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Musardant de cité merveilleuse en rizière, cet itinéraire nous
entraîne sur les chemins d’une Chine spectaculaire avec en
toile de fond des paysages idylliques parmi les plus beaux
au monde. Combiner découverte du triangle d’or (Pékin,
Xian, Shangaï) et immersion dans la Chine rurale aux décors
de carte postale, procure une fabuleuse alchimie des sens
et de l’esprit.
Percer les mystères du Pékin authentique au travers de ses
passages étroits et ses ruelles, permet de s’immerger dans plus
de trois millénaires de civilisation. Suivez les traces de la ville
oubliée qui vous mèneront jusqu’à la place Tiananmen. Et ce,
avant d’explorer tour à tour la grande muraille de Chine et le
palais d’été. Les splendides jardins impériaux de ce palais, inscrit
à l’Unesco, se dévoilent lors d’une balade en bateau sur le lac
Kunming qui borde l’édifice. Puis, c’est au tour de l’ancienne cité
de Xian, de révéler ses mystères. La grande mosquée parmi les
plus grandes et les mieux conservées de Chine, le quartier
musulman et le city wall captive tous les regards dans cette ville
chargée d’histoire. Autre lieu, autre joyau. A Yangshuo, naviguer
sur la rivière Li éclabousse le regard par la somptuosité des
panoramas de rizières. Hissés au palmarès des plus fabuleux sur
terre, ils sont une belle entrée en matière pour Guilin où le
voyageur visite les terrasses de riz de Longshen. Après la
découverte du Minority Village, il est temps de quitter cette
splendide Chine pastorale et naturelle aux accents de jardin
d’éden pour regagner Shangaï.
VOYAGE 10 JOURS / 9 NUITS
Jour 1 : Pékin, nuit à l’hôtel Rosewood Beijing. Jour 2 : Pékin,
nuit à l’hôtel Rosewood Beijing (petit-déjeuner et déjeuner). Jour 3 :
Pékin, nuit à l’hôtel Rosewood Beijing (petit-déjeuner et déjeuner).
Jour 4 : Pékin/Xian, nuit au Sofitel Legend People (petit-déjeuner).
Jour 5 : Xian/Guilin/Yangshuo, nuit au Banyan Tree Yangshuo
(petit-déjeuner). Jour 6 : Yangshuo, nuit au Banyan Tree Yangshuo
(petit-déjeuner). Jour 7 : Yangshuo/Longshen/Guilin, nuit au
Shangri-La Guilin (petit-déjeuner et déjeuner). Jour 8 : Guilin/
Shanghai, nuit au The Puli Hotel and Spa (petit-déjeuner). Jour 9 :
Shanghai, nuit au The Puli Hotel and Spa (petit-déjeuner). Jour 10 :
Shanghai / Aéroport.
Exemple de prix voir pages 178-179
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