
repartis vers Guilin au terme de la croisière, il est très agréable d’y flâner et de prendre un verre sur les terrasses des
cafés.
Dîner en ville.
Nuit à l’hôtel à Yangshuo.

■ JOUR 9 : MARDI 15 MAI 2018 - YANGSHUO / GUILIN  SHANGHAI (2H30 DE VOL)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Retour par la route à Guilin qui longe les rizières et les plantations d’orangers.
Découverte de la Grotte des Flûtes de Roseau et le Parc des Sept Etoiles.
Transfert à l’aéroport pour votre vol à destination de Shanghai. Déjeuner à bord.

La ville de Shanghai est certainement celle, en Chine, où tout se passe et tout se trouve. Son nom magique nous plonge
dans le passé récent des concessions, de la guerre de l'opium et de tous les trafics. Etiolée par Pékin la communiste,
Shanghai a repris son rôle de capitale économique sous le régime de Deng Xiaoping, après la chute de la Chine maoïste .

A l’arrivée, transfert à l’hôtel.
Premier contact avec la grande métropole chinoise, sur le fameux Bund où se dressent les gratte-ciel des
anciennes concessions étrangères. Ce quartier aux allures victoriennes contraste singulièrement avec les autres parties de
la ville.
Promenade dans la rue commerçante de Nanjing Lu, très animée, l’avenue principale avec ses passerelles
circulaires, où sont rassemblés la plupart des boutiques et des grands magasins.
Dîner en ville. Nuit l’hôtel à Shanghai.
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■ JOUR 10 : MERCREDI 16 MAI 2018 - SHANGHAI / SUZHOU / SHANGHAI –CIRQUE D’ACROBATIES
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée de découverte consacrée à la visite de Suzhou, la Venise chinoise.

La région de Suzhou, à la limite du delta du Yang Tseu Kiang, garde aujourd’hui un caractère amphibie. Ville traditionnelle
de la manufacture de la soie, Suzhou est sise sur le grand canal qui relie le fleuve Bleu au nord du pays et qui garde
encore aujourd’hui une intense activité. Cernée de canaux enjambés encore par quelques ponts en dos d’âne, la ville fut
prisée par les mandarins qui, surtout à l’époque Ming, quittant les intrigues de la cour, venaient y jouir d’une paix
studieuse. Leurs résidences somptueuses s’ornaient de jardins qui font maintenant la réputation de Suzhou. Véritable
œuvre d’art, le jardin est un microcosme où rien n’est laissé au hasard, où chaque détail est inspiré par des considérations
esthétiques ou philosophiques, où l’homme reconstruit la totalité d’un monde.

Départ en autocar pour Suzhou située à une centaine de kilomètres de Shanghai.
Nous visiterons le jardin du Maître des Filets, c’est le pur exemple de jardin-résidence des Song du Su, créé au XIIe
siècle. Les bâtiments et les jardins y sont étroitement imbriqués les uns dans les autres et sa bibliothèque constituait à
l’époque l’un des endroits privilégiés de la vie culturelle des lettrés.
Déjeuner en ville.
Promenade dans la vieille ville le long du canal.
Suzhou est également connue pour ses broderies sur soie à double face. Nous vous invitons à visiter un atelier de
fabrication de la soie où vous pourrez apprécier tout le raffinement de cet art typiquement chinois.
Retour à Shanghai.
Dîner en ville. Puis le soir, assistez à un spectacle de Cirque d’acrobaties de Shanghai
Nuit à l’hôtel à Shanghai.

■ JOUR 11 : JEUDI 17 MAI 2018 : SHANGHAI  PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Flânerie dans la vieille ville, dédale de ruelles très animées : arrêt à la Maison de thé où vous ferez une pause
inoubliable, puis visite du jardin du Mandarin Yu et du temple Yufosi qui abrite deux splendides sculptures en jade
de Bouddha.
Mais Shanghai est aussi la vie des "lilong", qui sont des habitats collectifs desservis par un réseau de ruelles. Ce fut
l'habitat prédominant à Shanghai jusque dans les années 1980.
Déjeuner en cours de visite.
Dans l’après-midi, visite du musée de Shanghai qui présente de fabuleuses collections de bronzes, porcelaines,
sculptures, calligraphies, sceaux...
Dîner d’adieu en ville.
Puis transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement. Enregistrez-vous à 19h20 au comptoir Air France:
Départ de l’aéroport de Shanghai à 23h20 sur vol régulier direct AIR FRANCE à destination de Paris. Repas et nuit à bord.

■ JOUR 12 : VENDREDI 18 MAI 2018 : PARIS CDG  BASTIA
Petit-déjeuner à bord.
Arrivée à Paris CDG term. 2E à 05h40. Récupérez vos bagages puis enregistrez-vous sur Air Corsica :
Départ de l’aéroport de Paris CDG à 09h25, arrivée à l’aéroport de Bastia à 11h15.

L’ordre des visites ou le sens des circuits peuvent être inversés mais le programme sera respecté.

INFO VERITE :
~ Ce circuit comporte certains levers matinaux et de parcours en autocar parfois fatigants, mais
indispensables à la découverte de certains sites.
~ Les routes encombrées sont parfois en état moyen. Ceci peut allonger le temps de parcours.
~ Les hôtels chinois n’ont pas ni les standards européens, ni l’uniformité d’une ville à l’autre.
C’est pourquoi vous êtes logés en catégorie supérieure (4* normes locales)
~ La cuisine chinoise est différente de la nôtre et les plats assez répétitifs. Les repas sont pris très tôt
(18h/18h30), sur des tables de 10 personnes environ avec un plateau tournant au milieu qui permet à chaque
convive de se servir de différents plats, le dessert est toujours très simple.
C’est pourquoi nous avons inclus 4 diners améliorés.
~ Des visites de centres artisanaux avec des échoppes locales seront effectuées pendant le circuit (en nombre
limité), elles font parties intégrantes du patrimoine chinois et doivent être considérées telles.
~ Des guides locaux sont présents à chaque étape. Le guide national est présent sur toute la durée de votre
voyage et pour la coordination du voyage. Il peut être également votre guide local sur 1 étape.
~ Pourboires usuels : pour plus de simplicité, les pourboires obligatoires au guide national, guides locaux
et chauffeur (4 € par personne par jour) sont inclus.
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2349 EUROS TTC PAR PERSONNE
LE PRIX COMPREND :
- le transport aérien Bastia ou Ajaccio/Paris Orly-Paris CDG/Bastia sur Air Corsica
- le transport aérien Paris CDG/Pekin-Shanghai/Paris CDG sur Air France
- les taxes aéroport à ce jour
- les transferts en autocar privatif aéroport Orly /aéroport CDG à l’aller
- Les 2 vols intérieurs : Xi’an / Guilin et Guilin / Shanghai et taxes aéroport
- Le TGV 2nde classe entre Pékin et Xi’an
- L'hébergement de 9 nuits dans des hôtels 4*(normes locales) avec petits déjeuners
3 nuits à Pekin, 2 nuits à Xi’an, 1 nuit à Guilin, 1 nuit à Yangshuo, 2 nuits à Shanghai
- La pension complète selon le programme du dîner du jour 2 au dîner du jour 11, avec 1 verre de
boisson inclus à chaque repas (1 verre de boisson : bière ou eau minérale ou soda, + thé à volonté)
et dont 4 diner améliorés
- les transferts, visites et excursions en autocar privatif et air conditionné avec chauffeur
- Les services de guides locaux francophones
- Les services d’un guide national francophone de Pékin à Shanghai
- Les droits d'entrée sur les sites durant les visites
- L'assistance de notre bureau à Pékin
- Les taxes et services hôteliers
- Le port d’1 bagage aéroport (ou gare) / hôtel / aéroport (ou gare) – pas dans les hôtels
- Les pourboires obligatoires (4 € par jour et par personne, soit 40 € pour le guide national, les guides
locaux et le chauffeur)
- Les frais de visa (80 euros à ce jour)
- Réunion d’information avant le départ, carnet de voyage, assistance 24h/24 de Negroni Voyages
 Frais de dossier offert 
LE PRIX NE COMPREND PAS :
- L’assurance assistance rapatriement annulation bagages : + 98 euros par personne
- Les repas non mentionnés et les boissons aux repas
- Les pourboires usuels pour le port des bagages et pour les restaurants laissés à discrétion, les
dépenses personnelles
- Le supplément single : + 315 euros par personne (sous réserve de disponibilité)
- Les hausses des taxes aéroport, taxe carbone et les surcharges carburant : L’incertitude sur l’évolution
du tarif du kérosène ne nous permet plus de garantir un taux ferme et définitif du baril de pétrole sur
nos voyages. Conformément à nos conditions de ventes, en application du décret 2007-669 nous
réajusterons si nécessaire le prix au moment du solde du voyage
CONDITIONS DE RESERVATION : Places limitées, inscription rapide conseillée
- Payable en 4x sans frais. Acompte de 25% à l'inscription. Solde 35 jours avant le départ.
- Fournir, à l'inscription, la photocopie des pièces d’identité requises pour effectuer le voyage
- Programme réalisable si minimum 15 participants
FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS :
- Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour obligatoire avec 3 pages vierges dont 2 face
à face.
Attention nouvelles formalités concernant les mineurs voyageant avec un seul ou sans ses parents. Plus
d’infos sur : www.service-public.fr
FRAIS D'ANNULATION :
- Du jour de l’inscription à 100 jours du départ
- De 99 jours à 60 jours du départ
- De 59 jours à 30 jours du départ
- De 29 jours au jour du départ

25 % du montant total du voyage
50 % du montant total du voyage
75 % du montant total du voyage
100 % du montant total du voyage

Siège Campinchi : 04.95.31.08.04| Lupino : 04.95.33.36.66| Lucciana : 04.95.38.37.34| Folelli : 04.95.36.15.15
Sites : www.negronivoyages.com & www.facebook.com/negronivoyages
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