Programme Exclusif proposé par
l’Association Belgique – Chine et l’Institut Confucius de Bruxelles
Shanghai, entre modernisme et tradition du 25 mai au 4 juin 2018 (10 jours - 8 nuits)

Vendredi 25/05/2018 Bruxelles-Shanghai
Départ de Bruxelles à 12:30 vers Shanghai, la plus moderne, la plus dynamique ville et la première place
financière et économique de Chine. C’est aussi une ville d’importance culturelle de par la présence de
nombreux musées, sa bibliothèque et son Grand Opéra…Elle garde la trace des multiples cultures qui y
ont construit des édifices qui forment aujourd’hui un mélange hétéroclite unique au monde: gratte-ciels
de style

Chicago datant des années vingt, palaces Art-déco, villas néoclassiques, sans oublier les

anciennes ruelles Shanghaiennes, les lilong qui datent du milieu du XIXe S.
Nuit à bord.
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Samedi 26/05/2018 Shanghai (Petit déjeuner.)

Arrivée à l’aéroport de Shanghai Pudong à 05h30.
Accueil par votre guide local francophone. Un tour d’orientation avant de rentrer à l'hôtel pour y prendre
un petit-déjeuner, formalités de Check in.
Après-midi, promenade sur le Bund au long du fleuve Huangpu.

La vitrine du Shanghai des années 1930,

offre une vue impressionnante des tours de Pudong, le quartier le plus futuriste du pays :
la Perle d’Orient (468m), la tour Jinmao Hyatt(420m), Shanghai world Financial Center 492m, et
Shanghai Centre:632m, 118 étages, la deuxième plus haute du monde.

dynamisme commercial de la ville.

Promenade

dans la rue de

Nankin,

avenue de

prestige

vestige de la

concession

internationale qui

donne la

mesure de la

densité

humaine et du

C’est ici que se trouve le fameux Peace Hotel.

Promenade dans l’ancienne concession française avec ses rues bordées de platanes (Avenue Joffre,
Avenue Pétain, Avenue du Roi Albert…) et aux monuments remarquables…

Retour à l'hôtel vers 13h00 environ.
Repos.

Installation dans votre chambre.

Temps libre. Repas libres. Nuit à Shanghai.
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Dimanche 27/05/2018 Shanghai/ ZHUJIAO ( 80 km de Sha) /Shanghai (Petit déjeuner/déjeuner/Dîner ).
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le petit bourg de Zhujiajiao qui est situé à 80 km de Shanghai.
La plaine du Yantsé était historiquement fertile et donc, densément peuplée. Les cultures maraîchères
nourrissent des citadins toujours plus nombreux. Les tracés réguliers des canaux, à l’activité incessante,
sillonnent la campagne et constituent un véritable réseau fluvial pour les quelque 200 petites villes et
villages de la campagne de l’eau.

Zhujiajiao est probablement le village le plus représentatif du charme du sud du Yantsé.
Temps libre pour découvrir la vie quotidienne de la campagne(les petits marchés, magasins et fabriques
artisanales...).
Déjeuner dans le village.
Retour à Shanghai dans l’après-midi
Visite de la vieille ville et du Jardin du Madarin Yu qui occupait plus de 4 ha lors de son achèvement en
1578. Construit pour son père par le mandarin Pan, gouverneur du Sichuan, ce jardin privé fut divisé lors
de la ruine de la famille sous la dynastie des Qing puis, vendu à des guildes de marchands.

Temps libre dans la vieille ville, devant le temple des Dieux de la ville.
Dîner. Nuit à l'hôtel.
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Lundi 28/05/2018 Shanghai (Petit déjeuner)
Petit déjeuner dans l'hôtel. Journée libre pour loisir ou shopping.
Déjeuner et dîner libres. Nuit à l'hôtel.
Mardi 29/05/2018 Shanghai/Suzhou (Petit déjeuner/Déjeuner/Dîner)
Petit déjeuner dans l'hôtel. Départ pour le quartier le plus futuriste de la ville : Lu jia zui.
Ascension de la tour Shanghai Center de 632m pour embrasser la magnifique vue panoramique de la ville.

Transfert à la gare pour prendre le train express chinois Gaotie qui va nous mener à Suzhou la Venise
d’Orient.

La ville de l’eau, des brumes, de l’or et de la soie est située sur le bord du Grand Canal.

Suzhou est, comme Venise, prise dans un dédale de canaux enjambés par d’anciens ponts de pierres
minutieusement sculptés.
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Arrivée à Suzhou. Déjeuner.
Visite du musée de Suzhou. Très élégant, il fut conçu par le fameux architecte originaire de la ville,
M.Bei.

Retour à l'hôtel. Installation. Dîner. Nuit à l'hôtel.
Mercredi 30/05/2018 Suzhou (Petit déjeuner/Déjeuner/Dîner)
Petit déjeuner dans l'hôtel. Visite du jardin Politique des simples (HUMBLE), le plus grand des

Jardins de Suzhou. Son nom s’inspire d’une ancienne Maxime qui rappelle la sagesse du vieillard de
Voltaire dans Candide:Cultiver son jardin pour subvenir à ses besoins quotidiens, voilà ce qu’on appelle la
politique des simples.
Déjeuner.
Balade en bateau sur les canaux.
Visite de la fameuse fabrique de la soie, une grande spécialité de la région.
Nuit à Suzhou.
Jeudi 31/05/2018 Suzhou/Hangzhou (Petit déjeuner/Déjeuner/Dîner)
Après le Petit déjeuner à l'hôtel, visite du temple des Mystères du taoisme.
Promenade dans la rue de Pingjiang au style passé.
Déjeuner.
Transfert à la gare pour prendre le train express vers HANGHZOU (160km 1h30environ).
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Arrivée à Hangzhou, l’ancienne capitale de la dynastie des Song du sud. De tous temps, le lac de l’Ouest,
avec ses rivages empreints de poésie et ses brumes propices à la rêverie, a fait de Hangzhou une des
grandes destinations touristiques du pays.

La ville attire les chinois, surtout au printemps, période de

récolte du fameux thé vert Longjing.
Promenade dans la rue de Heifang, dont les maisons sont de style Song.

Visite d’une vieille pharmacie

traditionnelle Huqingyu pour y découvrir les pratiques de la médicine chinoise traditionnelle.
Retour à l’hôtel.

Installation dans la chambre. Dîner. Nuit dans l'hôtel.

Vendredi 01/06/2018 Hangzhou (Petit-déjeuner/Déjeuner/Dîner)
Petit déjeuner dans l'hôtel puis , visite du monastère Bouddhique de Lingying, un des sites bouddhistes les
plus importants du sud de la Chine.

Visite d’une plantation de théiers dans la banlieue de la ville de Hangzhou.
Dégustation du fameux thé vert Longjing.
Retour en ville, déjeuner.

Visite de la pagode de Leifeng.
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Dîner.
Spectacle Impression du lac de l’Ouest sur lac stylisé par le fameux réalisateur ZHANG YI MOU qui a
tourné quelques films connus par les occidentaux : les épouses et concubines, le Sorgo rouge…
Nuit à l'hôtel…

Sam

02/06/2018

Hanghzou (Petit-déjeuner/Dîner)

Petit-déjeuner à l'hôtel. Matinée libre.

Déjeuner libre.

Début de l’après-midi, départ pour le fameux lac de l’Ouest. Promenade de détente sur le lac. Visite du
monument de l’Héroïne QU JIN. Diner.

Nuit à l'hôtel.

Dimanche 03/06/2018 Hangzhou/Shanghai (Petit déjeuner/Dîner)
Petit déjeuner dans l'hôtel. Matinée libre.
Déjeuner libre.
Transfert à la gare de Hangzhou. Train express pour Shanghai (175km, durée 1h15).
Arrivée. Dîner. Transfert à l’aéroport pour prendre le vol de retour.

Lundi 04/06/2018 Shanghai/Retour (Petit déjeuner)
Départ du vol à destination de Bruxelles à 01h25. Arrivée à Bruxelles à 05.30.
Fin du voyage.
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Aspects financiers:
Le tarif sur base d’un groupe min 20 personnes en chambre double: 1.878 euros/ personne.
Supplément chambre single: 371 euros.

Promo salon des vacances 1.674 euros valable jusqu’au 9 février
Formalités administratives : Passeport valide 6 mois après la date de retour et un Visa

Ce prix comprend:
*Hébergement avec petit-déjeuner dans les hôtels mentionnés ci-dessous.
*Les transferts et visites mentionnées dans le programme
*Le service d’un guide local francophone.
*Les billets de train express Shanghai-Suzhou, Suzhou-Hangzhou, Hangzhou-Shanghai en 2e classe.
*Petits déjeuners dans les hôtels. Les déjeuners et dîners mentionnés.
Hôtels:
Shanghai: Northern Hotel Shanghai 4* ou similaire. Chambre Double Standard.
Du 26/05 au 29/05 3 nuits.
Suzhou:

Nanlin Hotel Suzhou 4*(ou Garden Hotel Souzhou 4*). Chambre Double Standard.

Du 29/05 au 31/05 2 nuits.
Hangzhou: Best Western Hangzhou 4*ou similaire Chambre Double Standard.
Du 31/05 au 03/06 3 nuits.

Ce prix ne comprend pas:
*Les services, les visites, les repas et les transferts non mentionnés dans le programme.
*Les assurances personnelles annulation et/ou assistance (veuillez nous consulter).
*Les dépenses à caractère personnel (boissons, souvenirs, nettoyage du linge, pourboires etc.)
*Les frais de Visa (L’ABC peut se charger des formalités pour vous)

Prix sous réserve de disponibilité des vols à la réservation.
Infos et réservations : Md Yuvali Lalé : lale@chine-evasion.be
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