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

Ce circuit en CHINE vous propose de sillonner la région du SICHUAN.

Votre voyage débutera près du fleuve YANGTZE à CHONGQING, la plus grande
ville du monde, avant de vous emmener vers des régions plus tranquilles et
dépaysantes.

Vous découvrirez les mystiques grottes de DAZU, le BOUDDHA géant de
LESHAN, et le mont EMEISHAN, l’une des montagnes célestes de CHINE.

Les excursions s’enchaîneront avec la visite des bassins en terrasses de
HUANGLONG, et de l’extraordinaire parc national de JIUZHAIGOU, classé au
patrimoine mondial par l’UNESCO…
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VOYAGE EN CHINE
LE SICHUAN



CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE
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JOUR 1 - PARIS - CHONGQING

Vol PARIS-CHONGQING.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 - CHONGQING

Arrivée à CHONGQING.
Accueil par notre représentant local et transfert à l’hôtel.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 3 - CHONGQING

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Découverte de la ville la plus peuplée au monde.
Cette ville industrielle qui s'étend sur les montagnes bordant le YANGTZE est un
véritable carrefour entre l‘Ouest et l‘Est du pays.
Le centre de la ville est bâti sur une presqu'île formée par deux cours d'eau.
La topographie de la ville est très particulière : CHONGQING est composée
uniquement de collines escarpées, ce qui en fait la seule grande ville chinoise
exempte de vélos, les pentes y étant trop raides.
Vous visiterez le temple d’ARHATS, les rives du YANGTZE ainsi que le musée de
l'histoire révolutionnaire de CHINE, le plus célèbre du pays.
Vous découvrirez le quartier typique de CI QI KOU, village traditionnel
aujourd'hui haut lieu touristique chinois, idéal pour voir l'artisanat local et
déguster les spécialités épicées de CHONGQING.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 4 - CHONGQING - DAZU

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour DAZU, célèbre pour ses grottes aussi réputées que celles de
DATONG ; c’est un sentiment troublant que ressent le voyageur en arrivant sur
ce site.
Ces grottes ont été sculptées par les membres d'une secte obscure du
bouddhisme tantrique. Elles semblent fusionner complètement avec la falaise
et les reliefs naturels sont également utilisés pour illustrer ces tableaux parfois
très lugubres et violents. D'immenses gardiens célestes semblent protéger ce
site depuis des siècles.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.
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JOUR 5 - DAZU - LESHAN - EMEISHAN

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour LESHAN pour découvrir son BOUDDHA géant.
Cette statue taillée à flanc de colline, qui domine le confluent de trois fleuves
de ses 71 mètres de haut, est la plus grande statue de BOUDDHA au monde.
Départ pour la montagne sacrée EMEISHAN, qui culmine à 3099 mètres
d’altitude. C’est l’un des 4 monts sacrés du bouddhisme.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 6 - EMEISHAN - CHENGDU

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Excursion en téléphérique et visiterez les temples BAOGUO et FOHU
disséminés dans une nature superbe qui offre de magnifiques panoramas.
Trajet retour à pied jusqu'au temple WANNIAN et pagode QINGYIN.
Départ pour CHENGDU, la capitale du SICHUAN.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 - CHENGDU

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite de CHENGDU.
C’est une ville accueillante moderne et traditionnelle à la fois, célèbre pour ses
superbes maisons de thé.
Départ pour le centre de protection des pandas, l'occasion unique de
découvrir l'animal emblématique de la CHINE dans un environnement
complètement recréé et adapté.
Dans l'après-midi, visite de la chaumière du poète DUFU et du temple
WENSHU. Dégustation dans la maison de thé du « parc du peuple ».
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l'hôtel.

JOUR 8 - CHENGDU - JIUZHAIGOU - HUANGLONG

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Tôt le matin, transfert à l'aéroport de CHENGDU et envol à destination de
JIUZHAIGOU.
Arrivée à JIUZHAIGOU et accueil par notre correspondant local.
Départ pour HUANGLONG à la découverte de ses fameux escaliers de bassins
calcaires aux eaux étincelantes. La route pour y arriver serpente à travers des
paysages de montagnes extraordinaires.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 9 - JIUZHAIGOU

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la découverte des paysages pittoresques de JIUZHAIGOU
(1950 à 3000 mètres d’altitude), parc national classé sur la liste du patrimoine
mondial de l’Humanité par L’UNESCO.
Balade le long des sentiers vers des cascades magnifiques, des lacs aux eaux
limpides et des forêts primaires.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 - JIUZHAIGOU - SONGPAN

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Poursuite pour SONGPAN, qui plonge le voyageur dans une ambiance
tibétaine, loin desmétropoles chinoises.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 11 - SONGPAN

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre à SONGPAN pour y découvrir ses anciennes fortifications, son
village en bois, ses fermiers et bergers tibétains.
Vous pourrez vous promener dans les alentours, où la nature, restée intacte et
luxuriante est composée de lacs et de forêts.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 12 - SONGPAN - JIUZHAIGOU - CHENGDU

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l'aéroport de SONGPAN et envol à destination de CHENGDU
Arrivée à CHENGDU.
A l’arrivée, accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel.
Visite de la rue JINLI et dumarché local.
Après-midi libre.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 13 - CHENGDU - PARIS

Tôt le matin, transfert à l’aéroport de CHENGDU et envol à destination de
PARIS.
Arrivée à PARIS.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :
Les vols réguliers Paris / Chongqing - Chengdu / Paris en classe économique.
Les vols domestiques Chengdu / Jiuzhaigou / Chengdu en classe économique.
Les taxes aéroport.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
La voiture climatisée avec chauffeur, avec frais du chauffeur et de la voiture.
Les guides locaux anglophones dans chaque ville.
L’hébergement dans les hôtels 3* (normes locales), en chambre double standard (hôtels
4 ou 5*, nous consulter pour tarif).
Les petits-déjeuners.
Les entrées sur les sitesmentionnés au programme.
Les frais de visa chinois (126 €) pour les ressortissants français.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les 2 repas principaux : déjeuner et dîner.
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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