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SÉJOUR ÉDUCATIF ÉVÉNEMENT 2019



PROGRAMME 
ITINÉRAIRE  

Jour 1 - PARIS / SHANGHAI (vol) 

Jour 2 - SHANGHAI 

Jour 3 - SHANGHAI / GUILIN (vol) 

Jour 4 - GUILIN / RIVIERE LI (bateau) / YANGSHUO / XINGPING  

Jour 5 - YANGSHUO / GUILIN / PEKIN (vol) 

Jour 6 - PEKIN 

Jour 7 - PEKIN / JUYONGGUAN  

Jour 8 - PEKIN / DEPART  

Jour 9 - PEKIN / PARIS (vol) 

JOUR 1 - PARIS / SHANGHAI 

Rendez-vous à l’aéroport selon l’horaire de votre convocation. Formalités d’enregistrement. 

Envol à destination de SHANGHAI sur vol régulier (repas à bord).  

Nuit en vol. 

JOUR 2 - SHANGHAI 

Petit déjeuner à bord. 

Arrivée à l’aéroport international de SHANGHAI PUDONG. 



 

Accueil et bienvenue de la part de votre guide local. 

Depuis ces dix dernières années, SHANGHAI, mégalopole de près de quinze millions 
d’habitants, s’est complètement métamorphosée et développe une énergie incroyable ... 
Pleine d’audace et d’ambition, elle est devenue une ville d’avant-garde, une ville futuriste 
aux dimensions démesurées, une vitrine de la Grande Chine sur le monde extérieur. Il y a 
quelques années encore, le Bund et la rue de Nankin étaient les deux repères 



incontournables de la ville. Aujourd’hui, vous accéderez très rapidement à ces deux endroits 
en empruntant des autoroutes et rocades à vous couper le souffle. Sous le joug des 
puissances étrangères pendant près d’un siècle, la ville conserve de multiples empreintes 
sur son architecture : édifices néoclassiques, villas d’inspiration coloniale, immeubles art 
déco, gratte-ciel des années 20 ... Premier contact avec la grande métropole chinoise sur le 
fameux Bund bordé de ses immeubles centenaires et depuis lequel vous pourrez profiter de 
la vue exceptionnelle sur le SHANGHAI de demain, ce quartier de Pudong qui a surgi tel un 
mirage en quelques années ... 

Promenade dans la rue commerçante de Nanjing Lu avec ses grands magasins à plusieurs 
étages. Une portion de la rue est devenue piétonnière. 

Déjeuner. 



Traversée en bateau de la rivière Huang Pu pour une vue imprenable sur le célèbre Bund et 
pour rejoindre la nouvelle zone urbanisée de Pudong où les gratte-ciel à l’architecture 
verticale et vertigineuse découpent l’horizon de leurs lignes pures. Traversé par l’avenue du 
XXIème siècle, c’est le quartier d’affaires qui symbolise le SHANGHAI du futur. 

Vous verrez la zone financière et commerciale de Lu Jia Zhui avec la tour de la télévision 
Orient Pearl (antenne à 468 mètres), la tour Jinmao (420 mètres), grande réussite 
architecturale en forme de pagode de verre et d'acier, la tour du Centre Mondial des 
Finances (492 mètres), en forme de décapsuleur et la dernière née, la Shanghai tower qui, 
avec ses 632 mètres, devient la deuxième tour la plus haute du monde après la Burj Khalifa 
(828 mètres) à DUBAI ! 

Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 



JOUR 3 - SHANGHAI / GUILIN 

Suggestion pour les matinaux ... 

Entre 5 et 6 heures du matin, dirigez-vous vers un parc pour assister à la pratique du 
Taijiquan ... Il y a 2000 ans, les Chinois constatèrent des atrophies musculaires et des 
troubles de la mobilité chez les habitants de régions humides s’ils restaient sans activité 
pendant un certain temps. Ils réalisèrent que l’amélioration de la condition physique 
nécessitait des activités sportives. 200 ans plus tard, le grand médecin Hua Tuo, se référant 
aux théories et expériences de ses prédécesseurs, mit au point une série d’exercices 
thérapeutiques désignés sous le nom de « jeux des cinq animaux » et qui consiste à faire 
des mouvements imitant les gestes de cinq animaux : le tigre, le cerf, l’ours, le singe et 
l’oiseau afin d’améliorer sa constitution. Le taijiquan pratiqué largement aujourd’hui dérive 
de ces jeux ! 

Petit déjeuner. 

Visite du jardin du Mandarin Yu situé dans la vieille ville chinoise débordant d’activité avec 
ses échoppes d’antiquités, ses brocantes, ses salons de thé traditionnels et ses 
herboristeries. Dessiné au XVIème siècle, ce jardin est un véritable labyrinthe à travers 
kiosques, pavillons, petites cours, rocailles et bassins. Son entrée principale donne sur un 
grand bassin traversé par un pont en zigzag au milieu duquel se dresse le célèbre salon de 
thé Wuxing Ting.  



Promenade dans l’ancienne concession française avec ses rues animées bordées de 
platanes et ses ruelles sinueuses appelées lilong aux maisons basses typiques. 

Déjeuner libre dans l’ancienne concession française. 

Transfert à l’aéroport de SHANGHAI et envol à destination de GUILIN (repas à bord). 

GUILIN est la capitale de la province autonome du Guangxi peuplée majoritairement par les 
Zhuang. Son nom signifie la « forêt d’osmanthus », arbres aux fleurs parfumées qui bordent 
les rues de la ville et dont le fruit sert à produire de la confiture. 

GUILIN est depuis toujours la ville de prédilection des jeunes couples chinois et son 
environnement idyllique et enchanteur a toujours inspiré les artistes chinois. Ces paysages 
enveloppés par les brumes deviendront pour vous réalité et vous vous laisserez séduire par 
l’atmosphère si particulière qui règne dans la ville et ses environs. 

Arrivée et installation à l’hôtel. Logement. 



JOUR 4 - GUILIN / RIVIERE LI / YANGSHUO / XINGPING 

Petit déjeuner. 

Embarquement pour une croisière exceptionnelle sur la rivière Lijiang qui vous mènera 
jusqu’au petit port de YANGSHUO où les paysages de type karstique dévoilent leurs plus 
beaux attraits. Tout au long de la croisière, vous pourrez apprécier pleinement la succession 
de pitons stupéfiants, de pains de sucre vertigineux qui se reflètent dans les eaux couleur 
émeraude de la rivière bordée de majestueux bosquets de bambous. 

Arrivée à YANGSHUO. 

GUILIN reste l’étape incontournable mais pour que vous conserviez des images indélébiles 
de la région, vous logerez dans la petite bourgade de YANGSHUO où les paysages de type 
karstique dévoilent leurs plus beaux attraits. Les paysages de karst de la région de GUILIN 
figurent sur la liste du patrimoine mondiale de l’UNESCO. 



Déjeuner libre sur la rue de l’Ouest, l'axe principal de la bourgade. Cette rue piétonne très 
animée est bordée de boutiques d'artisanat, de restaurants et de bars. 

Départ par la route vers le village de XINGPING, situé à 25 kilomètres au Sud de 
YANGSHUO, sur la rive orientale de la rivière Lijiang. C’est l’un des plus jolis villages 
antiques de la région. Ses paysages inspirent poètes et peintres depuis des siècles et l’un 
des coudes de la rivière a été choisi par la Banque de Chine pour illustrer le dernier billet de 
20 yuan. 

Retour à YANGSHUO. 

Dîner. 

Suggestion pour votre soirée à la compagne chinoise ... 

Profitez de cette étape pour vous promener dans les environs de l’hôtel. Le soir, 
YANGSHUO retrouve une certaine sérénité une fois que tous les voyageurs vite débarqués 
repartent vers GUILIN. 

Si vous le souhaitez, vous pourrez également assister à la pêche au cormoran. Le cormoran 
porte autour de son cou un ruban qui l’empêche d’avaler les poissons qu’il a été entraîné à 
attraper. Le dressage de l’oiseau demande de trois à cinq ans et chaque animal suffit 
largement à nourrir une famille puisqu’il peut pêcher jusqu’à dix ou quinze kilos de poissons 
par jour ! 

Logement. 

JOUR 5 -  YANGSHUO / GUILIN / PEKIN 

Petit déjeuner. 

Matinée libre. 

Déjeuner libre. 

Puis départ vers GUILIN à une heure de route de YANGSHUO en traversant les rizières qui 
constituent la culture dominante de la province. 



Visite de la colline en Trompe d’Eléphant et de la colline aux Couleurs Accumulées qui offre 
le plus beau panorama à 360 degrés sur la rivière Lijiang et la campagne ponctuée de pains 
de sucre aux formes si élégantes. 

Transfert vers l’aéroport. 

Envol à destination de PEKIN (repas à bord). Arrivée à PEKIN, transfert et installation à 
l’hôtel. Logement. 

JOUR 6 - PÉKIN  



Petit déjeuner. 

Images de la Chine ancienne et grands moments de pure émotion vous attendent à PEKIN. 
PEKIN, c’est la planète « PEKIN », une capitale au gigantisme devenu disproportionné, sans 
grand attrait dans ses abords pour cause de pâtés d’immeubles et d’échangeurs mais ô 
combien restée unique et grandiose dans le quadrilatère de ses demeures et temples 
impériaux, ô combien restée émouvante et tendre à travers ses hutong, ces petites venelles 
traditionnelles où règne la vraie vie de la Chine quand survient le marchand d’azeroles au 
caramel et que s’attroupent les enfants du quartier, que les vieillards assis sur des blocs de 
pierre, leurs petits enfants sur les genoux, bavardent tranquillement entre eux pour tuer le 
temps ! La même scène s’est jouée hier, il y a dix ans, il y a trente ans et se jouera encore 
pendant des décennies ! 

PEKIN est également synonyme d’espace ... L’espace, c’est d’abord Chang An, l’avenue 
de la Paix Eternelle, qui traverse la capitale sur une longueur de 40 kilomètres en ligne 
droite. Vous emprunterez cette artère pour vous rendre sur la place Tian An Men : 50 
hectares, la place la plus vaste de notre planète, lieu de rencontres et des grands 
événements de l’histoire, le centre de l’ex-Empire du Milieu, lui- même considéré comme le 
centre du monde. La place est encadrée par la porte Qianmen, le musée d’Histoire de la 
Révolution chinoise, l’immense palais de l’Assemblée du Peuple à l’intérieur duquel se 
trouve un auditorium de 10 000 places et la porte Tian An Men, symbole national, porte 
depuis laquelle Mao proclama la naissance de la République Populaire de Chine le 1er 
octobre 1949. Au cœur de la place, vous verrez le mausolée de Mao et le monument aux 
Héros du peuple qui relatent de hauts faits révolutionnaires. 

Ascension de la colline du Charbon depuis laquelle la vue est exceptionnelle sur l’enfilade 
géométrique des toits jaunes de la Cité Interdite. Vous remarquerez également les quatre 
tours d’angle qui servaient autrefois de postes d’observation du palais impérial. 

Déjeuner. 

Dans l’après-midi, visite du temple du Ciel inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

Tout d’abord, le temple du Ciel n’est pas un temple au sens classique du terme. C’est une 
avenue triomphale de 800 mètres de long où s’élèvent trois terrasses : le temple de la Prière 



de l’Année, le temple du Dieu de l’Univers et enfin l’autel du Ciel. Tous les ans, au moment 
du solstice d’hiver, l’empereur venait y sacrifier solennellement. 



Un peu de temps libre au temple du Ciel pour aller à la rencontre des Pékinois qui 
fréquentent beaucoup les parcs de la capitale, ils y pratiquent des activités culturelles ou 
sportives. C’est un véritable « observatoire » de la vie quotidienne : taijiquan, gymnastique, 
entraînement au sabre, danses, opéra local, promenade des oiseaux, mahjong, etc ... 

Ce soir, vous dégusterez le fameux canard laqué dans la pure tradition pékinoise 
accompagné de petites crêpes à base de farine de blé, d’une sauce légèrement sucrée à 
base de graines de soja et de ciboules. 

Retour à l’hôtel et logement. 



JOUR 7 - PÉKIN / MURAILLE DE CHINE 

Petit déjeuner. 

Excursion vers la Grande Muraille à la Passe de Juyongguan. La Grande Muraille figure sur 
la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. En Chine, on dit souvent « N’est point homme 
celui qui n’est pas allé à la Grande Muraille ». Sa construction remonte au VIIème siècle 
avant J.-C. Les royaumes de l’époque érigèrent des murailles pour se protéger des 
incursions des peuples nomades du Nord, des Huns et des Mongols. En 221 avant J.-C., le 
premier empereur de Chine, Qin Shi Huang Di fit restaurer les murailles, relia les divers 
tronçons et les prolongea. La Grande Muraille mesurait alors plus de 5 000 km. Sous les 
Han, les Tang, les Song, les Yuan, elle fut plusieurs fois restaurée et agrandie. Puis les Ming 
entreprirent des travaux de grande envergure qui durèrent plus de cent ans. Cette muraille 
partait alors du Yalujiang dans le Liaoning à l’Est et aboutissait à la Passe de Jiayuguan 
dans le Gansu à l’Ouest, atteignant ainsi une longueur de 6 350 km ! 

Déjeuner. 



Retour à PEKIN. 

Visite du temple des Lamas à l’extrémité Nord de la rue Yong He Gong dans le Nord-Est de 
PEKIN. C’est le plus grand temple lamaïste de la ville. C’était à l’origine la demeure de 
l’empereur Yong Zheng des Qing. Le palais construit en 1694 fut transformé en temple par 
la suite selon la règle d’alors qui voulait que l’ancienne demeure d’un empereur soit 
convertie en temple lorsque celui-ci montait sur le trône. 

Cinq grandes salles se succèdent : la salle des gardiens célestes avec la statue de Maitreya, 
le bouddha du futur ; la salle de l’Eternelle Harmonie avec Cakyamuni, le bouddha du 
présent, Kasyapa, le bouddha du passé et Maitreya ; la salle de l’Eternelle Protection ; la 
salle de la Roue de la Loi où s’élève la statue du fondateur de la secte lamaïste des Bonnets 
Jaunes, Zong Kapa et enfin le pavillon des dix mille Bonheurs avec une immense statue de 
Maitreya sculptée dans un seul tronc de santal de huit mètres de diamètre et de 25 mètres 
de haut ! 

Cérémonie du thé avec dégustation dans une maison traditionnelle de thé. 

Soirée libre dans le quartier de Shichahai qui regroupe trois lacs au Nord du parc Beihai. 
Vous pourrez flâner sur les berges du lac Houhai, où les Pékinois pratiquent le pédalo. En 
hiver, tout est gelé et le lac devient alors le paradis des patineurs. L’ambiance de ce quartier 
avec ses demeures historiques, ses hutong, ses pousse-pousse, ses cafés et ses 
boutiques, ses chanteurs d’opéra, ... reflète bien la vie de PEKIN. 

Dîner libre. 

Spectacle de Kung Fu au théâtre Rouge. C’est une légende qui raconte l’histoire d’un petit 
garçon, Chunyi, qui quitte sa mère pour aller au temple de Shaolin afin d'apprendre le Kung 
Fu. Pendant des années, l’enfant apprend à faire face à tous les problèmes et à devenir un 
homme. Il devient finalement un grand maître de Kung Fu ! 

Retour à l’hôtel et logement. 

JOUR 8 - PÉKIN / PARIS 

Petit déjeuner. 

Visite de la Cité Interdite inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 



Si vous ne deviez séjourner que brièvement à PEKIN, il est évident que vous vous 
empresseriez de franchir les murs de la Cité Interdite et quoiqu’il soit impossible de la 
connaître parfaitement en deux heures, vous ressentirez une incroyable impression de 
grandeur que l’on ne perçoit nulle part ailleurs. Le Vatican, le Kremlin, Versailles ... sont 
imposants mais l’harmonieuse succession des palais de la Cité Interdite est unique au 
monde ! Elle fut construite par l’empereur Yong Le (1403-1424) sous la dynastie Ming. 

Aujourd’hui, la Cité Interdite vous ouvre ses portes et vous plongerez à nouveau dans vos 
romans de Pearl Buck ou revivrez les scènes du « Dernier Empereur » de Bertolucci. En 
effet, les pierres et les murs de la Cité semblent encore résonner de ces époques 
fastueuses ... 

Vous pénétrerez dans la Cité Interdite par la porte Wu Men (côté Sud). Six palais principaux 
constituent « l’épine dorsale » de la Cité : le palais de l’Harmonie Suprême, le palais de 
l’Harmonie Parfaite, le palais de la Préservation de l’Harmonie, le palais de la Pureté 
Céleste, le palais de l’Union et le palais de la Tranquillité Terrestre. 



Déjeuner chez l’habitant dans le quartier traditionnel des Hutong où vos hôtes se feront un 
plaisir de vous apprendre à confectionner les raviolis selon la recette locale. 

Après-midi libre pour vous permettre de « savourer » PEKIN, ses instants magiques, ses 
images indélébiles, ses perspectives exceptionnelles, sa grandeur, son charme et aussi son 
mystère. Les quartiers commerçants de Wangfujing ou Dongdan ou Xidan ou Qianmen ou 
encore les marchés de Xiushui (marché de la Soie) dans le quartier de Chaoyang ou de 
Hongqiao (marché aux Perles) situé à la porte Est du temple du Ciel ou de Panjiayuan 
(marché aux puces) au Sud-Est de PEKIN, seront autant de buts de visites ... 

Dîner. 

Transfert à l’aéroport. 

Assistance aux formalités d’enregistrement. 

JOUR 9 - PARIS 

Envol à destination de PARIS sur vol régulier (repas à bord). Nuit en vol. 

Petit déjeuner à bord. 

Arrivée à PARIS. 

HORAIRES DES VOLS AIR CHINA  

Le 11/04 : PARIS ROISSY 12H15 / SHANGHAI 05h35 le 12/04  

Le 13/04 : SHANGHAI 17H40 / GUILIN 20H15 

Le 15/04 : GUILIN 16H35 / PEKIN 21H30 (escale technique à Xian)  

Le 19/04 : PEKIN 02H05 / PARIS ROISSY


