
LA TERRE DU MILIEU

PROCHAINS DÉPARTS
02 au 24 mai 2020
05 au 27 septembre 2020

23 jours

Supplément solo / 1700,00 $
Max 16 voyageurs

Voyage organisé et guidé en petit groupe en Chine. Ce pays  
possède l’une des plus anciennes civilisations du monde, mais se 
modernise également très rapidement. Le contraste entre les villes 
étincelantes de Shanghai et de Pékin et les villages reculés est  
frappant. C’est un pays si vaste qu’un seul voyage ne peut vous  
dévoiler qu’une partie de ses riches cultures millénaires.

Ce voyage unique a été conçu spécialement pour vous transporter  
non seulement à travers les sites incontournables de la Chine :  
la Grande Muraille, l’armée de terre cuite, les pandas, mais vous  
emmène également hors des sentiers battus pour découvrir la  
véritable diversité ethnique et culturelle d’une des régions les plus 
éloignées du pays, le sud-ouest de la Chine. Vous y découvrirez  
notamment les plus belles rizières en terrasses, celles de Yuan Yang 
et les villages de Lijiang et de Shangri-la au pied de magnifiques 
montagnes. 

Tous ces éléments combinés vous donneront un voyage vraiment 
unique au cœur des héritages culturels qui composent la Chine  
millénaire.

CIRCUIT PETIT GROUPE | ASIE

Chine

Détenteur d’un permis du Québec N0 703133

RÉSERVEZ TÔT
Pour toute inscription 6 mois
avant la date de départ obtenez :

100 $ de rabais pour un premier voyage

200 $ pour tout voyage subséquent en groupe

Tarif / 5500,00 $ 
+ vol international



J1/ DÉPART 

J2/ ARRIVÉE À PÉKIN
Bienvenue à Pékin, capitale de la Chine. Mélange incroyable  
d’anciens monuments et de modernité, Pékin est le point de  
départ idéal pour votre exploration de la Chine. Vous êtes accueilli 
à l’aéroport et transféré à l’hôtel.
Reste de la soirée libre.

J3/ PÉKIN
Ce matin, nous visitons le Temple du Ciel, le plus grand lieu de 
culte impérial des temps anciens. Cet endroit spécial est également 
utilisé par la communauté pour des activités sociales telles que le 
chant, la danse et la pratique du tai chi. Une expérience inoubliable !
Nous nous rendons ensuite au hutong près de la rue commerciale 
de Quianmen pour marcher dans les petites ruelles de Pékin.
En après-midi, nous retournons à l’hôtel pour un petit repos bien 
mérité, et oui, le décalage fait encore effet, avant de nous rendre 
en soirée pour un souper très spécial de Canard de Pékin.

J4/ PÉKIN
Nous commençons aujourd’hui par la visite du temple de  
Yonghegong, aussi appelé temple des lamas, où les prières  
matinales vous émerveillerons.

Nous poursuivons par la visite de la place Tian’anmen, la plus 
grande place publique du monde, devenue le symbole de la  
résistance des étudiants et des ouvriers chinois en 1989. 
Nous explorons les environs de la place qui offrent plusieurs  
occasions de prendre de superbes photos. 

Ensuite, visite de la magnifique Cité Interdite, le plus grand palais  
impérial du monde. Construite sous la dynastie Ming, ce site,  
classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO, a abrité une succession 
d’empereurs et leurs familles au cours des 500 dernières années.

Après le diner dans un restaurant local, nous passons par le parc 
Jingshan, situé derrière la Cité Interdite, d’où nous aurons une vue 
surélevée de la place Tian’anmen, avant de nous diriger tranquil-
lement vers le hutong Shisha’hai, qui est le plus divertissant de  
Pékin. 

Après le souper, pour ceux qui le souhaite, nous nous  
rendons dans un des bars de karaoke pour une incursion  
fascinante dans le « night life » pékinois.

J5/ PÉKIN - GRANDE MURAILLE - PÉKIN
C’est le grand jour, nous partons visiter la Grande Muraille de 
Chine. Nous avons choisi pour vous la section de Mutianyu, 
l’une des sections les mieux préservées et surtout, une section  
beaucoup moins touristique que ses voisines.

Nous prenons le télésiège jusqu’au mur d’où nous faisons une  
randonnée tranquille entre les différentes sections et tours de 
guet. Vous serez certainement émerveillés devant la beauté de 
cette construction  légendaire. Pour redescendre, vous aurez la  
possibilité de prendre une luge, exaltant, ou de reprendre le  
télésiège. (Bus privé : 2,5 hrs)

J6/ PÉKIN - XI’AN 
Nous prenons notre premier TGV chinois en direction de Xi’An, 
l’ancienne capitale de la Chine pendant 13 dynasties. Vous serez 
impressionné par l’organisation des gares chinoises. En arrivant, 
nous passons par l’hôtel avant d’aller visiter le fascinant quartier 
musulman, unique en Chine et même en Asie !
(Train 4,5 hrs)
       
J7/ XI’AN
En matinée, vélo facile sur le mur de la ville antique. 
Nous parcourons ensuite le joli quartier des arts, reconnu pour les 
calligraphies chinoises.
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Après le diner, nous visitons les spectaculaires soldats en terres 
cuites (Terra Cotta warriors), l’une des découvertes archéolo-
giques les plus importantes au monde. Les fouilles de 16 300 m2 
révèlent plus de 7 000 personnages de guerriers et de chevaux en 
terre cuite, grandeur nature, dans des positions de combat.
Souper libre pour profiter des spécialités régionales.
(Vélo 2 hrs, Bus privé: 2 hrs)

J8/ XI’AN - CHENGDU
Nous prenons le train à grande vitesse vers Chengdu, la capitale 
du Sichuan. En fin d’après-midi, nous visitons le temple de Wuhou, 
situé dans le quartier tibétain, un ensemble culturel et religieux  
dédiés à Zhuge Liang et l’un des édifices les plus influents de la 
ville…
Ce temple étant situé tout juste à côté de la rue Jinli, l’une des rues 
les plus anciennes et les plus animées de la ville, c’est ici que nous 
soupons et profitons de la soirée.
(Train: 4 hrs)

J9/ CHENGDU
Nous débutons cette matinée par la visite du marché local suivi du 
Parc du peuple, « Renmin Gongyuan », qui permet une véritable 
immersion dans le quotidien des chinois.

En après-midi, nous visitons l’attraction la plus célèbre de la ville :  
le Chengdu Panda base. Ce centre de recherche est situé dans 
une campagne verdoyante semblable à l’habitat naturel du panda. 
Ici, nous pouvons observer des adultes et des bébés pandas jouer 
dans leur environnement naturel.

J10/ CHENGDU - SHANGRI-LA
Journée de visite du magnifique Grand Bouddha de Leshan,  
inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, une statue monumen-
tale de Bouddha taillée dans la falaise du mont Lingyun. 
Vous pouvez atteindre le sommet du grand Bouddha, descendre 
de la tête aux pieds et faire une croisière sur la rivière devant la 
statue de Bouddha.  Construit entre les années 713 et 803, c’est le 
plus grand Bouddha du monde érigé avant le 20ème siècle, avec 
ses 71 mètres de haut et 28 mètres de large.

Au retour, nous nous dirigeons vers l’aéroport de Chengdu pour 
notre vol vers Shangri-La, à la frontière du Tibet (altitude : 3459 m).
(Bus privé: 2x 2,5 hrs, vol 1,5 hr)

J11/ SHANGRI-LA
Après le petit-déjeuner, visite du monastère de Songzanlin  
(Ganden Sumtseling Gompa), réputé pour être le « petit palais du 
Potala ». Fondé par le cinquième dalaï-lama en 1679, ce monastère 
est le plus grand monastère bouddhiste de la province du Yunnan, 
avec environ 600 moines.
Nous devons gravir 143 marches pour arriver au sommet du  
monastère où nous pouvons non seulement admirer les trésors 
du bouddhisme, mais aussi observer la vie quotidienne des moines 
de tous âges priant, chantant, cuisinant et se reposant. Un contact 
unique avec le  bouddhisme tibétain.
Puis nous allons dans petit restaurant tibétain local pour apprécier 
l’hospitalité du peuple tibétain et goûter à des collations tibétaines 
spéciales et à du thé au beurre.
En après-midi, visite de la veille ville de Shangri-la, avec son  
atmosphère tibétaine ou même bhoutanaise.

J12/ SHANGRI-LA - LIJIANG
Nous partons vers Lijiang, dans les montagnes du Yunnan.
En chemin, nous arrêtons à l’un des canyons fluviaux les plus  
profonds et les plus spectaculaires du monde, les gorges du saut 
du Tigre (Tiger leaping gorge). 
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Cette gorge mesure 16 kilomètres de longueur et atteint près de 
3900 mètres de hauteur. Nous marchons environ 1000 marches le 
long d’un sentier magnifiquement aménagé. Après la randonnée, 
nous continuons notre voyage vers Lijiang.
(Bus privé 4 hrs)

J13/  LIJIANG
Nous marchons ce matin vers le fameux parc du Black Dragon 
Pool avec ses montagnes enneigées en arrière plan. 
Nous poursuivons ensuite vers le petit village de Suhe, une version 
plus petite et moins touristique de Lijiang, très prisée des couples 
pour faire leur photos de mariage.
En après-midi, temps libre pour vous balader dans les petites 
ruelles de Lijiang.

J14/ LIJIANG - KUNMING - JIANSHUI
Ce matin, nous prenons le train pour Kunming, et ensuite la route 
vers Jianshui, certainement l’un des plus beaux villages du Yunnan.   
À notre arrivée, nous profiterons de la fin de l’après-midi pour  
marcher dans les jolies rues de la ville avant d’aller souper.
(Train: 3 hrs, Bus privé 3 hrs)

J15/ JIANSHUI - TUANSHAN - YUAN YANG
Visite du temple de Confucius de Jianshui, le deuxième plus grand 
après celui de Qufu, la ville natale du maître. Nous passerons  
ensuite par le village de Tuanshan, considéré comme l’un des 
beaux villages de Chine, où le style architectural du XIXème siècle 
est le mieux préservé. Après cela, nous poursuivons la route vers 
la région de Yuan Yang, reconnue pour ses célèbres rizières en  
terrasses, certainement les plus belles de Chine et possiblement 
les plus belles au Monde !
Après notre arrivée, nous prenons le temps d’aller voir le coucher 
du soleil aux terrasses de Laohuzui, aussi appelée rizière du tigre, 
la plus abrupte, la plus grande, la plus belle des rizières en terrasse 
parmi toutes celles de Yuan Yang.
(Bus privé 4 hrs)

J16/ YUAN YANG
Tôt le matin, nous nous rendons au village de Duoyishu, le meilleur  
endroit pour observer les rizières lorsque le soleil apparaît  
au-dessus de l’horizon et que les rizières changent de couleur et 
brillent de mille feux. Le paysage est spectaculaire et harmonieux.

Par la suite, nous visitons le marché de Yuan yang, un lieu de  
rencontre pour la population locale, les Hani. 
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Au crépuscule, nous nous rendons vers la spectaculaire terrasse 
de Bada Hani lorsque le soleil brille sur les 950 hectares de rizières  
s’élevant entre 800 et 2000 mètres d’altitude. Un spectacle  
saisissant lorsque les 3700 terrasses passent successivement au 
rose puis au rouge foncé…

J17/  YUAN YANG - KUNMING
Nous nous dirigeons vers Kunming, la capitale du Yunnan. Nous 
dormirons tout prêt du parc de green lake, qui offre de superbes 
balades au coeur de la ville.
(Bus privé: 7 hrs)

J18/ KUNMING - GUILIN - YANGSHUO
Dans la matinée, nous prenons le train grande vitesse vers Guilin, 
d’où nous nous dirigeons vers Yangshuo, au coeur des montagnes 
karstiques typiques de la région.

En soirée, nous assistons au spectacle de sons et lumières de 
Sanjie Liu, une incroyable performance au bord de l’eau agrémentée 
de costumes colorés, de lumières et de danses dramatiques, le 
tout mis en scène par Zhang Yimou, le metteur en scène de la 
cérémonie des Jeux Olympique de 2008 de Pékin
(Train 4 hrs, Bus privé: 1,5 hrs)

J19/ YANGSHUO
Nous partons en vélo pour une journée passionnante dans cette 
magnifique région de la Chine. Nous faisons ensuite une descente 
privée de 90 minutes en radeau de bambou sur la magnifique  
rivière YuLong, qui est la plus belle partie de la rivière Li, pour  
revenir à notre hôtel situé au bord de la rivière.
(Vélo 4 hrs, Bateau: 1,5 hrs)

J20/ YANGSHUO
Nous partons vers le pic Bilian, qui offre une vue panoramique sur 
la rivière Li. Ensuite, nous visitons Moon Hill, une célèbre formation 
de roche calcaire avec un grand trou en forme de lune au milieu.

Après-midi libre pour relaxer un peu ou vous promener dans la très 
vivante rue West au coeur de Yangshuo.

J21/ YANGSHUO - GUILIN - SHANGHAI
En avant-midi, nous retournons vers Guilin d’où nous prenons un 
vol vers Shanghai, la métropole de la Chine. En fin d’après, nous 
visitons tranquillement les environs du Bond, d’où vous aurez une 
vue magnifique sur la ville au coucher du soleil.

J22/ SHANGHAI
Ce matin, nous allons d’abord dans le quartier financier pour voir la 
ville du haut de la tour de Shanghai, le deuxième plus haut gratte-
ciel du monde après le Burj Khalifa de Dubai. Par la suite, nous nous 
dirigeons vers les vieux quartiers de Shanghai pour nous promener  
dans les petites ruelles résidentielles, avant de nous rendre 
dans le quartier de Tianzifang, l’ancien quartier français, pour  
diner. C’est en métro que nous revenons vers la célèbre piétonne 
de Nanjing où vous pourrez magasiner librement pour vos souvenirs.

En début de soirée, nous assistons au spectacle le plus prisé de 
Shanghai, le spectacle d’acrobaties.

J23/ SHANGHAI - DÉPART
C’est déjà la fin de ce périple en Chine. Vous serez transféré vers 
l’aéroport selon votre horaire de vol de retour. Si vous souhaitez 
rester un peu plus longtemps, nous vous proposons quelques jours 
supplémentaires dans la région de Suzhou, la Venise de Chine.

•	Un	circuit	absolument	unique,	entièrement	créé	

 par les Routes du Monde

•	Un	guide	local	francophone	tout	au	long	du	voyage

•	Un	accompagnateur	des	Routes	du	Monde	expérimenté	

•	La	grande	muraille	de	nuit

•	Les	rizières	de	Yuan	Yang	au	Yunnan,	les	plus	belles,	 
 mais difficilement accessibles

•	La	région	de	Lijiang	et	de	Shangri-la,	 
 pour une introduction au Tibet

•	Un	voyage	près	des	gens	et	des	grands	espaces	!

NOTRE DIFFÉRENCE



TARIF

 

	 	 	 	

LE PRIX COMPREND

•	Hébergement	en	occupation	double,	hôtels	de	catégorie	3	étoiles	selon	les	standards	du	pays
•	Accompagnement	par	un	guide	québécois	des	Routes	du	Monde,	si	plus	de	dix	voyageurs
•	Accompagnement	par	un	guide	local	francophone	en	tout	temps
•	Les	vols	domestiques	:	Chengdu-Shangri-la	et	Guilin-Shanghai
•	Les	trains	rapides	:	Beijing-Xian,	Xian-Chengdu,	Lijiang-Kunming	et	Kunming-Guilin
•	Tous	les	transports	terrestres	(autres	que	le	rain)	en	véhicules	climatisés	et	privés
•	Les	frais	d’entrée	pour	les	visites	mentionnées
•	Les	repas	(sauf	10	repas	libres)
•	Rencontre	pré-départ	en	groupe
•	Protection	par	le	ficav	(fonds	d’indemnisation	des	clients	d’agent	de	voyage	–	OPC)

LE PRIX NE COMPREND PAS

•	Vol	international	(consultez-nous)
•	Assurances	voyage	personnelles	(consultez-nous)
•	Eau	minérale	et	toutes	boissons	alcoolisées	ou	non
•	Dépenses	de	nature	personnelle
•	Pourboires	($220,00	US	/pers.)
•	10	repas	non-inclus	(5	diners	et	5	soupers)
•	Tout	frais	supplémentaires	causés	par	le	climat,	des	troubles	politiques,	un	changement	ou	annulation	de	vol,	
 ou tous autres événements hors de notre contrôle

Note : la dernière nuitée incluse de ce circuit est celle du Jour 22.

INSCRIPTION

Merci de bien vouloir remplir la fiche d’inscription et nous l’envoyer avec un premier versement de 950,00$. Il faut s’inscrire 
le plus tôt possible car les places sont limitées. Une assurance voyage est fortement recommandée.

Note : les tarifs, l’hébergement, les dates et les itinéraires sont sujets à changements (hausse de carburant, taux de change,  
disponibilités, etc). Les tarifs et conditions en vigueur sont celles du site des Routes du Monde, au moment de la réservation.

NOMBRE DE PARTICIPANTS  : Maximum 16

DOCUMENTATION REQUISE

INFORMATIONS

LES ROUTES DU MONDE
650,	RUE	FLEURY	EST
MONTRÉAL,	QC
CANADA H2C 1N8
TEL/ 514-842-1888
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Informations générales

Tous les voyageurs qui se rendent en Chine doivent être en possession d’un passeport envore valide 6 mois 
après la date de retour prévue au pays et d’un visa.

  
    

5500$/pers. (occupation double)
Supplément chambre individuelle : 1700$/pers.


