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                  VOYAGE A DESTINATION DE LA CHINE DU 02 AU 16 AVRIL 2016 
                     A LA DECOUVERTE DES PRINCIPAUX CENTRES D’INTERET DU PAYS ET DU THE 

 
 
 
Samedi 02 avril    Genève-Zürich-Pékin 
 
Genève-Zürich  11h00-11h55 vol Swiss, LX 2809 en classe économique 
Changement de vol 
Zürich-Pékin  13h20-05h15 le 03/04, vol Swiss, LX 196 en classe économique 
 
Dimanche 03 avril    Pékin 
 
Pékin   05h15 vol Swiss LX 196 
 
A votre arrivée, accueil par notre représentant local et transfert privé sur votre lieu de séjour et installation dans vos 
chambres. Ces dernières ayant été réservées en *early check-in*.  
 
Cet après-midi, départ en compagnie de votre guide privé parlant français,  pour la visite du « PALAIS D’ETE ». 
Situé au nord de Beijing, ce palais était la résidence d’été des empereurs durant les dynasties YUAN, MING et 
QING. Dominé par la « colline de la longévité », vous découvrirez le parc de la résidence, ses pavillons, ses 
terrasses, ses jardins et le lac Kunming où vous apprécierez une  excursion en bateau privé. Sur le chemin de retour 
à votre ’hôtel, une petite dégustation de thés sera organisée.  Le soir, un dîner de bienvenue vous sera proposé à 
base de canard laqué.  
  
Du dimanche 03 au mercredi 06 avril  Pékin 
 
Séjour et logement à l’hôtel NOVOTEL PEACE en chambres supérieures, doubles, ou individuelles, avec  
bains/douche/WC, petit déjeuner inclus. 
Idéalement situé à Wangfujing, dans le centre de Pékin, près de la Cité interdite, de la place Tienanmen et des  
centres commerciaux, l’établissement propose l'accès Internet haut débit en WIFI dans ses 402 chambres. De  
l'hôtel, vous accédez aisément au métro et à la gare de Pékin, située à 15 minutes à pied. L'hôtel dispose de deux  
restaurants et de deux bars et met à votre disposition une piscine, un service de location de vélos, un centre de  
remise en forme, un sauna, un bain bouillonnant et un service de massages. 
 

      
 
Lundi 04 avril    Pékin 
 
Après votre petit déjeuner, accompagnés d’un guide local francophone privé, la matinée sera d’abord consacrée à la  
visite de la place  Tienanmen surnommée « la place de la paix céleste ».  Pouvant accueillir jusqu’à un million de  
personnes, la Place est entourée de plusieurs bâtiments impressionnants dont le plus ancien est la Porte de la Paix  
Céleste au nord. Vous pénétrerez ensuite dans l’immensité de l’enceinte de la cité impériale, l’ancienne Cité  
interdite. Occupant une superficie de 720 Km2, les palais regroupent 9999 salles qui servaient autrefois de  
résidence aux empereurs des deux dernières dynasties. 
 
Déjeuner au restaurant XIAO WANG FU inclus. 
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L’après-midi, vous poursuivrez votre tour de ville par le Temple du Ciel ou du Paradis (Temple of Heaven), un lieu de 
Culte, témoin de la magnificence de l’art religieux chinois. Contenant de nombreux temples orientés nord/sud et situé  
dans un vaste parc, le Temple du Ciel est construit autour de trois principaux édifices: la Salle de la Prière pour de  
bonnes récoltes, la Voûte Céleste Impériale et l’Autel du Ciel. Vous terminerez votre journée par un tour en pousse 
-pousse dans le quartier traditionnel des hutongs, un ensemble constitué de passages étroits et de ruelles; Hutong 
est un mot mongol qui signifie puits, parce que les résidents vivaient souvent près d'une source ou d'un puits.  
A Pékin, les hutongs sont constitués par des lignes de siheyuan, (habitations emmurées possédant une cour carrée). 
La plupart des quartiers de Pékin ont été formés en joignant un siheyuan à un autre et ainsi de suite jusqu'à créer la 
ville entière. Cependant, la ville est victime d'un processus d'urbanisation et de spéculation immobilière qui tendent à 
faire disparaître les habitations traditionnelles au profit d'immeubles modernes.  
 
Durant votre ballade dans les Hutongs, une dégustation de thé au Cha Jia Ru Tea House vous sera proposée. 
(Véritable maison de thé locale, fréquentée en particulier par des chinois.) 
 
Retour à votre hôtel en fin de journée. Dîner à votre charge. 
 

          
 
Mardi 05 avril     Pékin-Xishuangbanna  
 
Après votre petit déjeuner, cap sur la Grande Muraille de Mutianyu. Vous prendrez un téléphérique pour vous y 
rendre et en revenir. Les premiers segments de ce fantastique ouvrage long de 5000 Kms furent construits il y a plus  
de 2000 ans. Les remparts s’ajoutèrent peu à peu au fil des siècles, défiant aussi bien les intempéries que les  
hommes. Déjeuner dans un restaurant proche de Mutianyu. Un spécialiste de la Grande Muraille vous 
accompagnera pour vous faire un historique du site. 
 
Déjeuner au restaurant XIAO LONG PU inclus.  
 

           
 
L’après-midi, retour à Pékin et transfert à l’aéroport. 
 
Pékin-Xishuangbanna 18h15-23h10 vol China Eastern Airlines, MU 5706 en classe économique (horaires  

  sous réserve de modification) 
   
A votre arrivée, accueil par notre représentant local et transfert privé à votre hôtel. 
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Du mardi 05 au vendredi 08 avril  Xishuangbanna 
 
Séjour et logement à l’hôtel CROWNE PLAZA XISHUANGBANNA en chambres supérieures doubles à deux lits, ou 
individuelles, avec bains/douche/WC, petit déjeuner inclus  
Bénéficiant d'un emplacement idéal, à 10 minutes à pied du parc de la Nation, l’établissement possède un spa et  
centre de bien-être et de  remise en forme de 2000 m², une piscine intérieure chauffée, une superbe piscine  
extérieure paysagée, une boutique de souvenirs et 6 restaurants, des courts de tennis, des espaces de remise en  
forme en plein air. 
L’hôtel se trouve à 500 mètres de la région sud de Jinghong, à 3 km du temple bouddhiste de Mengle, à 5 km de la  
ville de Jinghong et à 9 km de l'aéroport de Xishuangbanna. Le parc des éléphants sauvages est accessible en 30  
minutes de route. 
Décorées avec goût, les chambres disposent d'une connexion Internet par câble gratuite, d'une télévision par câble  
ou par satellite, d'un minibar, d’un coin salon spacieux, et un balcon surplombant les grands jardins tropicaux du 
complexe.  
L'établissement vous propose des restaurants servant une sélection de plats locaux, dont le Man Lin Chinese, ainsi  
que le Padma Dai Barbecue spécialisé dans la cuisine traditionnelle locale du Yunnan. Le Lotus Thai Eatery vous  
invitera à venir déguster des repas thaïlandais authentiques et le Noo Sa vous préparera tout au long de la journée  
des mets asiatiques et méditerranéens. 
 

       
 
 
Mercredi 06 avril     Xishuangbanna 
 
Après votre petit déjeuner, vous vous rendrez à Nannuoshan Mountain, un lieu connu pour le thé et ses plantations. 
Vous pourrez même y admirer des arbres à thé ayant de 500 à 800 années d’existence.  Visite des lieux puis 
dégustation. 
 
Déjeuner servi dans un restaurant local. 
 
Retour à votre hôtel en cours d’après-midi. Reste de la journée libre. 
 

     



4 

 

 

 
 
 
 
 
Jeudi 07 avril     Xishuangbanna 
 
Après votre petit déjeuner, votre guide local parlant françaism vous emmènera faire un tour en bateau sur la rivière 
Mekong à Ganlanba.  
Le Mékong ne porte pas le même nom en Chinois; il est surnommé Lan Cang qui signifie en langage Dai, la rivière  
au million d’éléphants. C’est la rivière la plus importante d’Asie du Sud-est, pour des millions de personnes vivant sur 
ses rives. En Thai, le Mékong signifie la rivière mère. Après le tour en bateau, vous visiterez à Galanba, un marché 
local, puis un Temple bouddhiste et visiterez une maison de la minorité Dai. 
Les Dai (ou Tai) forment l’une des 56 minorités nationales que compte officiellement la Chine,  
dont l’ethnie majoritaire est constituée par les Han. Le peuple Dai comporte plusieurs groupes différents, installés  
pour la plupart dans la préfecture autonome Dai de Xishuangbana et dans la préfecture autonome Dai et Jingpo de  
Dehong, toutes deux situées dans le sud de la province du Yunnan. Au total, environ 1,2 million de Dai vivent en  
Chine. Mais il convient de noter que les Dai de Chine font partie de la grande famille des Dai, que l’on trouve  
également en Birmanie, au Laos, en Thaïlande et au Vietnam. 
 

       
 
Déjeuner dans un restaurant local inclus. 
 
L’après-midi, vous visiterez le jardin botanique tropical, situé à Hulu Island. Le Xishuangbanna bénéficie d’un  
cadre splendide de par la grande diversité des ses plantes tropicales. Il est connu pour être le royaume de la flore  
avec plus de 5000 espèces de hautes plantes, poussant dans la forêt tropicale. Le jardin tropical botanique s’étend  
sur une petite péninsule encerclée par la rivière Lupsuo.  Le jardin botanique a été fondé en 1959 par Cai Xitao, un  
botaniste chinois réputé, et couvre une superficie de 900 hectares. Avec une collection de plus de 12000 d’espèces  
botaniques domestiques et introduites, c’est le plus grand jardin botanique tropical de Chine. La vue imprenable  
depuis son jardin en a fait une des attractions touristiques les plus importantes du Xishuangbanna.   
 
Retour à votre hôtel en fin de journée. Dîner libre.  

 

    
 
Vendredi 08 avril     Xishuangbanna-Kunming-Hangzhou 
 
Après votre petit déjeuner, transfert par notre représentant local à l’aéroport. 
 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dai_minority_in_China.JPG
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Xishuangbanna-Kunming 09h00-10h00 vol China Eastern Airlines, MU 5912 en classe économique (horaires  
   sous réserve de modification) 
Changement de vol: assistance par notre représentant loca pour prendre le prochain vol 
Kunming-Hangzhou 12h55-15h40 vol China Easter Airlines, MU 5656 en classe économique (horaires  
   sous réserve de modification) 
   
A votre arrivée, accueil par notre représentant local et transfert privé à votre hôtel. 
 
Du vendredi 08 au lundi 11 avril  Hangzhou 
 
Séjour et logement à l’hôtel RAMADA PLAZA en chambres doubles, ou individuelles, vue ville, avec  
bains/douche/WC, petit déjeuner inclus. 
Cet hôtel se trouve à quelques minutes de nombreux lieux d’intérêt, comme le Southern Song Dynasty Guan Kiln  
Museum, le Zoo et le Pont du fleuve Qiantang. La Liuhe Pagoda et la Source de la vallée de Hupao se trouvent  
également à proximité.  
L’établissement possède une piscine couverte, un bain de vapeur et un sauna, un centre de fitness, une salle de  
jeux vidéo, 3 restaurants et un bar salon.  
Les 200 chambres climatisées, comprennent un minibar, un coffre-fort, une télévision LCD avec chaînes par satellite,  
un bureau, un téléphone, un minbar. 
 

        
 
Samedi 09 avril     Hangzhou 
 
Après votre petit déjeuner, accompagnés d’un guide local privé francophone, vous partirez pour la visite du Temple  
Lingyin:  c’est un temple bouddhiste de la secte Chan situé au nord-ouest de Hangzhou, un des plus anciens  
temples bouddhistes,  les plus prospères de Chine. Le nom du temple est généralement traduit comme *Temple de 
la retraite de l'âme », parce que cet important monastère est caché dans les montagnes vertes et luxuriantes de 
Wulin, entre les fameux pics de Feilai et Beigao. Entouré de nombreuses grottes et sculptures religieuses 
directement dans la roche, on dit que ce serait un monde féerique pour les ermites. Vous poursuivrez par la Maison 
Hu Xue Yan, propriété d’un riche banquier chinois, où vous verrez l’architecture traditionnelle chinoise. Vous vous 
rendrez ensuite à la Pharmacie Hu Qing Yu, l’une des plus grandes et des plus anciennes officines, où vous 
trouverez les remèdes traditionnels de ce pays; un petit musée sur l’histoire de la médecine traditionnelle chinoise y 
est attenant. 
 
Déjeuner dans un restaurant local inclus. 
 
L’après-midi, vous partirez à travers les plaines luxuriantes des environs et traverserez le village de plantation de thé  
vert de Mei Jia Wu et serez initiés sur la pratique en assistant à la cérémonie du thé. 
 
Retour à votre hôtel en fin d’après-midi. Dîner libre. 
 
En soirée, vous assisterez à un spectacle, le «Impression West Lake » un son, eau et lumière mis en scène par  
Zhang Yimou, une véritable carte postale "Beautés de la Chine classique", en harmonie parfaite avec  
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l’aménagement du lac. 
 
Retour à votre hôtel en fin de soirée. 
 

                    
 
Dimanche 10 avril    Hangzhou-Yixing-Hangzhou 
 
Après votre petit déjeuner, vous ferez route en compganie de votre guide francophone, vers Yixing (2h30 de route 
environ).Yixing est une ville de la province du Jiangsu: elle fait partie du delta du fleuve Yangtze. Avec une industrie 
moderne,  bien développée, elle est plus célèbre pour sa spécialité d’ouvrage, théière Zisha, grâce à l’argile locale  
traditionnelle. Elle est également connue pour des milliers de chercheurs et de scientifiques nés ici pour lequel elle  
est considérée comme Ville de professeurs. 
Vous rencontrerez un *maître* de la fabrique de théière Dong Ya Fang qui vous montrera le processus de  
fabrication. 
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Vous visiterez ensuite le musée de la porcelaine de Yixing, connu comme la « perle orientale » ou la capitale de la  
Porcelaine avec un passé historique de plus de 50 ans. 
 

     
 
Retour à votre hôtel de Hangzhou en fin de journée. Dîner libre. 
 
Lundi 11 avril     Hangzhou-Huangshan                 
 
Après votre petit déjeuner, vous assisterez, en compagnie de votre guide francophpne,  à la cérémonie du thé 
traditionnel Gongfu au musée du thé (durée de 15 minutes). 
 
 
 
 
 
 

http://www.chinevoyage.com/images/hangzhou/temple-lingyin-1.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Teapot_(Qianlong_Reign_Period).JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:P1090266.JPG
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Vous ferez ensuite route en direction de Huangshan; arrêt en cours de route aux portiques d’honneur de Tangyue,  
qui se trouvent à 12 km à l’ouest du district de Shexian (3 heures de route environ); il y a 7 portiques d’honneur, trois  
furent construits sous la Dynastie des Ming, les autres furent construits sous la Dynastie des Qing. Ils sont les plus  
connus au sud de la province de l’Anhui et mettent en avant « le dévouement, la piété, la fidélité et la justice ».  
Chaque portique a une histoire émouvante; dans les dynasties, pour honorer les mérites des mandarins dans la  
fidélité, piété, moralité et loyauté, l'empereur fit construire les portiques dans le village pour appeler les paysans à  
payer le gouvernement impérial en retour. Ces trois portiques des Ming et quatre portiques des Qing sont tous  
présents pour honorer le clan Bao. 
 

      
 
Déjeuner dans un restaurant local inclus. 
 
L’après-midi, sera consacrée à la visite de la plantation de thé vert Mao Feng. 
 
Arrivée à Huangshan en cours de journée et installation à votre hôtel. Dîner libre.   
              
Du lundi 11 au mardi 12 avril   Huangshan 
 
Séjour et logement à l’hôtel HUANGSHAN INTERNATIONAL en chambres doubles, ou individuelles, deluxes, avec  
bains/douche/WC, petit déjeuner inclus. 
L'établissement se trouve à 20 km du téléphérique de Taiping dans la région pittoresque de Huangshan. Il comporte  
une piscine intérieure et une salle de sport. 
Les chambres spacieuses présentent un décor moderne et  sont toutes pourvues d'une télévision par satellite, d'un 
Minibar, d’une connexion Wifi gratuite. La plupart sont dotées d'un balcon donnant sur le paysage exceptionnel.  
Vous séjournerez à 100 km de la gare et de l'aéroport de Huangshan. Vous pourrez boire un thé sur la terrasse bien  
exposée et profiter d'un massage apaisant. Le restaurant de l'hôtel vous servira une variété de plats locaux. 
 
 
 
 
 
 
 

http://culture-the.com/wp-content/uploads/2011/01/ceremonie-the.jpg


8 

 

 

 
 
 
 
 

       
 
Mardi 12 avril     Huangshan 
  
Après votre petit déjeuner, en compagnie de votre guide francophone, vous prendrez un funiculaire (non-privatif), 
pour faire l’ascension du Mont Huang. LeMont Huang, ou Mont Jaune, est un massif montagneux de l'Anhui 
méridional, province de l'est de la Chine. La  
région est connue pour sa beauté, qui repose sur la forme des pics de granite, sur celle tourmentée des conifères et  
sur les nuages qui entourent fréquemment le massif. Cette montagne mythique change sans cesse de visage au gré  
des vents et des bruines... désespérant parfois les artistes qui désirent en fixer la beauté. La région abrite également  
des sources d'eau chaude et des sources minérales qui alimentent des piscines naturelles. Ces montagnes sont un  
sujet privilégié pour la peinture et la littérature chinoises traditionnelles. Elles constituent désormais une destination  
touristique prisée. Le Mont Huang reçoit plus d'un million de visiteurs par an. Le téléphérique vous permettra de vous  
à 1 800 mètres d'altitude, mais les marcheurs courageux pourront choisir l'ascension des 4 000 marches qui mènent  
au sommet du pic du Lotus. Là, le regard embrasse une forêt d'aiguilles granitiques, noyées de brume et piquetées  
de pins aux formes tourmentées. 
 

    
 
Déjeuner dans un restaurant local inclus. 
 
En cours d’après-midi, transfert à votre hôtel et reste de la journée libre. Dîner à votre charge. 
 
Du mardi 12 au mercredi 13 avril  Huangshan 
 
Séjour et logement à l’hôtel XIHAI en chambres doubles, ou individuelles, deluxes, avec bains/douche/WC, petit  
déjeuner inclus.  
Bénéficiant d'un centre de spa, d'une cuisine gastronomique servie dans 2 restaurants et de chambres  
luxueusement décorées, l'établissement se situe au pied du relief Danxia et offre une vue imprenable sur le lever et  
le coucher du soleil. L’établissement se trouve à 10 minutes à pied de Paiyun Pavilion, à 30 minutes à pied de Feilai  
Stone et du sommet Danxia.   
Décorée avec goût, chaque chambre est équipée d'un intérieur moderne, d'une télévision par câble, d'un bureau et  
d'une bouilloire électrique. Vous pourrez vous entraîner dans la salle de sport, ou soulager vos muscles fatigués  

http://www.chinaholiday.com/Photos/25816/c6f7dd1b9db54e86b7365d4e340480ee.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HuangShan2.JPG?uselang=fr
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avec un massage relaxant. Les 2 restaurants vous serviront une grande sélection de plats chinois avec toutes les  
saveurs locales.  
 

                 
 
Mercredi 13 avril     Huangshan-Shanghaï 
 
Après votre petit déjeuner, vous poursuivrez votre visite du Mont Huang. 
 
Déjeuner dans un restaurant local, sur les sommets, inclus. 
 
L’après-midi, vous redescendrez par le téléphérique à Huangshan et vous rendrez au village de Hongcun; c’est un 
village du sud de la province chinoise de l'Anhui, situé à proximité des pentes sud-ouest du Mont Huangshan. 
Conjointement avec le village de Xidi, il a été inscrit en 2000 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, sous la 
dénomination « anciens villages du sud du Anhui ». Le village fut fondé en 1131, sous la dynastie Han, par deux 
membres de la famille Wang. Cette famille, qui compta dans ses rangs de nombreux dignitaires et marchands, fut à 
l'origine de la prospérité du village, et y construisit de magnifiques édifices. Encore aujourd'hui de nombreux 
habitants du village ont pour nom de famille Wang. Le village dans son ensemble a la forme d'un bœuf : la Colline de 
Leigang à l'extrême ouest du village en représente la tête et les deux arbres qui s'y dressent les cornes.  
Quatre ponts sur le ruisseau Jiyin font penser à ses quatre pattes et les maisons du village en forment le corps. Les 
méandres du ruisseau à travers le village peuvent être vus comme ses intestins et les lacs comme les diverses 
poches de son estomac. Le système de circulation de l'eau est conçu de telle sorte que l'eau passe devant chaque 
maison, ce qui est pratique pour l'usage des habitants et aide à prévenir les incendies. L'architecture et les 
décorations sculptées des quelque 150 résidences datant des dynasties Ming et Qing sont parmi les plus 
remarquables de toute la Chine.  
L'une des plus vastes résidences ouvertes aux visiteurs, le Pavillon de Chenzhi, abrite un petit musée.  
Hongcun a également servi de cadre à une partie du tournage du film « Tigre et Dragon ». 
 

    
 
Vous serez ensuite transférés à l’aéroport de Huangshan Tunxi. 
 
Huangshan Tunxi-Shanghaï  22h55-23h45 vol Shanghaï Airlines, FM 9268 (horaires    

   sous réserve de modification) 
 

http://www.chinaholiday.com/Photos/25813/bb1ff2c682a84671afa321e184404d78.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hongcun.jpg?uselang=fr
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Accueil par notre représentant local et transfert privé sur votre lieu de séjour.  
 
Du mercredi 13 au samedi 16 avril  Shanghaï 
 
Séjour et logement au CENTRAL HOTEL en chambres supérieures doubles, ou individuelles, avec  
bains/douche/WC, petit déjeuner inclus.  
L’établissement se situe à 3 minutes à pied de Nanjing Road et à 10 minutes en voiture du célèbre boulevard Bund.  
Il dispose de trois restaurants, d'un centre de remise en forme et de chambres dotées d'une connexion Internet par  
câble gratuite. Aménagées avec un intérieur moderne, les chambres sont équipées de la climatisation, d'un coffre- 
fort personnel, d'une station d'accueil pour iPod et d'une télévision par câble à écran plat. Vous pourrez faire appel  
au service de massage ou vous détendre dans le sauna. Le restaurant Continent vous servira une sélection de plats  
occidentaux. Venez apprécier la cuisine de Shanghai et des spectacles en direct au restaurant Shanghai. Vous  
pourrez profiter de repas légers et de boissons au café sur place. L'hôtel se trouve également à 15 minutes de route  
du jardin Yu et du quartier de Xin Tian Di.  
 

    
 
Jeudi 14 avril     Shanghaï 
 
Après votre petit déjeuner, accompagnés d’un guide local francophone, la journée sera consacrée à la visite privée  
de la ville. S’il y a un endroit à ne manquer sous aucun prétexte, c'est la vieille ville. Shanghai est encore une des  
rares villes chinoises à bénéficier d'un décor merveilleux, d'une ville dans la ville, qui permet au visiteur d'imaginer ce  
qu'a pu être la Chine avant la modernisation. La Vieille ville est marquée par une porte de style ancien, avec des  
inscriptions en Chinois au dessus. Vous pourrez voir certaines maisons au toit rouge ou or, typiquement chinois qui 
remonte un peu vers les extrémités. Vous visiterez, notamment le magnifique jardin Yu Yuan, lieu de résidence au 
16ème siècle de la dynastie Ming et jardin privé élaboré par Pan Yunduan, qui passa près de 20 ans à l'aménager 
pour faire plaisir à son père Pan En, un officiel de haut rang. Ce jardin occupe une superficie de 2 hectares et est 
divisé en six espaces généraux aménagés dans le style Suzhou. 
Vous apprécierez une dégustation de thé dans une échoppe locale avec un expert du thé qui vous enseignera tout  
l’art de ce breuvage. 
 
Déjeuner dans un restaurant local, le DING TAI FENG, inclus. 
 
L’après-midi, vous visiterez le musée de Shanghaï, musée d'art chinois ancien situé à Puxi sur la Place du Peuple  
dans le district de Huangpu, en face de la Mairie de Shanghai. Il est organisé en différentes salles répartissant les  
collections suivantes: calligraphie et peinture, sculptures, céramiques, objets en bronze, objets en jade, sceaux,  
meubles, monnaies, arts des minorités nationales (si vous souhaitez un guide spécialiste du musée, nous en faire la  
demande, moyennant supplément). Vous poursuivrez par le centre d’exposition du plan d’urbanisme de Shanghaï et  
pourrez voir un film en IMAX des projets futurs de cette ville tentaculaire.  
 
Retour à votre hôtel en fin de journée, pour un petit temps de pose. Dîner libre. 
 
En soirée, vous assisterez à un spectacle acrobatique traditionnel chinois (transferts aller-retour de votre hôtel  
inclus). Shanghaï est réputé dans toute la Chine pour la qualité de ses spectacles d’acrobates. 
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Vendredi 15 avril     Shanghaï-Zhujiajiao-Shanghaï 
 
Après votre petit déjeuner, accompagnés de votre guide local francophone, la matinée sera consacrée à la visite, à  
pied, du village flottant de Zhujiajiao (à 45 minutes de route environ); c’est un petit village d’eau qui se trouve à 40  
km au Sud-Ouest de Shanghai. On l'appelle souvent "petite Venise de Shanghai". Un canal qui est relié à la rivière  
Caogang, sépare le village en deux. Sur la rive sud on peut apercevoir les quartiers résidentiels et tout au nord la  
zone commerciale principale. Le bateau est le principal moyen de transports et de nombreux quais ont été  
aménagés. Le village est fait de petites maisons blanches en briques et bois aux toits inclinés, de ruelles exiguës et  
de canaux au bord desquels il fait bon se promener. Les principaux centres d'intérêts sont la poste, pour son  
architecture, le temple des dieux de la ville et le fameux pont Fangsheng. Zhujiajiao est aussi célèbre pour  
ses tissus. Mais le charme du village se trouve surtout dans les ruelles bordées de vieilles maisons aux devantures  
en bois et toutes occupées par des marchands de souvenirs ou de petits cuisiniers qui vendent aux passants les  
spécialités locales: pied de port laqué, riz grillé au lard enveloppé dans des feuilles de bananiers, des crabes vendus  
vivants et divers desserts. Ces dernières années, cette ancienne ville a attiré des réalisateurs de renom en  
provenance de Chine et d'autres endroits dans le monde; environ 60 films et séries télé ont été produits ici. On  
l'appelle donc aussi parfois « le Hollywood de Shanghaï ». 
 
Déjeuner dans le restaurant local, XIAN QIANG FANG, inclus. 
 
Retour à Shanghaï et visite de la Concession française: c’est un territoire chinois qui fut sous administration  
française de 1849 à 1946 dans la ville de Shanghai. Le territoire recouvre les quartiers actuels de Xuhui  
(anciennement Zi-Ka-Wei) et Luwan. Ce lieu résidentiel préservé est un point d'attraction des voyageurs. Vous  
poursuivrez par le Bund, la célèbre avenue de la ville; face à la rivière Hangpu, sont alignées des maisons datant  
des années 1930, âge d'or de la mégalopole. Juste en face, se trouve Pudong, le quartier des affaires, centre  
financier et économique de la région.  Les gratte-ciel se dressent dans une espace confiné; leur architecture est bien  
souvent si complexe que certains sont en travaux depuis des années, peu sûrs d'être un jour achevés. 
 
Retour à votre hôtel et dîner d’adieu inclus. 
 

     
 
 
 

http://www.chinevoyage.com/images/shanghai/zhujiajiao-4-520px.jpg


12 

 

 

 
 
 
 
Samedi 16 avril     Shanghaï-Zürich-Genève         
 
En temps utile, selon les vols que vous réserverez ultérieurement, notre représentant local vous transférera de 
manière privée, à l’aéroport, pour votre retour en Suisse. 
 
Shanghaï-Zürich  09h30-15h50 vol Swiss, LX 189 en classe économique 
Changement de vol 
Zürich-Genève  17h00-17h45 vol Swiss, LX 2808 en classe économique 
 
Fin de votre voyage. 
 
 
Le tarif, par personne, pour un tel arrangement forfaitaire, serait de: 
 
• Base chambre double:  Chf. 7.080,- ttc  
• Base chambre individuelle:  Chf. 8.230,- ttc  
 
Le forfait comprend: 
 
- les vols internationaux avec la compagnie Swiss, en classe économique 
- tous les vols internes avec les compagnies pré-citées, en classe économique 
- les taxes d’aéroport 
- tous les transferts privés en minibus climatisé avec chauffeur 
- le logement en chambre double ou individuelle, catégorie selon programme, petit-déjeuner inclus 
- les déjeuners et/ou dîners dans des restaurants locaux, selon programme 
- les visites et excursions, selon le programme, accompagnés d’un guide local privé francophone 
- accueil et assistance de nos représentants locaux 
- la compagnie de Madame Véronique Gallais 
 
Ne  comprend pas : 
 
- les frais de visa 
- les repas non-mentionnés au programme 
- les boissons 
- les dépenses d’ordre personnel 
- les pourboires 
- les assurances : annulation, rapatriement, bagages, etc,.. 
 
Nous profitons de la présente, pour attirer votre attention sur les divers points suivants : 
 
- les ressortissants de nationalité suisse se rendant en Chine se doivent d’être en possession d’un passeport 
valable plus de 6 mois après la date de retour. Un visa pour ce pays est nécessaire et nous pourrons en faire la 
demande pour vous.  
- les prix mentionnés ci-dessus le sont sous toute réserve de  hausses et/ou de modifications, pouvant 
survenir (hausse carburant par exemple). 
 
 
Patrick Vuille 
Directeur 
 
Trans Continental SA 


