
 

Chine 
Chine Céleste  

Circuit de 15 jours en petits groupes francophones      
départs garantis                                  

LES « PLUS » DE SENSATIONS : 
  

- Départs garantis et unilingue francophone 
- Agent local indépendant qualitatif 
- Visite de la Grande Muraille dans un site à l’écart 
 des foules 
- Visite de la ville historique de Pingyao (Patrimoine  
Mondial)  
- Logement dans un demeure historique à Pingyao et 
visite d’un village rural hors des sentiers battus 
– Visite de Shanghai et du village classé de Tongli 

à partir de 2.670 € 

www.travel-sensations.com 
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1/ Bruxelles - Pékin  
Envol à destination de Pékin 
 

2/ Pékin  
Arrivée à Pékin en matinée. Accueil et trans-
fert en ville. Installation a l’hôtel Qianmen 
Jianguo.     

 
3/ Pékin (B, L) 
Petit déjeuner à l’hôtel puis Visite de la 
Place Tian An Men, la plus grande place 
publique du monde et le centre géologique 
de la ville d'hier et d'aujourd'hui. Au centre 
de la Place se trouve le Mausolée du prési-
dent Mao qui fait face à la Porte de la Paix 
Céleste. Découverte de la célèbre Cité In-
terdite. Elle 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 Parfai-
te Harmonie, qui servait de salle de ban-
quet, le Palais de la Pureté Céleste, la Salle 
du Trône, les Résidences des Impératrices 
ainsi que les quartiers des concubines, au-
jourd'hui transformés en Musée, sans oublier 
les jardins impériaux. Déjeuner dans un res-
taurant local puis visite du Temple du Ciel 
avec sa majestueuse rotonde recouverte 
d’un triple toit de tuiles bleues. C’est ici que 
l’Empereur avait coutume de se rendre deux 
fois par an, aux solstices, afin de prier pour 
de bonnes récoltes. Retour à l’hôtel. Dîner 
libre  
En Option : Opéra de Pékin  
 
4/ Pékin - Mutianyu - Pékin (Grande Murail-
le) (B, L)  
Après le petit déjeuner, départ pour Mutia-
nyu pour visiter la Grande Muraille dans un 
site sauvage en pleine campagne (beaucoup 
moins touristique et plus spectaculaire que 
le site de Badaling). Déjeuner dans un res-
taurant local. Visite d’une fabrique de cloi-
sonnés. Au retour, arrêt photo aux stades 
de JO : les célèbres Cube d’Eau et Nid d’Oi-
seau. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
En option : dîner  Canard laqué 
  

5/ Pékin (B, L) 
Le matin, initiation au Taï Ji Quan 
(gymnastique Taoïste) dans un parc de la 
ville puis vous suivrez le premier cours de 
chinois de 30 minutes offert par votre gui-
de ; ainsi connaîtrez vous au moins quelques 
mots de cette langue difficile. Le déjeuner 
est prévu chez les habitants des vieux quar-
tiers de Pékin que vous rejoindrez comme 
d’antan en pousse-pousse. Un cours de cuisi-
ne vous sera en plus offert. Vous apprendrez 
l’art de confectionner les vrais raviolis chi-
nois. Ensuite, petite balade à bicyclette en 
compagnie de votre guide et rejoindrez le 
Temple de Lamas. La cérémonie du thé est 
également prévue. Découverte du Palais 
d’Eté situé dans les faubourgs de Pékin, avec 
ses pavillons aux noms empreints de poésie : 
Nuages ordonnés, Vagues de jade.... Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel. 
 
6/ Pékin – Taiyuan – Pingyao (B, L)   
Transfert à la gare des trains pour prendre le 
TGV chinois pour Taiyuan.  Déjeuner à 
Taiyuan puis transfert par la route pour Pin-
gyao. Promenade dans la vieille ville classée 
Patrimoine Mondial par l’UNESCO, dont la 
plupart des bâtiments actuels datent de l’é-
poque des Ming et des Qing. . Diner libre et 
nuit a l’hôtel Dejuyuan (charme)  
 

 
 

 
 7/ Pingyao - Xi'an (B, L)   
Départ vers le village de Liang. Encore 
ignoré du tourisme de masse, il offre le 
charme de la vie rurale traditionnelle. Re-
tour à Pingyao après un repas typique. Visi-
te du Monastère des Deux Forêts 
(ShuanglinSi) et avant de vous rendre à la 
gare, vous aurez le temps de déambuler 
dans un  marché populaire où vous pourrez 
vous approvisionner en fruits et gâteaux à 
consommer pendant le trajet en train. 
Transfert à la gare et départ en train wagon 
lits (4 personnes par compartiment, à desti-
nation de Xi’an. Diner libre ou pique-nique 
dans le train.  
 
8/ Xi’an (B, L) 
Arrivée à Xi’an. Transfert à l’hôtel pour le 
petit déjeuner.  Visite des fouilles près du 
tombeau de Qin Shi Huang Di, où la célèbre 
armée de 6000 guerriers en terre cuite  
grandeur nature, avec leurs chevaux et 
chars,  a été découverte.  Visite de la fosse 
avec ses deux chariots de bronze. Déjeuner 
puis visite d’un marché d’herbes médici-
nales et de pharmacopée  chinoises. Retour 
en ville et promenade dans les vieux quar-
tiers, et visite de la Grand Mosquée de 
style chinois. Diner libre. Logement à l’hô-
tel  Xi’an Skytel****  
En option : Diner de ravioli et spectacle 
Tang  
  

9/ Xi’an – Guilin – Yangshuo (B, L)  
Balade sur les remparts de la ville. Visite 
d’une fabrique de Jade. Promenade dans le 
parc de la Petite Pagode d’Oie Sauvage 
dans lequel vous aurez même la possibilité 
de recevoir un cours de calligraphie avant 
de déguster la vraie fondue chinoise. 
Transfert ensuite à l’aéroport et envol a 
destination de Guilin. A l’arrivée, accueil 
par votre guide local puis transfert à Yang-
shuo. Diner libre et nuit à l’hôtel New Cen-
tury **** En option : spectacle impression de 
Liusanjie 
 

10/ Yangshuo (B, L)  
Croisière sur la rivière Li à travers les paysa-
ges d'estampes de cette région. Au retour 
vous visiterez un petit atelier qui confec-
tionne des éventails. Déjeuner un restau-
rant à Yangshuo offrant des spécialités de la 
région. L’après-midi, temps libre. Vous 
pourriez louer un vélo (regler sur place) 
pour effectuer une balade dans les environs. 
Diner libre et nuit à l’hôtel  
 
11/ Yangshuo - Guilin -  Suzhou (B, L) 
Retour à Guilin et envol pour Shanghai, la 
trépidante mégapole du Sud. Elle offre la 
possibilité de voir les extraordinaires trans-
formations de la Chine d'aujourd'hui !  Dé-
couverte de cette  grande  métropole chi-
noise. Balade sur le célèbre Bund le long 
duquel se dressent les vestiges des ancien-
nes concessions étrangères. Ce quartier aux 
allures victoriennes contraste singulière-
ment avec les  parties modernes de la ville. 
Déjeuner en cours de visite. Traversé de la 
rivière Huangppu en ferry afin d’accéder a 
Pudong, le Shanghai  futuriste : découver-
te de l’avenue du XXIème siècle, représen-
tant la Chine des affaires, symbole de 
Shanghai. Vue panoramique de la ville de-
puis le 88ième étage du Grand Hyatt.     
Transfert et installation à l’hôtel. Soirée et 
dîner libre.   

 
12/ Shanghai (B, L)  
Visite du Musée d’Urbanisme de Shanghai 
afin de comprendre la fantastique évolu-
tion de la ville en seulement 25 ans. Décou-
verte du vieux Shanghai, dédale de ruelles 
très animées bordées d’échoppes tradition-
nelles et le fameux Jardin du Mandarin Yu 
datant du 16ème siècle, situé au cœur de 
la vieille ville. Déjeuner dans un restaurant 
local suivi d’une promenade dans l’ancien-
ne concession française Xintiandi et de la 
visite du petit Musée de Shanghai dans une 
l’ancienne habitation. Dîner libre. Nuit à 
l’hôtel.  En option : Cirque de Shanghai  
 
13/ Shanghai  – Tongli - Suzhou (B, L) 
Départ pour la bourgade de Tongli, l'un des 
plus beaux villages de la Chine du Sud avec 
ses maisons traditionnelles et ses petits 
ponts enjambant les canaux. Déjeuner et 
route vers Suzhou, ville qui a su conserver 
ses prestigieuses filatures de soie et ses 
jardins, ses résidences privées de manda-
rins et de lettrés de la Chine impériale. 
Vous aurez l’occasion de parcourir les ruel-
les de la veille ville de Suzhou. Dîner libre 
et nuit. 
 

14/ Suzhou - Shanghai (B, L) 
Découverte du jardin du Maitre des Filets 
et visite du Musée de Suzhou, ainsi que 
d’un atelier de broderie ou une fabrique 
de soie. Déjeuner. Retour l’hôtel de Shang-
hai. Après-midi libre  
 
 
 

15/ Shanghai libre et vol de retour (B) 
Transfert à l'aéroport Envol vers l'Europe et 
arrivé. 
 
Vos hôtels ( charme et 4*) 
Pékin           Qianmen Jianguo 
Pingyao Dejuyuan Hotel (charme) 
Xian            Skytel 4*  
Yangshuo New Century 4* 
Shanghai Puxi New  Century   
Suzhou Garden hotel 4* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inclus  :   Vols internationaux et taxes d'aé-
roports – Vols domestiques - Transferts – 
Les repas mentionnés. Les entrées et ex-
cursions prévues avec les services de guides 
- Logement en  chambre double dans les 
hôtels mentionnés - Taxes locales et TVA 
belge  
Non inclus  : Les dépenses personnelles -  
Les pourboires - Tous services non mention-
nés dans l'itinéraire ou dans les « inclus » - 
Les assurances - Les frais de Visa chinois 
obligatoire : + 145 € / pers TTC (sous réser-
ve de modification) 
 
 

Dates de départ 2013 Prix 

 01/04/2013 2.780 € 

 05 & 13/05/2013 2.670 € 

 22/07/2013 2.970 € 

 05 & 12/08/2013 2.970 € 

 17 & 23/09/2013 2.780 € 

 07/10/2013 2.780 € 

 Supp. Single    555 € 

 14/10/2013 2.840 € 

 15/04/2013 2.670 € 


