La Chine, le Céleste Empire
Du 17 au 28 MARS 2019
Avec l’Association de Tourisme Agréée N°IM002100004 « LA CLEF DES CHAMPS » Tel : 0323972141

Ce superbe circuit vous permettra de découvrir les grandes capitales de la Chine,
Shanghai, capitale économique d’un "empire" qui s’éveille, Xi’an et Pékin,
…Shanghai,

Suzhou, Hangzhou, Xi’An, Luoyang, Pékin, la Grande Muraille !

PRIX PAR PERSONNE en chambre à deux :

1890 €

supplément sigle selon dispo: +180€

NOTRE PRIX COMPREND :
Les acheminements de notre région en car vers l’aéroport de PARIS/ROISSY. Les vols réguliers directs Air
France/ au départ de Paris : Arrivée à Shanghai à l’aller / Retour de Pékin. Les taxes aériennes et de
sécurité (valeur : 340 € à ce jour – montant révisable). Le vol intérieur Shanghai / Xian – taxes incluses, Le
parcours de Xi’an à Luoyang à Pékin en train de jour, en seconde classe. Le parcours de nuit, de Luoyang ou
Zhengzhou à Pékin en train couchettes de 1ère classe, en compartiment de 4 personnes L’hébergement en
hôtels de 1ère catégorie 3 * ou 4 * (normes locales), en chambre double La pension complète du déjeuner
du J2 au petit déjeuner du J12 Les boissons au cours des repas (un verre de bière ou soda ou eau minérale
et thé à volonté) Les excursions et visites prévues au programme Les transferts, visites, et excursions en
autocar privatif Les services d’un guide accompagnateur francophone de Shanghai à Pékin et de guides
locaux. Les pourboires de base aux guides et conducteur de bus. Les Assurances Annulation, assistance et
rapatriement habituelles de « La Clef des Champs ». Les frais de visas obtenus par nos soins.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Le supplément chambre individuelle : 180 € Les dépenses personnelles, extras, port des bagages.
FORMALITES OBLIGATOIRES =Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages
vierges face-à-face + Visa + Fonds suffisants SANTE = être à jour de ses vaccinations.
Vous inscrire rapidement car places à ce prix limitées. Adresser le bulletin ci-dessous avec les arrhes et nous
envoyer ensuite le solde pour le 1er FEVRIER soit : 1200 € par personne inscrite.
➔---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M.(nom)……………………………………………………..………...prénom……………………………..…………………..né le……………………..…………
Mme(nom)………………………………………………………..…..prénom…………………………………………………née le………………………………..
Adresse exacte……………………………………………………………………………………………………………….....Tel :………………………………………
Code postal….. …………………...Localité :…………………………………………………………………….….portable :…………………………………….
S’inscrivent pour le VOYAGE en CHINE Le Céleste Empire du 17 au 28 MARS 2019.
et versent à titres d’arrhes la somme de 690 € par personne, en chèque joint libellé à « La Clef des Champs », 2 bis
route d’Hirson 02260 LA CAPELLE. N.B. si je désire une chambre single, je le précise et paie le supplément :180€
ou par virement :IBAN = FR76 1562 9026 4600 0303 4794556 BIC : CMCIFR2A du Crédit Mutuel (mention CHINE)
IMPORTANT = mon inscription est effective à la date du _____________________________
signature,
Je reconnais être en possession des documents d’assurances qui me couvrent durant ce voyage.
➔JOINDRE LA PHOTO-COPIE DE VOTRE PASSEPORT ouvert à la page où figure votre photo.
x

➔UN PROGRAMME EXCELLENT POUR DECOUVRIR L’ESSENTIEL DE LA CHINE IMPERIALE
J 1. DIMANCHE 17 MARS – PARIS CDG / SHANGHAI (en vol) … :
Départ en car depuis notre région vers PARIS. Rendez-vous à votre aéroport de départ et envol sur vols
réguliers AIR France pour Shanghai. Repas et nuit à bord.
J 2. LUNDI 18 MARS - SHANGHAI, SUZHOU : Petit déjeuner à bord. Déparquement et accueil par votre guide
francophone et route vers Suzhou. Déjeuner. Visite du Jardin de la Politique des Simples et du Jardin du
Maître des Filets. Le Jardin de la Politique des Simples est le plus grand des Jardins de Suzhou (5 ha env.).
Son nom s’inspire d’une ancienne maxime qui rappelle la sagesse du vieillard de Voltaire dans Candide :
« cultiver son jardin pour subvenir à ses besoins quotidiens, voilà ce que l’on appelle la politique des
simples. » Créé au XVIème siècle pour un censeur général, qui vint se retirer à Suzhou après avoir été accusé
de corruption et renvoyé de la cour impériale, il fallut 16 ans pour l’aménager. Le Jardin du Maître des
Filets créé au XIIème siècle il doit son nom à l’un de ses propriétaires qui se qualifiait de pêcheur (ou maître
des Filets) montrant par là son détachement face à sa carrière politique et son désir de se rapprocher de la
nature.C’est l’un des plus petits jardins de Suzhou. Installation à votre hôtel. Dîner et nuit.
J 3. MARDI 19 MARS - SUZHOU, TONGLI, HANGZHOU : Départ pour Tongli. Le bourg de Tongli est baigné
d'eau des quatre côtés, incrusté au sein des lacs Tongli, Jiuli, Yeze, Nanxing et Pangshan. Tous les bâtiments
se dressent au bord de l'eau. On dirait un véritable bourg dans l'eau. Visite des maisons musées à pied puis
balade en barque. Déjeuner. L’après-midi, route pour Hangzhou, situé à 195 km au sud-est de Shanghai, à
l’extrémité sud du Grand Canal historique dans le versant inférieur du fleuve Qiangtang. Marco Polo l’a visité
en 1280 et a été impressionné par sa beauté naturelle. Sa végétation est luxuriante et verdoyante et son
climat est modéré. Hangzhou est une ancienne capitale de Chine, qui a un grand nombre de reliques
culturelles et de sites de patrimoine. Installation à votre hôtel, dîner et nuit.
J 4. MERCREDI 20 MARS - HANGZHOU, SHANGHAI : Visite du lac de l’Ouest-Xihu avec promenade au bord
du lac. Longtemps considéré comme l'une des merveilles naturelles du pays, le lac de l'Ouest (Xihu) est un
plan d'eau de plus de 8 kilomètres carrés entouré de vertes collines ondoyantes au cœur de Hangzhou. L'ombre
des saules sur les digues et le parfum des fleurs de lotus ont longtemps inspirés les artistes. A l'origine, le lac
était une anse de l'estuaire du Qiantang, avant que la rivière ne commence à s'envaser au IVème siècle. Puis,
mini-croisière pour admirer la digue Sudi et celle de Baidi, bordées de saules pleureurs et des Reflets de la
Lune aux Trois Mares. Déjeuner typique. Visite du village Longjing, “Puits du Dragon”, réputé pour son
thé, reconnu comme le premier grand thé vert chinois. Puis, visite du Temple Linyin, “Temple de Solitude
Inspirée”. Route sur Shanghai. Dîner au cœur de Shanghaï et visite de la ville « by Night ». Nuit à votre
hôtel.
J 5. JEUDI 21 MARS - SHANGHAI : Visite du Musée de Shanghai : ultramoderne, il abrite la collection la plus
impressionnante d’objets d’arts : meubles Qing et Ming, objets en bronze, porcelaines, peintures,
calligraphie, jade, etc… Déjeuner. Visite de la vieille ville, labyrinthe de ruelles animées. Promenade dans
le centre historique : au cœur de ses rues animées, ont été préservés la maison de thé Huxingting et le jardin
du mandarin Yu, derniers témoins du passé d'une ville devenue le symbole de la Chine du XXIe siècle.Temps
libre dans la rue commerçante de Nanjing Lu, très animée. Il s’agit de l’avenue principale avec ses
passerelles circulaires, où sont rassemblés la plupart des boutiques et des grands magasins. Soirée spectacle
d’acrobaties de Shanghai. Dîner et logement.
J 6. VENDREDI 22 MARS - SHANGHAI / XI’AN : Envol pour Xi’an. Visite de la Grande Mosquée, l’une des plus
importantes de Chine, fondée sous les Tang en 732, mais les bâtiments actuels sont, pour les plus anciens, du
XIV ème siècle. Avec ses cours intérieures, la Mosquée ressemble plutôt à un temple chinois. La salle principale
de prières n’est ouverte qu’aux musulmans. Promenade dans le quartier des Hui. Déjeuner. Puis, visite de la
Grande Pagode de l’Oie Sauvage, exemple d’architecture bouddhique de la Dynastie des Tang. Elle est située
dans l’enceinte du Temple de la Bienveillance dont la fondation remonte au milieu du VIIème siècle. Le
célèbre pèlerin bouddhiste Xuan Zang (Hiuan Tsang), à son retour d’Inde, s’installa dans ce temple afin d’y
traduire en chinois les textes sacrés qu’il avait collecté au cours de son périple. Vous assisterez à une séance
de calligraphie traditionnelle chinoise. Visite d’une fabrique de jade. Dîner de raviolis, grande spécialité
locale. Soirée-spectacle de chants et de danses de la dynastie des Tang. Nuit à l’hôtel.

J 7. SAMEDI 23 MARS - XI’AN / LUOYANG : Visite de «la Fouille des 7 000 Guerriers et Chevaux en terre
cuite», l’armée enterrée du premier Empereur de Chine, Qin Shihuangdi. Vieille de 2 000 ans elle est
incroyablement bien conservée et continue de veiller sur l’ancienne nécropole impériale. En 1974, des
paysans qui creusaient un puits mirent à jour ce qui est sans doute la découverte archéologique majeure du
XXème siècle. Déjeuner. Départ en train pour Luoyang en milieu d’après-midi. Le voyage vous permet
d’admirer de surprenants paysages du Plateau de Loess et des montagnes Huashan. Arrivée à Luoyang et
installation à votre hôtel. Dîner et logement.
J 8. DIMANCHE 24 MARS - LUOYANG / PEKIN : Excursion aux Grottes de Longmen, “porte du dragon”, qui
illustrent l’apogée de l’art rupestre bouddhique, réputées pour ses gravures et statues de Bouddha et de ses
disciples, un musée du sanctuaire bouddhique qui s’épanouit en terre de Chine. Déjeuner. Puis, visite du
Temple du Cheval Blanc, premier temple bouddhiste chinois depuis l’introduction du bouddhisme en Chine.
Route pour le monastère de Shaolin, visite des pavillons et du jardin des stèles. Puis, départ le soir pour
Pékin en train de nuit 1ère classe (depuis LUOYANG ou bien ZHENGZHOU) – (4 personnes par compartiment). Dîner
et nuit à bord

J 9. LUNDI 25 MARS - PEKIN : Arrivée à Pékin le matin. Promenade sur la fameuse place Tian An Men, la
place et ses alentours abritent un mélange de monuments modernes et anciens.
Visite de la célèbre Cité Interdite. Ainsi nommée parce que, pendant 5 siècles, rares furent ceux qui purent
y pénétrer. Elle est le plus gigantesque et le mieux préservé des ensembles architecturaux chinois. Elle servit
de résidence à deux dynasties impériales, les Ming et les Qing. Déjeuner au restaurant. Puis, départ pour la
visite du temple du ciel, lieu sacré de prière impériale lors des solstices. Découverte de son Palais de la
prière des « Bonnes Récoltes » (magnifique rotonde recouverte d’un triple toit de tuiles bleues). Promenade
sur la Place Olympique à Pékin. Dîner et logement.
J 10. MARDI 26 MARS - PEKIN : Visite du Temple des Lamas, ancienne résidence princière sous les Qing.
Promenade dans les vieux quartiers pékinois pour découvrir le charme de Hutong. Déjeuner. Excursion au
Palais d’Eté, ancienne résidence estivale des empereurs de la dynastie des Qing, connu pour sa parfaite
harmonie entre la nature, l’architecture impériale et les jardins raffinés. Traversée en bateau sur le Lac
Kunming (ou promenade au bord du lac selon saison) qui vous offrira une belle vue sur la Colline de la
Longévité, la Galerie peinte le long du Lac, le Pavillon des Nuages Ordonnés. Dîner de canard laqué de Pékin.
Nuit à l’hôtel.
J 11. MERCREDI 27 MARS - PEKIN : Excursion à la Grande Muraille de Chine à la passe de Juyongguan.
Longue de 5000 km, la Muraille de Chine a été édifiée il y a plus de 2000 ans, site incontournable et symbole
de la Chine. La passe de Juyongguan est célèbre pour la belle porte de son bourg, construction en pierre
d’époque mongole dominée pas la « Terrasse des Nuages ». Déjeuner. Visite de l’un des treize Tombeaux
des Ming, promenade sur la Voie Sacrée bordée des statues des officiers, des mandarins et des animaux
imaginaires. Sur le retour sur Pékin, visite d’un atelier de fabrication d’émaux cloisonnés. Dîner, puis soiréespectacle de Kung Fu. Nuit à l’hôtel.
J 12. JEUDI 28 MARS - PEKIN / PARIS CDG : Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport, assistance aux
formalités d’enregistrement et envol vers la France Repas à bord. Arrivée à Roissy CDG et débarquement.
Retour en car vers notre région avec une multitude de bons souvenirs en tête ! Fin de nos services
L’ordre des visites ou le sens des circuits peuvent être inversés mais le programme sera respecté.
PRIX GARANTIS JUSQU’AU TAUX DE 1 € = 7,5 CNY
Prix établis selon conditions économiques connues au 14/08/2018 et révisables en cas de hausse du prix du transport
liée au coût du carburant. A noter : les taxes aériennes sont incluses pour une valeur indiquée ci-après mais sont
susceptibles d’être modifiées et les tarifs peuvent en conséquence être réajustés. Nos prix également établis sous
réserve qu’au moins trente personnes puissent constituer le groupe.

ATOUTS de ce circuit :
* Vols réguliers et directs Air France depuis Paris
* Une hôtellerie de bon confort et 1 boisson au cours des repas
* Plusieurs soirées-spectacles tout au long de votre circuit
* 1 vol intérieur et 2 trajets en train pour une meilleure découverte

* Visite de l’Armée de Terre Cuite à Xi’An
➔VOIR LES ILLUSTRATIONS SUR NOTRE SITE : clefdeschamps02.free.fr

Avec « La Clef des Champs » ce voyage en CHINE sera épatant !

