DECOUVERTE SHANGHAIENNE
6 Jours / 3 Nuits
Du Dimanche 05 Mai au Vendredi 10 Mai 2019
Du Dimanche 13 Octobre au Vendredi 18 Octobre 2019

Service Groupes : 142 rue de Vesle – 51100 REIMS
Tél : 03.26.47.46.64 – Fax : 03 26 40 13 41- Email : lebeauvoyage@wanadoo.fr
www.lebeauvoyage.com

JOUR 1 : PARIS / SHANGHAI
Rendez-vous à l’aéroport de Paris
Assistance à l’aéroport de Paris
Décollage de Paris à destination de Shanghai.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : SHANGHAI
Arrivée à Shanghai.
Accueil à l’arrivée.
Transfert à l’hôtel et installation dans les chambres
Déjeuner au restaurant Hailu Fang
Visite du Jardin du Mandarin Yu. La création de ce célèbre jardin, situé au cœur de la vieille ville,
remonte XVI è siècle. On y présente sur 2 ha tout l’art paysager du sud de Yangtsé au temps de Ming
et des Qing : étang, ponts, kiosques,
C’est un jardin du Sud du Yantgté vieux de 400 ans. Les pavillons, les rochers artificiels, les eaux, les
galeries en zigzag et les murs dragon ont incarné la quintessence des architectures des époques Ming
et des Qing, plus de 40 sites pittoresques sont captivants.
Promenade dans la Vieille Ville Autrefois
circonscrite à l’intérieur de ses murailles,
remplacées en 1912 par le boulevard circulaire,
l’ancienne ville chinoise est en cours de
reconstruction depuis le début des années 90.
Shanghai est prisonnière d’un passé envers lequel
elle éprouve un sentiment de défiance et de fierté,
pour l’heure la vieille ville n’a rien perdu de son
charme et les anciens bâtiments conservent tout
leur coté colonial. Les vieilles rues étroites bordées
de maisons en bois cèdent la place à un pseudo patrimoine empli de chinoiserie et apprécié des
touristes.
Dîner au restaurant Yu Shanghai
Logement

Service Groupes : 142 rue de Vesle – 51100 REIMS
Tél : 03.26.47.46.64 – Fax : 03 26 40 13 41- Email : lebeauvoyage@wanadoo.fr
www.lebeauvoyage.com

JOUR 3 : SHANGHAI
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite du Musée de Shanghai fondé en 1952, où sont
exposées d’importantes collections illustrant dans un
ordre chronologique l’évolution des arts de la Chine. Ses
onze galeries abritent les plus belles collections de
peintures, bronzes, sculptures, céramiques, calligraphie,
jade, mobilier des dynasties, Ming et Qing, pièces de
monnaies, sceaux et art des minorités. La collection de
bronzes à la réputation d’être la meilleure au monde. Les
œuvres sont légendés en
anglais.
Visite d'une Usine de Dévidage de Vers à Soie, avec défilé de mode et show-room.
Déjeuner au restaurant Golden Elephant
L’après-midi visite de la Concession Française Au sud de Yan’an Lu, coincé au nord de la ville chinoise,
se tenait la concession française. Territoire chinois sous contrôle français de 1849 à 1946 dans la ville
de Shanghai. Mais cent ans d'histoire ont laissé les traces à Shanghai : "les beaux quartiers à la
française", "les belles architectures", mais ce qui est le plus important, c'est la prédilection de la
culture française qui influence les shanghaïens profondément jusqu'aujourd'hui.
Puis visite du Temple de Bouddha de Jade. Le temple se dresse au Nord-Ouest de la ville, près de
l’intersection de Anyuan Lu et de Jiangning. Il doit son nom à deux statues du Bouddha rapportées de
Birmanie en Chine par un moine, appelé Weiging en 1882. L’une représente Sakyamuni assis, sculpté
dans un bloc de jade blanc de plus de 1000 kg, de 1,90 m de
haut et orné de pierres précieuses offertes par les fidèles. La
seconde, celle du bouddha couché de 96 m de long est plus
petite et de la même origine ; elle est allongée sur un lit
d’acajou.
Dîner au restaurant Pujiang House puis :

Soirée Acrobates
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Description :
Shanghai est réputé dans toute la Chine pour la qualité de ses spectacles d’acrobaties.
Fondée en 1956, la troupe acrobatique de Shanghai s’est engagée à se produire aussi bien chez elle
qu’à l’étranger. Ses divers numéros sont toujours impeccablement réalisés. Ils ont gagné des centaines
de médailles d'or lors de différents concours internationaux d'acrobaties, et sont aimés de leurs
concitoyens, pour leurs incroyables exploits d'habileté et de grâce. Si vous n'avez jamais connu une
acrobatie de classe mondiale, il s'agit d'un rendez-vous incontournable.
Disponibilité:
Tous les jours
Durée:
19h30 – 21h00 90 mn
Logement

JOUR 4 : SHANGHAI / TONGLI / SUZHOU / SHANGHAI
Petit déjeuner à l’hôtel
Route en direction de Tongli (80 km = 1h45). Facilement
accessible, ce village vaut largement le détour. Traversé
par de nombreux canaux, Tongli propose de
nombreuses
petites
ruelles,
des
restaurants
typiquement locaux, des jardins cachés. Inutile de
prendre un plan, le mieux est d'encore de se perdre
dans ce dédale et de vagabonder dans Tongli. C’est la
cité lacustre faisant partie de la Venise de l’Orient.
A l’arrivée visite des Maisons Musées et Balade en
Gondole.
Déjeuner au restaurant Nanyuan Tea House
Continuation en direction de Suzhou (30 km = 0h45),
Visite du Jardin du Maître des Filets créé au XIIe siècle, il doit son nom à l’un de ses propriétaires
qui se qualifiait de pécheur (ou maîtres des filets) montrant par là et son détachement face à sa
carrière politique et son désir de se rapprocher de la nature. C’est l’un des plus petits jardins de
Suzhou (un demi hectare), malgré sa taille, il rassemble tout ce qui fait le charme des jardins lettrés,
sans que jamais on ne se sente à l’étroit. Ce microcosme est considéré comme une réussite
exemplaire de l’art des jardins.
Retour à Shanghai (150 Km = 2h30)
Cocktail à l’hôtel.
Dîner au restaurant Xiannanguo
Logement
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JOUR 5 : SHANGHAI

/ PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel
Check-out à 09h00
Promenade sur le Bund Aujourd’hui appelé Zhongshan donglu, la «rue Sun Yat sen E. », ce boulevard
qui longe le fleuve Huangpu, était le quai de débarquement où accostaient tous les voyageurs et aussi
le lieu des premières implantations occidentales, au milieu du XIX ème siècle. Le terme anglo-indien
de Bund désigne un quai établi sur une berge boueuse. Un demi-siècle plus tard, les maisons
coloniales et leurs varangues furent détrônées par d’audacieux gratte-ciel, les bâtiments actuels de
style très divers, néoclassique ou moderne comme la Banque de chine, véritable façade de la ville sur
le fleuve. Après 1949, ces édifices de prestige gardèrent leur usage premier de bureaux ou d’hôtels,
mais les propriétaires avaient changé : aux sociétés étrangères succédèrent les principales
corporations industrielles ou commerciales de la ville. La municipalité s’attribua le plus imposant
d’entre eux, l’ancienne Banque de Hong Kong et Shanghai. En 1990, l’ensemble fut classé et la ville
eut une idée de génie : imposer la restauration des édifices aux sociétés étrangères intéressées, à un
prix d’entrée particulièrement élevé, pour un bail renouvelable de 50 ans. De nouveau, le Bund
mérite son surnom des années 30 : Billion-dollars, « milliards de dollars ». La municipalité donna
l’exemple en quittant ses locaux pour la place du Peuple. Quant au quai, il fut surélevé de 7m, les
arbres coupés pour céder la place aux véhicules et les petits embarcadères déplacés au N. de la
rivière Suzhou.
Puis Ferry pour traverser la rivière Huangpu et se rendre au quartier ultra moderne de Pudong.
Déjeuner au restaurant Zhilong
L’après-midi Montée à la Shanghai World Financial Center dans le quartier de Pudong. La plus haute
tour en Chine continentale et aujourd'hui le troisième plus grand gratte-ciel du monde après la Burj
Dubaï et la tour Taipei 101, a été officiellement inauguré le jeudi 28 août
2008.La tour de 492 mètres de haut est située sur les bords du Huangpu,
dans la zone de Liujiazui du quartier de Pudong considéré comme le "Wall
Street de la Chine".
Un observatoire pour les touristes est prévu du 94ème au 100ème étage.
Marché en Sous-sol à Pudong
Dîner au restaurant panoramique tournant Rivering 28
Transfert à la gare de Pudong et transfert en Maglev train à lévitation
jusqu’à l’aéroport.
Assistance à l’aéroport
Décollage de Shanghaï à destination de Paris

JOUR 6 : PARIS
Arrivée à Paris
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DECOUVERTE SHANGHAIENNE
6 Jours / 3 Nuits
Du Dimanche 05 Mai au Vendredi 10 Mai 2019
Du Dimanche 13 Octobre au Vendredi 18 Octobre 2019

1 269 euros
Tarif par personne en chambre double
Base de réalisation 25 participants minimum

Ce prix comprend :
Un carnet de voyage par chambre
Les vols Paris / Shanghai / Paris sur compagnie Air France au similaire
Les taxes d’aéroport de 358.29 euros
L’accueil l’assistance et les transferts aéroport – hôtel - aéroport
L’hébergement en chambre double dans l’hôtel de la catégorie choisie 4* Sup au
SHANGHAI : Htl Mingde Htl **** ou similaire durant 3 nuits
Le Programme en pension complète du déjeuner du 2ème jour au Dîner du 5ème jour.
1 boisson incluse à chaque repas (thé à volonté + 1 verre de bière ou limonade ou eau).
Les Dîners et Soirées prévus au programme : SHANGHAI : Soirée Acrobates et Diner d’adieu
au restaurant panoramique tournant Rivering 28.
Le guide local francophone avec entrées aux visites
Le transport en autocar grand tourisme climatisé, les bagages seront dans le car
Le visa Obligatoire
Les assurances : annulation – assistance rapatriement – bagages
Garantie prix (seuil de déclenchement 40€ à la signature du contrat)

Ce ne comprend pas :
Les autres boissons non mentionnées au programme.
Les services et extra d'ordre personnel
Les prestations non mentionnées dans « ce prix comprend »
Visites non mentionnées
Le pourboire aux chauffeurs et guides
Les pourboires pour le port des bagages à votre hôtel
Le port des bagages aux aéroports
Le supplément chambre individuelle 148 euros
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FORMALITES :

Passeport en cours de validité minimum 6 mois après le retour + visas,

NOTE TECHNIQUE IMPORTANTE :

Les sites ferment à 17h00
Les salaires des guides et chauffeurs ne sont pas élevés en Chine. Les pourboires sont rentrés
dans la culture touristique Chinoise.

Ces prix prévisionnels ont été établis en fonction des tarifs, règlements et conditions économiques connus
à ce jour 09/10/2017 et sont communiqués sous réserve de hausse de carburant, de fluctuation du taux
de change et de disponibilité au moment de la commande.
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