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ALC VOYAGES (Licence A1244)  Champ Colin, 37 à  6800 Libramont - https://alc-voyages.be 

  
Prix par personne en chambre double : 2755,00 € - Supplément Single : 335,00 €  
 

• Réservation rapide :  - 35,00 €   si réservation avant le 20/10/2021 
- 25,00 €   si réservation entre le 21/10/202 et le 10/04/2022 

 
 

Le Prix comprend : 
 

• Vols direct Bruxelles Shanghai et Beijing Bruxelles (Economy Class) 
• Taxes Aéroport et fuel à hauteur de 385,00 € (date du 18/4/2019) 
• Les transfert aéroports- hôtel-aéroport ainsi que tous les autres déplacements prévus dans le programme 
• Le transport des bagages à concurrence du poids limité par la compagnie aérienne 
• Guide francophone à chaque étape  
• Les entrées aux sites tels que prévus dans le programme 
• Le Spectacle « Cirque de Pékin » 
• Assurance Annulation 

 
Le prix ne comprend pas :  
 

• Les frais de VISA 
• Les repas et les boissons non prévus dans le programme 
• Les frais de porteurs éventuels 
• Les pourboires du guide et chauffeur 
• Les dépenses personnelles 
• Le spectacle du jour 8 (35,00 €/pp) 
L’énumération n’est pas exhaustive. 

 
Pourboires obligatoires en Chine (Guide + chauffeurs + porteurs = 90,00 €/pp) 
 

***** 

Renseignements et inscriptions :  

 

Siège social, tél. 061/22 30 06  ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net    

ou sur le site web : https://www.alc-voyages.be  

 

***** 
 
Remarque: Selon les circonstances, dans l’intérêt général des voyageurs ou pour parfaire ses produits, le T.O. se réserve le droit de 
modifier sans préavis des éléments de ses programmes tels que les excursions, hôtels, étapes, ... Ceci pour autant que ces modifications 
ne constituent pas un élément essentiel du circuit et ne diminuent pas la valeur des prestations.  

 

 

Essential CHINA 

À partir de 

2755,00 € 

V22103 

Du 23 octobre au 3 novembre 2022 
 

T.O. : EASYTOURS 

Circuit exclusif à travers 4 régions exceptionnelles de la Chine 
en 12 jours/10 nuits 

en Pension Complète (Sauf le dîner des jours 3 et 8) 

mailto:wanlin.raymond@belgacom.net
https://www.alc-voyages.be/
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PROGRAMME 

Jour 1: Bruxelles-Shanghai 
Vol non-stop vers Shanghai.   

 

Jour 2 : Shanghai (B-L-D) 
Arrivée matinale. Assistance à l’aéroport. Vol direct sur Shangaï. Accueil par votre guide. Les 
terres fertiles environnantes du bassin du Yangtze furent, il y a plus de 1000 ans, 
raccordées par des canaux. Plus tard, ceux-ci furent eux même raccordés au Grand Canal qui 
reliait la région avec la capitale.  
Le riz et le sel étaient les denrées les plus transportées sur ces voies. 

Départ vers le village de Zhujiajio, un des villages 
lacustres de la périphérie de Shangai. Entrelacée de 
canaux bordés d’anciennes demeures patriciennes, 
Zhujiajio est l’exemple typique des villages lacustres 
de la province;  elle est connue comme la  Venise de 
l’Est. Vous y visiterez une vieille demeure et ferez un 
tour en bateau pour mieux apprécier la beauté des 
environs.  De retour à Shanghai nous découvrons le 
fameux Bund de Shanghai, la grande avenue qui 

donne sur la rivière Huangpu. Nous prenons un bateau pour faire une croisière avec une superbe vue sur le ‘skyline’ du Shanghai 
moderne qui rivalise avec ceux de Manhattan et Hong Kong. Dîner en ville.   
 

Jour 3 : Shanghai-Xi’an (B-L) 

Après le petit déjeuner, nous visitons le Bouddha de Jade. Visite d’un atelier de soie (la 
spécialité de la région). Visite des anciennes concessions françaises de Shanghai. Départ vers 
la gare du seul train Maglev en opération commerciale au monde. Ce train à lévitation 
magnétique, installé par Transrapid (société allemande de Maglev qui a débuté ses 
opérations en 2002). La ligne part de la gare de Longyang et arrive en 8 minutes à l’aéroport 
de Pudong distant de 30 kilomètres. Temps libre à l’aéroport pour manger un snack. Vol sur 
Xi’an. Nuitée au Grand Dynasty Culture Hotel ****. 
 
 

Jour 4 : Xi’an (B-L-D) : Dans un parc, près de l’hôtel, au son de la musique classique nous 
apprenons les mouvements de base du Tai Chi sous 
l’œil curieux des Chinois pour qui nous sommes une 
attraction. Ensuite départ vers les anciens remparts 
de la ville que nous visiterons en bicyclette. Du haut 
de ces remparts, nous avons une excellente vue sur 
le ‘chaos’ qui règne dans l’ancienne capitale de 
l’Empire. Après le déjeuner, visite de l’ancien 
quartier islamique. Les ruelles environnantes sont 
remplies de petites échoppes où l‘on trouve les ‘brols’  chinois  qui  font  de  merveilleux 

petits cadeaux et souvenirs. Dîner en ville. 
 
Jour 5 : Xi’an (B-L-D) 
Ce matin nous visitons le musée provincial de Shaanxi - où nous découvrons  la culture  
chinoise. Une partie du musée est dédiée aux trouvailles du site des guerriers de terre cuite. 
Départ vers le site de Lintong où, en 1974, des milliers de guerriers en terre cuite ‘grandeur 
nature’ ont été découverts par un paysan de la région. Les guerriers gardaient le tombeau du 

premier Empereur de Chine. Déjeuner et visite approfondie de ce site, Patrimoine mondial 
de l’Humanité, qui témoigne du passé glorieux de la Chine depuis plus de 2000 ans. 

Retour vers Xi’an et dîner en ville. 
 

Jour 6 : Xi’an – Longji (B-L-D) 
Départ matinal vers l’aéroport pour le vol sur Guilin. 
Au départ de Guilin,  nous nous dirigeons vers la 
région montagneuse de la Province Autonome du 
Guangxi. La région est connue pour ses minorités 
ethniques. La coiffure très spéciale des femmes Yao 
les rend facilement reconnaissables. Visite du 
village de Ximen qui se trouve en dehors des 
sentiers battus. 
Les Yao se reconnaissent facilement à leur longue chevelure. Nous y apprenons tout  ce  qui  concerne  leurs us et coutumes 
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Après le déjeuner, nous  roulons vers Longji – région des rizières en terrasses. Nous laissons nos bagages dans le grand autocar et 
prenons  un  petit  bus qui nous amène sur les hauteurs des collines vers le village Ping’An.  
Une promenade d’une demi-heure nous rapproche de notre petit lodge sympathique. Ceux qui préfèrent se faire porter ‘à 

l’ancienne’ dans une chaise en bambou peuvent s’arranger sur place. Ce village Yao vit de la 
culture du riz en terrasses. Celles-ci  furent 
aménagées pendant des siècles sur les flancs des 
collines et paraissent des escaliers menant au ciel. 
Les habitants de Ping’An se soucient bien peu des 
visiteurs auxquels ils se sont habitués. L’après-midi 
nous faisons une randonnée à travers les rizières 
pour atteindre les plus hautes d’où nous avons une 
vue à couper le souffle (littéralement). Un dîner 

simple nous attend dans notre petit hôtel construit en bois et pierre. 
 

Jour 7 : Longji-Yangshuo (B-L-D)  

Avant le petit déjeuner ceux qui le désirent peuvent accompagner le guide pour une balade matinale. 

En matinée, nous redescendons de la montagne. Départ en direction de Guilin avec arrêt dans une plantation de thé. Arrivée à 
Yangshuo et installation au Bamboo Leaf Hotel *** ++ situé dans un cadre verdoyant à 15 min du centre. Dîner à l’hôtel. 
 
 

Jour 8 :  Yangshuo (B-L) 
C’est à la lueur du jour que l’on se rend compte ce 
que c’est de se réveiller au paradis. Le sud de la 
Chine offre une nature exubérante avec des forêts 
de bambou  et des formations roches karstiques 
spectaculaires.  
Nous visitons les environs de Yangshuo, calmement 
en vélo à travers la campagne et les petits villages,  
qui nous amènent à notre restaurant d’où nous 
jouissons d’un panorama spectaculaire. L’après-
midi  nous prenons des radeaux en bambou pour descendre la rivière Yulong lentement pour profiter pleinement du paysage qui 
défile devant nous. C’est un des hauts point de notre voyage. Cette journée en campagne vous laissera de formidables souvenirs. 
 
Nous terminons la journée dans le village de Yangshuo où règne une ambiance très relax dans 
les rues piétonnières bordées d’échoppes, restaurants et terrasses. Ceux qui le désire peuvent 
prendre part  un spectacle extraordinaire dont la mise en scène fut faite par Zhang Yimou, 
régisseur de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Beijing (À régler avec le guide 
sur place). Après les émotions du show vous serez déposé au choix soit à l’hôtel soit au centre 
très animé le soir. Il y a un très grand choix de bars et restaurants.  Dîner libre. 
 

 
Jour 9 : Yangshuo-Beijing (B-L-D) 
Pendant la matinée, nous descendons vers Guilin, avec arrêt et visite de l’ancien village de Daxu. Déjeuner à Guilin et vol vers Beijing 
(3 h 00). Départ vers le centre où nous nous installons au Novotel Xinqiao ****, pas loin de la place Tian An Men. Dîner à l’hôtel. 
 

 
Jour 10 : Beijing (B-L-D) 
Nous commençons la journée avec le site 
du Temple du Ciel le lieu le plus sacré de 
l'Empire, où l'empereur se rendait pour 
effectuer les rites des solstices 
accompagné de toute la cour . 
 
Après la visite, départ vers le centre avec la 
place Tiananmen et Qianmen où nous 
découvrons les ruelles des anciens 
quartiers en voie de disparition. Déjeuner Canard Lacqué. Départ vers la Cité Interdite où les 24 empereurs des dynasties Ming et Qing 
régnèrent sur la Chine durant plus de  5 siècles. 
Diner en ville. 
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Jour 11 : Beijing (B-L-D) 
Après un copieux petit déjeuner nous allons nous dégourdir les jambes à la Grande Muraille. 
Bien que la  muraille de Chine serpente sur plusieurs milliers de kilomètres, elle n’est pas 
accessible partout. Nous découvrons ici le génie des constructeurs Ming dans un cadre 
naturel époustouflant. Et les endroits où elle est accessible, elle sera noire de monde. Nous 
la visitons à Jinshanling, loin des sentiers battus.  

 
Au retour, à Beijing,  transfert vers le site 
Olympique avec son énorme esplanade  où se 
trouvent le Cube et le 'Birdnest'.  
 
Nous terminons notre périple en Chine par un 
spectacle d’acrobaties du ‘Cirque de Pékin’, le plus 
réputé de Chine.  
Le spectacle est suivi par un excellent dîner d’adieu.  
 

Transfert à l’aéroport et vol de nuit non-stop sur Bruxelles. 
 
 
 
 
Jour 12 : Beijing-Bruxelles (B) 
Vol non-stop vers Bruxelles et arrivée le même jour.  
 

***** 

 

 

 


