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CHINE
Voyage spécial Eclipse avec "National Geographic"
( 16 Jours )

TYPE DE VOYAGE
Culture
Nature
Rencontre
Confort
Effort

PETITS GROUPES

TAILLE SUR MESURE

maximum:

24

minimum:

24

Demandez notre fiche technique détaillée
"Chine Taillé sur Mesure". Nombreuses
possibilités à partir de 2 pers.
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Votre conseiller voyage
Fanny JEHAN
téléphone direct :

+33 (0)4 72 53 66 03

email

fanny@terra-incognita.fr

Nathalie BOUFFET
téléphone direct :

+33 (0)1 55 42 81 08

email

Nathalie@terra-incognita.fr

Carte d identité
CHINE
superficie totale :

9.571.000 km² (près de 19 fois la France).

population :

1.300.000.000 d habitants (chiffre officiel ).

religion(s) :

communisme, bouddhisme (« Grand Véhicule»), taoïsme. Le confucianisme, philosophie de l Ancien
Régime, remonte en force témoignant d'un regain de nationalisme.

langue(s) :

chinois mandarin (langue nationale), chinois cantonais et autres dialectes, turc ouïghour, tibétain,
mongol, mandchou, et plusieurs dizaines de langues dont les locuteurs sont issus des minorités
ethniques de Chine, officiellement reconnues ou pas.

décalage horaire :

+ 7 heures en hiver, + 6 heures en été.

durée moyenne du vol :

environ 9 heures jusqu à Beijing, 10 heures jusqu à Shanghai.

monnaie locale:

Yuan Renminbi ( CNY). Quelle monnaie emporter en voyage? Des EUR ou des USD.

électricité:

adaptateur de prise parfois nécessaire. Type de prise et voltage sur notre site internet.

Les points forts de votre voyage
La CHINE
S'il y a des pays qui ont fait la renommée du voyage et de l'aventure, la Chine compte parmi eux. C'est dire à quel point la Chine a
été présente dans nos rêves, dans nos références exotiques et dans notre imaginaire. Depuis les lectures de Pearl Buck ou de
"Tintin et le Lotus Bleu" jusqu'au repas au restaurant chinois du coin, chacun de nous a sa petite Chine en tête, faite de sampans
et de toits recourbés. C'est l'objectif avoué de nos circuits: retrouver nos images subliminales dans ce qu'est la réalité chinoise du
21ème siècle.

Une expérience unique des voyages d'observations d'éclipses
Terra Incognita et Continents Insolites proposent à chaque éclipse des voyages d'observations. Lors de la dernière éclipse solaire
d'août 2008, c'est plus de 10 petits groupes qui ont observé l'éclipse en Mongolie. En 2006, une trentaine de groupes ont vu
l'éclipse au coeur du Sahara (Libye et Niger).

Entre la Chine impériale et plus longue éclipse solaire du siècle!!
Un voyage à la découverte de la Chine impériale entre trésors culturels et environnement naturel étonnant. Un itinéraire complet
alliant classiques incontournables et visites insolites.Vous allez vous promener entre les souvenirs de Marco Polo, du "dernier
Empereur" et de Mao; de la Grande Muraille aux paysages de peintures chinoises. Votre itinéraire vous conduira des traditions
rurales anciennes aux tours ultra-modernes de Shanghaï en passant par un site idéal d'observation de l'éclipse où vous jouirez du
phénomène depuis la terrasse d'un temple bouddhiste durant 5 minutes et 45 secondes.

Voyage de reconnaissance
Un voyage de reconnaissance a eu lieu en novembre 2008 afin de valider l'itinéraire et surtout bien choisir le site d'observation de
l'éclipse : être au plus proche de l'axe de centralité; trouver un point de vue dégagé; un lieu sec avec peu de nuage à cette
époque... la garantie ainsi du meilleur lieu, dans les meilleures conditions.

Guide spécialiste en astronomie
Pour ce voyage, en plus du guide chinois, votre groupe sera accompagné d'un guide spécialiste en astronomie venant de France:
Guillaume CANNAT.
Celui-ci a une bonne expérience de l'encadrement de groupe à l'étranger et vous fait partager son savoir sur le ciel et les éclipses.
Cet expert en astronomie ne connaît pas forcément la Chine. Son rôle complémentaire à celui du guide chinois sera de vous
accompagner, animer les soirées par des lectures du ciel et vous permettre d'observer l'éclipse dans les meilleures conditions
possibles. En voici ci-dessous une brêve présentation:
GUILLAUME CANNAT:
Avant tout passionné du ciel et de ses spectacles, Guillaume Cannat observe et fait observer les astres depuis plus de trente ans
sous tous les ciels de la planète à l'occasion des grands phénomènes astronomiques (comètes, éclipses de soleil, aurores
boréales, etc.). Il a déjà observé une quinzaine d éclipses totales et annulaires de soleil.
Il est l auteur des deux livres annuels de référence des observateurs du ciel : Le Guide du Ciel (amds) et Le Ciel à l il nu
(Nathan). Il est, en outre, l auteur de nombreux ouvrages pour les jeunes (Nathan) et de plusieurs livres sur les planètes du
système solaire (Eyrolles, Vuibert, Hermé) vendus dans le monde entier.
Il collabore également à divers journaux scientifiques comme Sciences et Avenir ou Espace Magazine. Accompagnateur de Terra
Incognita et de Continents Insolites pour l éclipse du 29 mars 2006 en Libye et le 1er 2008 août en Mongolie.

Guide chinois
En Chine, la réglementation impose les services d'un guide local sur chaque région visité. Au cours de ces voyages, vous serez
donc accompagnés par des guides différents à chaque région que vous traverserez. Votre guide français sera le lien entre chacun
d'eux durant toute la durée de votre séjour.
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VOYAGE SPECIAL NATIONAL GEOGRAPHIC
B = petit déjeuner - L = déjeuner - D = dîner
Jour 1

Jour 2

PARIS - PEKIN
Vol international à destination de Pékin. Vous passerez la nuit à bord.
PEKIN
BAMBOO GARDEN [ D ]
A votre arrivée, vous rencontrerez votre guide qui assurera votre transfert à votre hôtel dans le c ur historique de la capitale.
Repos et installation.
Pour aborder cette première journée en douceur, vous irez découvrir la place Tian An Men, l immense place symbolique devant la
Cité Interdite, image même de la Chine communiste et de ses rassemblements. C est du haut de la Porte de la Paix céleste de la
Cité Interdite que Mao proclama la République populaire de Chine en 1949. Son portrait trône toujours au dessus de la porte
d entrée et la tradition du peuple chinois est de s y faire photographier devant. Tous les autres bâtiments autour de la place ont été
construits durant son règne: l Assemblée du Peuple à l Ouest, le Musée de la Révolution chinoise et le Musée d Histoire à l Est. Au
sud s élève la Porte Qianmen, vestige (reconstruit) du passé qui servit de porte aux remparts qui séparaient la ville mandchoue du
nord à la ville chinoise du sud. Au centre de la place se dresse le Monument des Héros du Peuple et le mémorial du Président
Mao.
Vous irez ensuite vous balader dans le parc de la Colline de Charbon (Jingshan), au nord de la Cité Interdite. Du pavillon central
qui surplombe la Cité, vous pouvez contempler la grandeur de la ville impériale et l'expansion de la ville moderne. Particulièrement
renommé comme lieu de détente privilégié à toute heure du jour et du soir, on peut y voir les pékinois s adonner à toute sorte
d exercices et de loisirs, chanter des chants révolutionnaires, comme y danser le tango! Vous terminerez cette journée par une
balade dans le parc impérial du Lac du Nord (Beihai) pour visiter le petit temple tibétain, le stupa et les différents palais.
Dîner de bienvenue au canard laqué dans une cour carrée.

Jour 3

PEKIN
BAMBOO GARDEN [ B L D ]
Aujourd'hui, vous consacrerez votre journée à la découverte du c ur de Pékin. Vous découvrirez d'abord la Cité Interdite. En 500
ans, la Cité Interdite a été le palais impérial des dynasties Ming et Qing. Ce complexe palatial gigantesque est le plus grand et le
mieux conservé de tous les monuments de Chine; il compte quelques 800 bâtiments et 9.000 salles. Vous flânerez de palais en
palais, en privilégiant les cours des concubines et les palais de l'empereur Qianlong.
Option : Outre l ensemble palatial, vous pouvez avoir l accès exclusif au Palais privé ChongHua, où l empereur Qianlong a passé
son enfance avant d être nommé empereur.
Vous ferez une halte insolite ensuite dans les souterrains de Pékin, vestiges de la période maoïste qui étaient sensés protéger la
population en cas de menace nucléaire soviétique.
De là, vous visiterez les derniers quartiers traditionnels de la cité, composés de hutongs (littéralement, ruelles) et de cours carrées,
habitat traditionnel de Pékin. Vous grimperez les 69 marches de la Tour du Tambour d où vous pourrez mieux cerner ce qu était la
vieille ville et de ce qui en reste aujourd hui. Vous marcherez à travers les ruelles, expérimenterons la façon de vivre des habitants
et pénétrerons dans quelques cours carrées de familles locales, pour écouter leurs histoires de vie de quartier. Dans le quartier de
Shishahai, vous vous rendrez au palais-jardin du Prince Gong, l un des derniers jardins impériaux de la capitale ainsi que dans la
maison de Song Qingling, épouse de Sun Yat-sen, fondateur de la République de Chine pour comprendre un volet de l histoire
moderne de la Chine.

Jour 4

PEKIN - XIAN (TRAIN DE NUIT)
SOFT SLEEPER [ B L D ]
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Après le petit-déjeuner, vous vous rendrez au Temple du Ciel, où les empereurs avaient l habitude de prier pour obtenir de bonnes
moissons dans l année, faisant des offrandes de grains, de soie et d animaux. Construit sous la dynastie Ming (1368-1644), ses
proportions harmonieuses et ses couleurs hardies en font une pièce maîtresse de l architecture chinoise. Le point d orgue du
Temple du Ciel est la Salle de la Prière pour les Bonnes Moissons, construit sans le moindre clou. Fondé en 1421, restauré en
1530 et 1752, cet ensemble est un exemple remarquable d architecture confucéenne de l époque Ming.
Le parc de forme carrée et son enceinte nord arrondie ont été conçus comme une représentation symbolique du voyage spirituel
que l empereur doit accomplir de la terre (carrée) vers le ciel (arrondi).
Le complexe est donc dédié au ciel et entièrement ordonné autour de la symbolique attachée à ce grand principe yang: il est
gouverné par le chiffre trois, dominé par la couleur bleue et la forme du cercle qui est celle de la voûte céleste dans la conception
traditionnelle.
Deux fois par an, l empereur et une procession grandiose de quelques 1000 eunuques, courtisans et ministres quittaient Gugong,
la Cité Interdite, pour Tian-Tan. L empereur passait une nuit à Zhai Gong (palais de l Abstinence), dans le jeûne et la solitude,
avant de procéder, le lendemain matin, aux rites sacrificiels destinés à assurer la cohésion harmonieuse de l univers dans ses
dimensions spatiale et temporelle. Ces rituels immuables avaient une fonction essentielle de légitimation du pouvoir impérial.
Découverte des trois temples monumentaux qui jalonnent la longue chaussée de marbre. Puis, initiation au Tai-Chi, célèbre
gymnastique douce chinoise au milieu du parc en présence de notre expert.
Dans l après-midi, balade sur la Grande Muraille sauvage dans un site hors sentier battus à Longquanyu, seulement connu des
locaux, situé au nord-ouest de Pékin. Cette partie du mur a été érigée comme ligne de défense intérieure sous la dynastie Ming
contre les envahisseurs mongols. Ici, le mur s étale sur les sommets montagneux comme un serpent géant. Fleurs sauvages,
buissons, et même quelques arbustes poussent au milieu des pierres, comme si la nature réclamait lentement le mur en son
pouvoir.
Votre promenade aisée débutera d un village isolé au pied de la muraille et seuls maîtres des lieux, vous déambulerez sur ce
tronçon sauvage et en ruine loin des lieux de masse. Une ferme charmante et ses habitants vous accueilleront pour un repos avant
de reprendre la descente.
Retour sur Pékin et transfert vers la gare pour le train de nuit vers Xian.
HEBERGEMENT : Train couchettes 1ère classe dans compartiment privé [B L D]
Jour 5

XIAN
BELL TOWER HOTEL [ B L D ]
Votre guide local vous accueillera à la gare de Xian et vous emmènera prendre un bon petit déjeuner.
Vous vous rendrez ensuite vers le site de l armée de Terre Cuite pour explorer cette armée gigantesque, édifiée pour garder la
tombe du premier empereur de Chine Qin Shihuangdi, celui qui unifia la Chine. Considérée comme l une des plus remarquables
découvertes archéologiques de tous les temps, l Armée de Terre Cuite fait partie du Patrimoine mondiale de l Unesco. Vous
contemplerez ces multiples visages de soldats et leurs armures dans les fosses et galeries.
Vous terminerez cette journée par une visite de la petite Pagode de l Oie sauvage qui vous permettra de découvrir combien Xian,
situé à l extrême est de la Route de la Soie, était un centre actif du Bouddhisme dans l ancienne Chine.

Jour 6

XIAN - SHANGHAI
RUIJIN GARDEN HOTEL [ B L D ]
Ce matin, vous continuerez votre découverte de la ville par la visite de la Mosquée, dans le quartier musulman où vous
découvrirez un art de vie semblable aux anciennes cultures de l Asie centrale. Depuis plus de 1300 ans, les Musulmans font partie
intégrale de la vie colorée de Xian.
Après un déjeuner de raviolis, spécialités locales, vous visiterez le musée d Histoire du Shaanxi pour étudier les trésors qui ont été
enterrés depuis plus de 1000 ans alors que Xian servait comme ancienne capitale. Les magnifiques figurines et objets en
porcelaine, ainsi que les nombreux bijoux anciens combleront votre regard.
Dans l après-midi, transfert vers l aéroport de Xian pour prendre votre vol vers Shanghai. A votre arrivée, vous serez accueillis par
votre guide local et escortés directement à votre hôtel.

Jour 7

SHANGHAI
RUIJIN GARDEN HOTEL [ B L D ]
Vous consacrerez votre matinée à la découverte de «Puxi» jusqu à la Place du Peuple où sont concentrés les bâtiments voués à la
culture: l Opéra de Verre de Jean-Marie Charpentier, le Musée de Shanghai (base carrée, toit arrondi ), le Musée d Art Moderne
(1999) et le MoCA (Museum of Contemporary Arts) construit en 2000. Vous vous attarderez au musée de Shanghai qui abrite l une
des plus belles collections d art chinois, parcourant les salles riches de trésors à l aide d un audio-guide de grande qualité ou en
option d un spécialiste en art ancien du musée. La boutique du musée renferme quelques excellents livres d art, d histoire et de
culture chinoise.
Vous passerez ensuite un moment pour visiter le Musée d Urbanisme et découvrir les développements urbains grandioses de
Shanghai, en vue notamment de l exposition universelle de 2010.
Après le déjeuner, vous partirez en promenade dans les rues ombragées de la Concession française où l on trouve encore des «
lilong » aux venelles enchevêtrées, avec des maisonnettes dont les toits lilliputiens ont toujours les bords retroussés: une ville
dans la ville, obsolète et poétique avec ses moments de surprise, ses éleveurs d oiseaux ou de criquets, ses tailleurs, ses
marchands ambulants, ses petits vendeurs de tout et de riens La plupart des maisons de ce quartier sont demeurées intactes,
déployant un charme du passé qui évoque la vie de la riche communauté shanghaienne d avant le Deuxième Guerre Mondiale.
Vous découvrirez des cours pittoresques et pousserez les portes de quelques belles demeures comme celles de Sun Yatsen ou
de Song Qingling et de la villa Xing Guo restaurée par des français de goût : objets anciens et mobilier chinois sont ici exposés
comme dans une maison privée mais il est possible de les acheter !
Dîner dans le quartier de Xin Tian Di, le « Nouveau paradis sur terre », sorte de Times Square shanghaien qui a pris possession
des shikumen d antan, belles maisons bourgeoises du XIXe dont on n a gardé que les façades : les intérieurs ont été relookés pour
accueillir des boutiques branchées où vous trouverez de jolies choses.

Jour 8

SHANGHAI
RUIJIN GARDEN HOTEL [ B L D ]
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Matinée libre.
Le début de l après-midi est consacré à la découverte de l ancienne ville chinoise et du jardin Yu, modèle classique des jardins
chinois, où vous serez initiés à la calligraphie des caractères chinois par votre maître. La quiétude harmonieuse des lieux
favorisera votre apprentissage de cet art subtil où se mêlent intimement la beauté du geste, la substance de l encre sur le papier
de riz, le maniement du pinceau, l élégance du trait et un esprit concentré.
Petit détour dans le quartier moderne de Pudong, où s érigent les plus hauts gratte ciels de la cité. Il y a dix ans, il n y avait là que
des terrains vagues et quelques fermes. Aujourd hui, c est le haut lieu de la finance. Si le temps est clair, vous saisirez
l opportunité de monter en haut du 88ème étage de la tour Jinmao, où se trouve un observatoire grandiose qui surplombe la cité.
Avant votre dîner, balade le long de la rivière Huangpu, sur le Bund, fameux quai colonial hérité des guerres de l Opium et bordé
de beaux immeubles néoclassiques, datant de la première moitié du 20ème siècle.
Jour 9

SHANGHAI - SUZHOU
PINGJIANG LODGE [ B L D ]
Suzhou est située à une heure et demie de Shanghai sur le Grand Canal. Célèbre pour ses jardins et ses soieries, cette ancienne
cité aux nombreux sobriquets, comme «la Venise du Nord», « la Capitale de la Soie », « le Pays de l Abondance » ou encore « le
Jardin du Monde » est bâtie sur une résille de canaux qui alimentent ses splendides jardins de lettrés.
Vous aurez la chance de visiter le nouveau musée de Suzhou, conçu selon l architecture traditionnel locale par le célèbre
architecte mondial I.M. Pei, qui abrite 30.000 pièces d objets archéologiques et anciens, des peintures, calligraphies et meubles de
l époque Ming et Qing. M Pei est originaire de Suzhou où se trouve son ancienne maison familiale.
Après un déjeuner dans une maison de thé, notre expert Zhang Xin vous emmènera admirer deux des plus beaux jardins de la
ville le Jardin du Maitre des Filets (Wangshiyuan) et le Jardin de la Politique des Simples (Zhuozhengyuan). L art des jardins est
un art total, régi par les principes du «Feng Shui»; il tend à créer un espace naturel idéal et harmonieux avec un agencement
d éléments (plantes, roches et eau) et de savants artifices. Chaque créateur de jardin cherche à réaliser un espace de
contemplation de la nature pour une méditation solitaire. Rochers, eau, plantes et abris se mélangent savamment et laissent
révéler au promeneur un monde miniaturisé où tous les éléments naturels ont un symbole.

Jour 10
SUZHOU - WUZHEN - HANGZHOU
LAKEVIEW HOTEL [ B L D ]
Après le petit déjeuner, vous prendrez le bateau pour parcourir le Grand Canal et ses affluents, pour découvrir le système des
irrigations et la protection des nappes aquatiques très important dans la région.
L atelier des tapisseries Kesi vous ouvrira ensuite ses portes pour observer les techniques de n uds traditionnels héritées des
artisans de l empereur Qianlong de la dynastie des Qing.
Vous partirez en direction du village d eau de Wuzhen situé à environ 1 heure de Suzhou.
Particulièrement bien préservé, le village d artisans avec ses maisons basses aux murs de chaux recouvertes de tuiles noires a
plus de 1.000 ans d histoire et de patrimoine culturel.
Vous continuerez votre route vers Hangzhou, le terminus du Grand Canal, qui est l une des villes les plus vertes et attirantes du
monde. Déjà Marco Polo lors de son voyage de China l appelait « la très noblissime et magnifique cité ». La ville aux arches et
jardins multiples a été la capitale de la Chine sous la Dynastie des Song du Sud (1127-1279).
Jour 11
HANGZHOU
LAKEVIEW HOTEL [ B L D ]
Aujourd hui, vous visiterez la résidence jardin de Hu Guangyong (1823-1885), la vieille pharmacie d herbes médicinales Huqinyude
avant de vous embarquer pour une croisière privée sur le lac de l Ouest et contempler le paysage des collines vertes
environnantes. Vous débarquerez au jardin du «hameau de la famille Guo», petit bijou de l art du jardin chinois avant de vous
attarder dans une maison de thé tout en savourant le thé régional Longjing, mondialement réputé.
Pour terminer cette journée, vous irez vous balader parmi les plantations de thé de Nine Creeks et Eighteen Gullies, au milieu des
torrents et des champs de thé s étalant en rangées infinies sur les collines environnantes. Initiation à la cueillette du thé et
dégustation.
Jour 12
HANGZHOU - OBSERVATION DE L'ÉCLIPSE - HANGZHOU
LAKEVIEW HOTEL [ B L ]
Tôt le matin, vous prendrez la direction du site d'observation de l'éclipse très près de l'axe de centralité (environ 1h de transfert).
Vous vous installerez sur les terrasses d'un temple bouddhiste construit sur une colline au c ur d'une forêt de Bambous. La vue
dégagée sur la petite ville en contrebas et l'environnement à la fois naturel et spirituel accentuera l'ambiance si particulière du
phénomène.
Après un raffraîchissement et une collation sur place, vour reprendrez la route de Hanghzou et profiterez de l'après-midi pour vous
reposer ou vous promener le long du lac de l'Ouest.
Jour 13
HANGZHOU - HUANGCUN
MAISON D'HÔTE DE ZHONG XIAN DI [ B L D ]
Vous vous rendrez aujourd hui à Huangcun (2 heures et demi de trajet environ) dans la région de l Anhui, plus précisement dans la
région de Wannan, célèbre pour ses maisons de riches marchands de thé aux murs chaulés de blanc et aux tuiles grises perdues
dans des collines verdoyantes.
Vous vous arrêterez au village merveilleux de Chengkan construit lors de la période des Trois Royaumes (220-280). Il est dit que
la structure du village est bâtie selon les théories des Huit Diagrammes du Yiching (le Livre des Mutations), organisée autour d une
place centrale en forme de Taiji, d où rayonnent huit rues et ruelles sinueuses dans lesquelles on se perd allègrement comme
dans un labyrinthe. Il y a plus de 130 édifices datant des Ming (1368-1644) et des Qing (1644-1911) ; le temple des ancêtres
Baolun est le plus important et le plus magnifique temple de la région.
Plus loin, vous visiterez Wan an, où se fabriquent les compas utilisés dans le Fengshui et le musée des examens impériaux de
Xiuning, petit village rural qui a envoyé le plus grand nombre d érudits à la cour impériale.
Vous arriverez à Huancun, charmant et authentique village à l écart des lieux touristiques où se trouvait la célèbre et élègante
demeure Yin Yu Tang qui a été démantelée et envoyée au musée Peabody Essex Museum dans le Massachusetts (USA) pour
être exposée au grand public. Bâtie sous la dynastie Qing (1644-1911), par un marchand nomme Huang, elle était l une des
maisons familiales de plusieurs dizaines de générations qui composaient le village. Le musée américain a mis sur pied une
association de protection du patrimoine pour soutenir la communauté villageoise et favoriser son développement durable.
Dîner de cuisine régionale et film sur l histoire de Yin Yu Tang et Huancun.
Jour 14
HUANGCUN
MAISON D'HÔTE DE ZHONG XIAN DI [ B L D ]
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Ce matin, vous ferez une balade aisée parmi les paysages scéniques se mêlant à la population locale pour mieux comprendre les
us et coutumes. Vous visiterez l école de Huancun et discuterez des systèmes d éducation dans la Chine rurale avec les
professeurs. Vous serez initiés à l art du tressage et à la fabrication des meubles en bambou.
Après le déjeuner, vous visiterez les villages protégés par l Unesco de Nanping et Hongcun. Vous passerez du temps à explorer
des maisons anciennes de plusieurs siècles; chaque pièce exquise de bois sculpté ou de mobilier est un véritable exemple de l art
de vivre de cette région. Nous vous recommandons d apporter assez de films ou de mémoire car il s agit des plus photogéniques
villages de Chine.
Jour 15
HUANGCUN - JINGDE ZHEN - SHANGHAI
RUIJIN GARDEN HOTEL [ B L D ]
Ce matin, en route pour Jingdezhen, fameux centre de la porcelaine depuis les Song (trajet de 2 heures environ), à travers la belle
campagne du Sud de l Anhui où s entremêlent bambous, bananiers, pins et palmiers au travers de champs de colza et de rizières,
vous vous arrêterez au charmant village hors sentiers battus de Xiaoqi qui abrite un superbe édifice sculpte le long de la rivière.
Créée sous le règne de Jingde (1004-1007) des Song, qui fut séduit par la finesse du travail des potiers de la ville, Jingde Zhen
devint, par décret de l empereur, le centre de production de la porcelaine impériale. Aujourd hui, la porcelaine demeure sa
principale activité.
Vous visiterez la zone d Exposition de l Histoire de la porcelaine qui abrite tous les anciens fours impériaux ainsi que les ateliers de
fabrication des pièces impériales. Initiation au processus de fabrication et mise à l ouvrage. Vous continuerez votre découverte par
la visite du Musée de la céramique avant de vous balader dans le marché et parmi les boutiques de porcelaines qui parsèment la
cité.
Retour à Shanghai dans la soirée par avion.
Jour 16

SHANGHAI - PARIS
Transfert à l aéroport de Shanghai pour saisir votre vol vers l Europe

Vos hébergements
'photos' = Découvrez cet hébergement en images sur notre site internet.
(par ordre alphabétique)

BAMBOO GARDEN (BEIJING)
Le Bamboo Garden est une ancienne résidence où sont passées des personnalités telles que Li Lianying de la dynastie Qing ou
d'anciens leaders chinois. Cet hôtel a une architecture typiquement chinoise et est construit dans un véritable jardin chinois avec
ses petits ponts, kiosques, ses bambous, ses plans d'eau, ses poissons rouges : tout est harmonieux et reposant, pour plonger
dans une vraie ambiance chinoise au coeur des "hutongs". Une cinquantaine de chambres climatisées, décorées dans un style
typiquement chinois. A votre disposition: une maison de thé traditionnelle avec une décoration typiquement chinoise et un superbe
aquarium sous vos pieds. Atmosphère très sympathique et un choix varié de thés.
BELL TOWER HOTEL (XI'AN)
Hôtel 4 étoiles confortable, idéalement situé dans le centre historique de Xi'an (à côté de la Tour de la Cloche).
LAKEVIEW HOTEL (HANGZHOU)
Hôtel idéalement situé en centre ville bénéficiant d'une très belle vue sur le lac de l'ouest, symbole de Hangzhou.
MAISON D'HÔTE DE ZHONG XIAN DI (HUANGCUN)
PINGJIANG LODGE (SUZHOU)
Cet hôtel d'architecture traditionelle chinoise dispose d'une cinquantaine de chambres. Ayant appartenu à une famille de la
dynastie Ming, vous serez transportés plus de 100 ans en arrière. Une adresse de charme à Suzhou.
RUIJIN GARDEN HOTEL (SHANGHAI)
Cette ancienne villa située au c ur de la concession française se distingue par la tranquillité de ses jardins.
SOFT SLEEPER (TRAIN)
Voitures couchettes de 1ère classe - 4 lits par compartiment.
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Dates et participation
Date(s) de départ:
du 11/07/2009 au 26/07/2009 (16j)

Prix
3.750,00

Supplément chambre individuelle : 700
Prix abonnés National Geographic : 3750 / personne sur la base de 24 voyageurs en chambre double
* Prix uniquement sur présentation du numéro d'abonné à National Geographic
Prix public: 3950 / personne sur la base de 24 voyageurs en chambre double

Conditions
Acompte et solde
35 % du prix à verser au moment de l inscription. Le solde est à régler 45 jours avant le départ ou dès réception de la facture.
Les prix sont basés sur un taux de change du Yuan (RMB) à 0,107 EUR et font l objet d une actualisation à la facturation à la baisse ou à la
hausse en fonction de l évolution des taux de change (voir conditions générales remises avec votre inscription ou sur simple demande ou
disponibles sur le web). Si le cours de la devise indiquée ci-dessus varie, le prix de votre voyage sera revu à la baisse ou à la hausse comme
suit: 0,01 EUR d'écart par rapport au cours indiqué = 16,60 EUR de diminution ou d'augmentation du prix de votre voyage. La révision du prix
n'est applicable qu'à partir d'une fluctuation de plus de 12 EUR du prix de votre voyage.
Les prix des transports internationaux et locaux sont basés sur le coût des carburants à la date de votre inscription. Le prix de votre voyage
peut donc être sujet à révision lors de la facturation en fonction des surcharges carburants (fuel surcharges) que nous devons subir.
Si la majoration du prix global excède 10%, le voyageur est protégé par la loi et peut résilier le contrat sans indemnité.

Ce prix comprend
- le transport international au départ de Paris aller-retour en classe économique,
- les taxes d'aéroport qui doivent être incluses lors de l'émission des tickets d'avion,
- les vols intérieurs tels que mentionnés dans le programme,
- le logement en chambre double dans les hébergements mentionnés ou de catégorie similaire,
- les repas selon le détail quotidien (B: petit-déjeuner, L: déjeuner, D: dîner)
- toutes les excursions mentionnées au programme,
- les entrées dans les sites mentionnés et les transferts mentionnés au programme,
- les services de guides locaux francophones ou anglophones,
- l'accompagnement par un guide francophone européen (sauf raisons impérieuses ou professionnelles empêchant sa présence),
- les frais d'organisation, la préparation des voyageurs,
- la TVA le cas échant et l'affiliation à un Fonds de Garantie.

Ce prix ne comprend pas
- les taxes d'aéroports locales ou taxes gouvernementales qui ne peuvent pas être incluses lors de l'émission des tickets d'avion,
- le supplément chambre individuelle (obligatoire si'l n'y a pas de possibilité de partage de chambre),
- les excursions optionnelles ou non comprises notamment lors des journées libres,
- les repas non repris dans le détail journalier,
- les boissons,
- les pourboires éventuels,
- les frais de visa,
- l'assurance assistance et accidents obligatoire, l assurance annulation facultative mais vivement conseillée.

Passeport (individuel pour chaque enfant) à lecture digitale exigé/visa
Lors de la réservation, veuillez nous communiquer précisément vos noms et prénoms tels que repris dans votre passeport valide. A défaut,
cela pourra occasionner des frais supplémentaires ou causer l'annulation de votre réservation aérienne.
Passeport international d'une validité de minimum 6 mois après la date de retour / Visa pour les Français ou les Belges: oui. Pour les autres
nationalités, merci de contacter vous-même l'ambassade du pays visité pour vérifier la nécessité du visa.
Pour obtenir le visa, contactez l'ambassade:
- En France : 18-20 Rue de Washington, 75008 Paris - tél : 01 53 75 89 25.
Démarches à titre indicatif : 1 photo d identité récente 1 formulaire de demande de visa - délai d environ 10 jours.
- En Belgique : Bd du Souverain, 400 à 1160 Bruxelles - tél: 02 779 43 33. Ouvert le lundi : de 9h00 à 11h30 et de 15h00 à 17h00; du mardi au
vendredi : de 9h00 à 11h30.
Démarches à titre indicatif :1 photo, environ 30 en liquide, un formulaire à compléter signer (que vous pouvez télécharger sur
www.chinaembassy-org.be/fra/lsfw/qzhz/P020071102638344846200.pdf) accompagné de la facture du voyage et du plan de vol. délai d'une
semaine, procédure d'urgence 24h, environ 50
Vaccins

Obligatoires : aucun / Conseillés: voir votre médecin traitant (à titre indicatif: typhoïde, hépatites, rappel tétanos et polio) /
Traitement anti-malaria: Non.
Hébergements
- type : hôtels, guest houses, train couchette molle,
- confort : bon

Transport
- type : véhicule privé, train, avion
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- confort : simple à bon

Attention
- Les participants à nos voyages mini-groupes proviennent de France (via Terra Incognita) et de Belgique (via Continents Insolites).
- Informations sur la sécurité dans le pays: consultez le site du Ministère des affaires étrangères français (www.diplomatie.fr/voyageurs) ou
belge (www.diplobel.org).
Le guide-accompagnateur peut sur place modifier le programme si les conditions politiques, climatiques, d organisation ou de sécurité
l'imposent. Nous attirons votre attention sur le fait que tous les services optionnels payés directement par un voyageur à l étranger engagent
uniquement la responsabilité de l organisateur de voyage local ou du prestataire de service local et non celle de notre société, qui n a pu être
partie à ce contrat.

Votre aide-mémoire bagages vous est transmis avec vos bulletins d'inscription.
En cas de problèmes sur place
Contactez-nous directement ou notre correspondant sur place (coordonnées remises avec vos documents de voyage).
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