
Contacter notre spécialiste de la Chine par téléphone au 01 53 10 31 00
Ou par mail à contact@mondeasie.com

Ce voyage en CHINE offre l’opportunité de parcourir le pays en suivant les
mythiques voies de la route de la soie.

Allez à la rencontre des populations locales, découvrez les plus beaux sites de la
région, de PEKIN à KASHGAR, ancienne ville-oasis.

Découvrez les karez, les marchés locaux, la grande mosquée de TURFAN, la
citadelle de JIAOHE, les fabuleuses grottes de MOGAO…

Gravissez les dunes de DUNHUANG pour accéder au splendide « lac du
croissant de lune », et laissez-vous charmer par les somptueux couchers de
soleil sur des paysages à couper le souffle.

Vous terminerez votre séjour à XI’AN, qui fût autrefois le point de départ de la
route de la soie.
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VOYAGE EN CHINE
LA ROUTE DE LA SOIE



CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE

Le Monde de l'Inde et de l'Asie | 15 Rue des Écoles 75005 Paris | Tél. 01 53 10 31 00 | contact@mondeasie.com



VOTRE ITINÉRAIRE (1 sur 4)

Le Monde de l'Inde et de l'Asie | 15 Rue des Écoles 75005 Paris | Tél. 01 53 10 31 00 | contact@mondeasie.com

JOUR 1 - PARIS - PÉKIN

Vol PARIS-PÉKIN.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 - PÉKIN

Arrivée à PÉKIN.
Accueil par notre correspondant et transfert en ville.
L’après-midi, visite du parc des Jeux Olympiques et du temple du Ciel.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 - PÉKIN

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, départ pour la grande muraille, à MUTIANYU, un tronçon assez
éloignémais moins touristique.
C'est l'empereur QIN SHIHUANGDI qui entreprit le projet surhumain au IIe
siècle avant J.C., de construire un rempart pour protéger le pays des attaques
des « barbares venus du nord ». Des tronçons avaient déjà été édifiés, et il
entreprit de les réunir. A la fin du XVe siècle, la grande muraille s’étendait sur
6350 km.
L’après-midi, visite des tombeaux des MING de CHANGLING et découverte de
la Voie Sacrée.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 - PÉKIN

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite de la place Tien An Men et de la Cité Interdite : bâtie par l'empereur
YONGLE au début du XVe siècle, la Cité Interdite a une superficie de 72
hectares avec plus de 900 salles dont 6 de construction importante. Les
empereurs Ming et Qin s'y succédèrent jusqu'en 1924.
Elle est entourée de douves que l'on franchit par le côté sud, la rivière des eaux
dorées, l'un des cinq ponts en marbre blanc symbolise les cinq vertus.
De là, portes majestueuses, cours immenses et palais se succèdent
apparemment sans fin.
Visite du magnifique palais d’été, de son lac et ses incroyables pavillons d’une
finesse remarquable.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 5 - PÉKIN - URUMQI - KASHGAR

(4h00 de vol + 1h40 de vol)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport de PÉKIN et envol à destination d’URUMQI.
Arrivée à URUMQI en transit.
Décollage du vol régulier à destination de KASHGAR.
Arrivée à KASHGAR.
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 - KASHGAR - URUMQI

(1h40 de vol)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, visite de KASHGAR. Si vous êtes en ville un dimanche, vous pourrez
flâner sur le grand marché qui attire vendeurs et acheteurs venus de toute la
région.
Découverte du tombeau d’ABAK HODJA, grand lieu de pèlerinage ouïghour.
Puis, visite de la vaste mosquée ID KAH qui peut accueillir plus de 20 000
fidèles.
Transfert à l’aéroport de KASHGAR.
Envol à destination d’URUMQI.
Arrivée à URUMQI.
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 - URUMQI - TURFAN

(200 km, 3h00 de route environ)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers TURFAN. Visite dumusée provincial de XINJIANG.
Poursuite pour leminaret du sultan EMIN.
Visite de la grande mosquée de TURFAN. Edifiée avec des briques jaunes, ce
monument aux éclats dorés resplendissants sous les rayons du soleil, se
confond parfaitement à l'environnement. Son style architectural est un
mélange du style islamique et Ouïgour. Visite des karez et des canaux
d'irrigations souterrains typiques de l’ASIE centrale.
Plus de 5000 km de canaux ont été construits à la main, il y a plus de 2 000
ans.
Visite des ruines de JIAOHE, ancienne citadelle protégeant la région à l'époque
des Tang (VIIe au Xe siècle). Elle fut peu à peu abandonnée après la dynastie
Yuan, vers le XIVe siècle. Construite en pisé, elle est aujourd'hui très
endommagée ; ce complexe regroupait plusieursmonastères bouddhistes, une
pagode, un groupe de 101 stupas...
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 8 - TURFAN - LIUYUAN

(train de nuit, 9h30)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite des karez de TURFAN puis découverte de la nécropole d’ASTANA utilisée
de l’an 273 à l’an 782. Des milliers de manuscrits, des tissus et des objets
funéraires ont été exhumés en très bon état de conservation du fait de l’aridité
du climat. Visite des grottes MOGAO, aussi appelées « grottes des 1000
BOUDDHAS », l’un des sites bouddhiques les plus riches au monde. Elles sont
célèbres pour leur immensité et la beauté de leurs fresques. Elles forment un
ensemble de 492 grottes abritant des milliers de statues allant de quelques
centimètres de haut à près de 35 mètres. Les fresques murales très bien
conservées augmente la richesse exceptionnelle de ce site.
Arrêt aux Montagnes de Feu qui, en fonction de la lumière, semble s’embraser.
Déjeuner et dîner libres.
Transfert à la gare ferroviaire. Embarquement à bord du train de nuit à
destination de LIUYUAN.
Nuit à bord.

JOUR 9 - LIUYUAN - DUNHUANG

(130 km, 3h00 de route environ)

Petit-déjeuner libre.
Arrivée à la gare de LIUYUAN.
Accueil par notre correspondant et route vers DUNHUANG.
Départ pour la traversée des dunes de sable pour atteindre le lieu magique du
« lac du croissant de lune », s’étalant sur 100 mètres de long; 25 mètres à son
point le plus large et 5 mètres au plus profond, présent depuis des milliers
d’années. Au fil des ans, il ne s’est jamais asséché dans ce désert impitoyable
où le taux d’évaporation est 100 fois plus élevé que celui des précipitations (2,5
mm d'eau par an !). Un petit temple taoïste ajoute encore de la magie au lieu.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 10 - DUNHUANG - XI’AN

(2h10 de vol)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport de DUNHUANG et envol à destination de XI’AN.
Arrivée à XI’AN. Accueil par notre correspondant et transfert en ville.
L’après-midi, visite de la grande mosquée et promenade dans le quartier
musulman.
En soirée, vous assisterez à un spectacle de chants et de danses de la dynastie
Tang.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.
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JOUR 11 - XI’AN - SHANGHAI

(train de nuit, 14h30)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, visite du nouveaumusée de la province du SHANXI.
Départ pour la découverte de l’armée enterrée de l‘empereur
QINSHIHUANGDI. Des milliers de statues de terre cuite, enterrées depuis plus
de 2000 ans, représentent sa garde rapprochée dans le royaume des morts.
Transfert à la gare ferroviaire de XI’AN.
Embarquement à bord du train de nuit à destination de SHANGHAI.
Nuit à bord.

JOUR 12 - SHANGHAI - PARIS

Petit-déjeuner libre.
Arrivée à SHANGHAI.
Accueil par notre correspondant et transfert en ville.
Découverte des jardins du Mandarin YU et de la vieille ville de SHANGHAI.
Flânerie rue de NANKIN, sur le BUND et place du Peuple.
Visite dumusée de SHANGHAI.
En soirée, vous assisterez à un spectacle d’acrobaties.
Transfert à l’aéroport de SHANGHAI et envol à destination de PARIS.

JOUR 13 - PARIS

Arrivée à PARIS.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :
Les vols réguliers Paris / Pékin - Shanghai / Paris en classe économique.
Les vols réguliers domestiques Pékin / Urumqi, Urumqi / Kashgar, Kashgar / Urumqi et
Dunhuang / Shanghai en classe économique.
Les taxes aéroport.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
Les trajets en train de nuit Turfan / Liuyuan et Xi’an / Shanghai en 1ère classe (couchette
molle, 4 personne / compartiment).
La voiture climatisée avec chauffeur, avec frais du chauffeur et de la voiture.
Les guides locaux francophones à Pékin, Xi’an et Shanghai.
Les guides locaux anglophones à Kashgar, Urumqi, Turfan et Dunhuang.
L’hébergement en hôtels 3* (normes locales), en chambre double standard (hôtels 4 ou
5*, nous consulter pour tarif).
Les petits-déjeuners sauf dans les trains de nuit.
Les entrées sur les sitesmentionnés au programme.
Le visa chinois (126 €) pour les ressortissants français.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les 2 repas principaux : déjeuner et dîner et les petits-déjeuners dans les trains de nuit.
Les dépenses personnelles, pourboires, boissons…
Les assurances.

Prestations sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Taxes d’aéroport sujettes à modification sans préavis, montant définitif à l’émission des
billets.
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UNE AGENCE PIONNIÈRE DANS LE VOYAGE SUR MESURE EN ASIE

Autrefois appelée « les Carrefours de l’Inde », l’agence a toujours été composée de passionnés désireux
de rendre accessibles des voyages et des destinations de légende.
Elle est rapidement devenue une référence pour les voyageurs aguerris. Sa renommée lui a permis de
développer de nouvelles destinations et de s’entourer des meilleurs spécialistes et correspondants en
Asie et au Moyen-Orient.
Cette passion mutuelle entre l’équipe du MONDE DE L’INDE ET DE L’ASIE et ses partenaires est restée le
fer de lance de l’agence jusqu’à aujourd’hui.
Grâce à cette forte volonté de rester une agence totalement indépendante, nos conseillers ont pu
s’adapter à chaque demande et à chaque client avec la devise que rien n’est impossible !
Une devise qui, en plus des sites incontournables, nous a emmené très loin, dans des régions encore
peu visitées que nous prenons un plaisir immense à proposer aux voyageurs en quête d’arts et
d’histoires, d’aventures et surtout d’authenticité.

Nous fêtons cette année nos trente-cinq ans mais notre esprit n’a pas changé : Vous apporter le
dépaysement que chaque voyageur recherche, vous conseiller l’hôtel de vos rêves dans un marché où
l’offre ne cesse de croître, vous guider dans ce qui reste VOTRE VOYAGE, vous assister dans la formule
qui vous correspond le mieux, organisée ou libre, vous faire partager une passion qui reste la meilleure
garantie d’un voyage réussi.

QUI SOMMES-NOUS ?
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NOS GARANTIES

NOS CONSEILLERS, NOTRE PLUS GRANDE VALEUR AJOUTÉE :
Notre équipe est composée de grands voyageurs et passionnés de l'Asie qui se rendent
régulièrement un peu partout sur le continent pour être à la pointe de l'information !
De la petite échoppe spécialiste des samosas de Benares au luxueux hôtel niché dans la
jungle balinaise, chaque conseil peut rendre votre voyage plus beau et plus riche.
Nous prenons le temps de vous écouter, de comprendre vos envies et vos rêves et
mettons tout enœuvre afin de vous organiser le plus beau des voyages.

VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
1) Agrément par l'International Air transport Association IATA depuis 2002 sous le
numéro 20245271.
2) Licence d'agent de voyages et tour opérateur : IM075120263 délivrée par Atout
France.
3) Garantie financière auprès de la Banque Nationale de Paris pour sécuriser vos achats.
4) Assurance responsabilité civile professionnelle HISCOX à hauteur de 4 000 000,00 €.
5) Assistance 7j/7 dans le pays dans lequel vous séjournerez.

HORAIRES
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00 et le samedi de 11h00 à
17h00.
Vos messages sont consultés 7j/7 sur contact@mondeasie.com
Vous pouvez également nous contacter au 01.53.10.31.00
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