中国之旅 Voyage en Chine 2016
Programme
Ce programme est susceptible d’être modifié.
Jour 01
Samedi 09/04/2016
Paris - Shanghai
RDV à l’aéroport de Paris Roissy CDG terminal 1 le matin, assistance à l’enregistrement et aux formalités. Envol pour Shanghai
sur vol régulier CA834 (12H15-05H35). Repas et nuit à bord.
Jour 02
Dimanche
10/04/2016
Shanghai - Nankin
• Arrivée à Shanghai le matin. Transfert en autocar à l’école de Nankin.
• Logement chez les familles d’accueil chinoises de l’Ecole des Langues Etrangères de Nanjing.
• Les activités sont à la charge des familles d’accueil.
Les activités du 11/04 au 17/04/2016 seront prises en charge par l’Ecole des Langues Etrangères de Nanjing.
Jour 03
Lundi
11/04/2016
Nankin
Matin : Visite l’Ecole des Langues Etrangères de Nanjing.
Après-midi : Cours commun et cours de chinois 中文课.
Jour 04
Mardi
12/04/2016
Nankin
Matin : Visite du Nanjing Massacre Mémorial Hall et Nankin Brocarde Museum 南京大屠杀纪念馆和云锦研究所.
Après-midi : Cours de chinois 中文课.
Jour 05

Mercredi

13/04/2016

Nankin

Matin : Visite du parc du lac Xuanwu et du Nanjing Taicheng Wall (Ming City History Museum) 玄武湖公园、台城等.
Après-midi : Cours de calligraphie chinoise 书法课.
Jour 06
Jeudi
14/04/2016
Nankin
Matin : Visite de la Rivière Qinhuai et du Temple de Confucius 秦淮河和夫子庙.
Après-midi : Cours de peinture 美术课.
Jour 07
Vendredi
15/04/2016
Nankin
Matin : - Visite du Mausolée Sun Yat-Sen, le premier président de la République de Chine. L'entrée de l'enceinte mène à une allée
arborée et fleurie longue de 600 mètres 中山陵. - Visite du Tombeau Xiaoling qui est le tombeau du premier empereur Ming,
Hongwu, qui régna sur la Chine de 1368 à 1398, et de l'impératrice Xiaoci. Il constitue l'une des gigantesques nécropoles
impériales de Chine 明孝陵.
Après-midi : Cours d’arts martiaux 武术课.

Jour 08
Samedi
16/04/2016
Nankin
Les activités sont à la charge des familles d’accueil. Logement chez les familles d’accueil chinoises.
Jour 09
Dimanche
17/04/2016
Nankin
Les activités sont à la charge des familles d’accueil. Logement chez les familles d’accueil chinoises.
Jour 10 Lundi
18/04/2016
Nankin - Suzhou (L/D)
Transfert de l’Ecole de Nankin à Suzhou (230km). Le guide nous rejoint à l’arrivée à Suzhou, la Venise orientale et capitale de la
soie. Visite d’un des jardins traditionnels les plus prestigieux de Chine : le Jardin de la Politique des Simples, qui abrite des
paysages d’une grande poésie, avec des ponts en zigzag et des kiosques, des bosquets de bambous et des étangs couverts de lotus
parfumés... Visite du Temple Hanshan. Visite d’un atelier de dévidage de cocons de vers à soie. Nuit à Suzhou Riverside Hotel
(*** ou similaire).
Jour 11 Mardi
19/04/2016
Suzhou - Zhouzhuang - Shanghai (B/L/D)
Départ en autocar pour Zhouzhuang, charmante bourgade de canaux qui a su conserver son style d’architecture ancien, typique
de la région du delta du Yangtsé : les maisons aux murs blanchis à la chaux et aux toits de tuiles noires, les ruelles pavées et des
canaux ombragés de saules.... Promenade en gondole sur les canaux de Zhouzhuang. Continuation de la route jusqu’à Shanghai.
Soirée spectacle: Cirque de Shanghai. Nuit à Shanghai Swan Hotel (*** ou similaire).
Jour 12 Mercredi

20/04/2016

Shanghai (B/L/D)

Au pied de la Tour de la Perle de l’Orient de la Perle, vous assisterez dans un joli parc public aux des séances de gym matinales,
vous observez de tout près la vraie vie de Shanghai. Montée à la Tour de la Perle de l’Orient pour avoir une vue panoramique de
Shanghai, visite de son Musée d’Histoire d’Urbanisme de Shanghai. Promenade sur le Bund au bord du fleuve Huangpu, bordé
d’édifices datant de l’époque des concessions. Flâneries dans la Rue de Nankin, quartier commercial le plus animé de Chine.
Visite du Temple des Bouddhas en jade. Promenade nocturne en bateau sur le Fleuve Huangpu pour admirer Shanghai
illuminé. Nuit à Shanghai Swan Hôtel (*** ou similaire).
Jour 13 Jeudi
21/04/2016
Shanghai (B/L/D)
Visite du Musée de Shanghai, qui vous présente l’une des collections d’œuvres millénaires les plus impressionnantes du pays,
des bronzes et sculptures chinoises antiques, des exquises céramiques, des peintures, calligraphies, sceaux et jade.... Visite du
Jardin du Mandarin Yu, l’un des plus beaux sites de Shanghai, avec ses étangs peuplés de carpes, ses pavillons et bambous...
promenade dans la vieille ville Chenghuangmiao et découverte de ses échoppes. Promenade parmi les petites ruelles dans le
quartier Tianzifant à la rue Taikang, un lieu à la fois moderne, artistique, et ordinaire qui a su conserver son originalité.
Citytour à Pudong, quartier d’affaire ultra futuriste de Shanghai. Transfert à l’aéroport.

Jour 14 Vendredi
22/04/2016
Shanghai - Paris
Envol sur vol de nuit Shanghai Paris CA833 (00H15 – 06H40). Arrivée à l’aéroport de Paris
Roissy CDG terminal 1 le matin.

