MANDALA VOYAGES Association de Tourisme
LE VILLAGE 04420 PRADS tel/fax : 06.63.74.55.47 – email : arianecruells@gmail.com

CHINE IMPERIALE ET MAJESTE DE LA
NATURE
Du 18 / 05 / 2018 au 02 / 06 / 2018

Un voyage à la découverte des sites incontournables de la Chine impériale entre Pékin
et Xi'an, complété par des randonnées au cœur de paysages grandioses sur la Grande
Muraille et sur la montagne sacrée Huashan.
Les Points Forts :








Pékin, ses sites impériaux et ruelles du centre ancien
Xi'an et l'impressionnante armée de terre Cuite,
L'antique ville de Pingyao,
Une randonnée de trois jours sur la Grande Muraille,
Randonnées sur la montagne sacrée Huashan,
Les grottes bouddhiques de Maiji,
Encadrement par une accompagnatrice en montagne française parlant
chinois et connaissant très bien la Chine.
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J1: Vol Paris-Pékin
Nuit à bord.
J2 : Arrivée à Pékin
Arrivée à Pékin, transfert à l'hôtel puis découverte à pied des vieux quartiers du centre,
les hutongs.
Nuit en guesthouse dans le centre ancien.
J3: Pékin
Visite de la Cité Interdite et du Parc Jinshan qui en offre une vue d'ensemble, de la
Place Tiananmen, et du Temple du Ciel. Déplacements en transports en commun
(métro et/ou bus).
Nuit en guesthouse dans le centre ancien.
J4 : Pékin - Grande Muraille
Ce matin, nous faisons connaissance avec notre chauffeur et notre guide pour les 3
prochains jours. Transfert en minibus privé pour Jiankou (2h30). Randonnée sur la
Grande Muraille de Jiankou à Mutianyu (10km, +500m/-450m, 5h de marche). Pour
cette première journée de marche, nous découvrirons une partie peu restaurée et très
peu fréquentée de la Grande Muraille. Après la marche, transfert pour Gubeikou.
Nuit en guesthouse locale.
J5 : Grande Muraille
Transfert en minibus puis randonnée sur la Grande Muraille de Gubeikou à
Jinshanling (10km, +400m/-300m, 4-5h de marche). Sur certaines portions, très raides,
de la muraille, les bâtons de marche se révèlent fort utiles !!
Nuit en guesthouse locale.
J6 : Grande Muraille - Pékin
Randonnée sur la Grande Muraille de Jinshaling à Jinshaling Est (5 à 8 km, +300m/200m, 3-5h de marche). Transfert pour la guesthouse à Pékin (2h30 de route).
Nuit en guesthouse.
J7 : Pékin - Pingyao
Après avoir quitté les chambres et confié nos bagages à l'accueil, nous partons en
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métro pour la visite du Palais d'Eté (1h à 1h30 de trajet aller). Retour à la guesthouse
dans l'après-midi, puis, en soirée, transfert vers la gare pour prendre le train de nuit pour
Pingyao.
Nuit dans le train en couchettes (compartiments semi-ouverts de 6 couchettes, draps et
couvertures fournis).
J8 : Pingyao
Transfert à l'hôtel puis visite à pied et transports en commun des sites de Pingyao, la
ville fortifiée la mieux conservée de Chine.
Nuit en guesthouse.
J9 : Pingyao
Visites des sites de la ville à pied et transport en commun.
Nuit en guesthouse.
J10 : Pingyao - Xian
Transfert vers la gare et train pour Xi'an (3h de trajet). Transfert et installation à l'hôtel.
Découverte à pied du quartier.
Nuit en hôtel ou guesthouse.
J11 : Xi'an
Visite de la ville en tranports en commun. Ancienne capitale de Chine, Xi'an recèle de
sites antiques: Remparts des Ming, quartier musulman et Grande Mosquée, Pagode de
l'Oie Sauvage, Musée de Xi'an.
Nuit en hôtel ou guesthouse.
J12 : Xi'an – Grottes Maiji – Montagne Huashan
Le matin, transfert à la gare en minibus privé pour prendre le train pour Tianshui.
Transfert aux Grottes de Maiji dans la montagne, avec 221 grottes et 10632 figurines
sculptées en argile, construites il y a 1600 ans. Train en fin d'après-midi pour Huashan
(2h de trajet).
Guesthouse à la ville de Huashan.
J13 : Huashan - Xi'an
Départ matinal pour la montagne Huashan. Géant de granite aux parois verticales, cette
montagne sacrée taoiste est parsemée de temples et pagodes entre chacun de ses
quatre pics. Après l'ascension en télécabine, nous rallierons à pied les différents pics
(ouest, sud, est et nord) afin de profiter pleinement de la vue sensationnelle. A la fin de
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la journée, descente en télécabine. Retour à Xi'an en train.
(3-4h de marche, +500m/-500m)
Nota : à l'heure actuelle, je n'envisage pas de faire l'ascension à pied car c'est une
montée longue et pénible en grande partie sur escaliers (6 km dont 2 km d'escaliers
abrupts, +1200m, 4-5h de marche). Ce serait toutefois possible si tout le groupe y
tenait, en prévoyant de monter la veille (J12, au lieu des grottes) pour dormir sur la
montagne (pension locale au confort basique en dortoir ou chambres doubles avec
sanitaires communs). Le lendemain, on marcherait vers les autres pics et on
redescendrait en télécabine.
Nuit en hôtel ou guesthouse à Xi'an.
J14 : Xi'an - Armée de Terre Cuite - Pékin
Journée consacrée à la visite du site du tombeau de Qing Shi Huang et de l'armée de
terre cuite. Après avoir confié nos bagages à la réception de la guesthouse, nous
partons en bus (1h de trajet) pour le fameux site. Le soir, nous récupérons nos bagages
à la guesthouse, puis, transfert en taxi pour la gare et train de nuit pour Pékin.
Nuit dans le train.
J15 : Vol Pékin - Paris
Arrivée à Pékin tôt le matin. Transfert à l'hôtel pour poser les bagages, se doucher ou se
reposer (suivant la taille du groupe, une à deux chambres seraient réservées à cet
effet). Temps libre en fonction de l'horaire de vol, puis transfert pour l'aéroport dans la
journée. Vol international pour Paris.
J16 : Paris
Arrivée à Paris dans la journée.
Ce programme est indicatif et peut subir des modifications selon les conditions
rencontrées sur place. L’organisateur accompagnateur reste seul juge du
programme qu’il peut modifier en raison d’impératifs de sécurité et de bon
déroulement.
Taille du groupe : de 8 à 14 personnes.
PRIX : 2749 € (seulement en cas de maintien du tarif aérien et du taux de change €/RMB au taux du
23.01.18)

Supplément chambre individuelle : nous consulter.
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Pour plus d'information : contacter Ariane, votre accompagnatrice :
arianecruells@gmail.com
Tél : 0663745547
Ce prix comprend:
-Le transport aérien sur vol régulier avec escale(s) ;
-L'hébergement en hôtel ou guesthouse (pension familiale) dans les villes (chambres
doubles avec salle de bain), en guesthouse ou chez l'habitant hors des villes;
-Deux repas par jour (petit-déjeuner et déjeuner ou diner) : petit-déjeuner buffet à l'hôtel
et repas chinois (riz avec plats de légumes et viande) au restaurant en ville, ou piquenique le midi pendant les marches. Thé compris pendant les repas ;
-Tous les transports et transferts mentionnés au programme en train, bus public, minibus privé ou taxi ;
-L'accompagnement par l'organisatrice (accompagnatrice en montagne française parlant
chinois et connaissant bien la Chine) pendant toute la durée du séjour, ainsi que d'un(e)
guide chinois francophone ou anglophone pendant la marche sur la Grande Muraille (3
jours), et d'un(e) guide chinois francophone à Xi'an et alentours (2 jours);
-L'entrée des sites mentionnés au programme et éventuellement télécabines pour y
accéder.
Ne comprend pas:
-Un repas par jour, les visites non accompagnées et non prévues et les transports qui
en découlent, les achats et consommations personnelles, les boissons autres que le thé
pendant les repas, les pourboires, l'assistance rapatriement, le visa et tout ce qui n’est
pas cité dans « le prix comprend».
Un repas hors des grands hôtels/restaurants coûte de 2 à 10 €.
Pourboires : compter de 20 à 50 € en tout, en fonction du nombre de participants.
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