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Voyager en Chine, c’est entrer dans une dimension où la 
création humaine n’a pas de limites, que ce soit dans le 
gigantisme de la Grande Muraille ou dans l’élaboration 
de philosophies aussi subtiles que le confucianisme. Ici, 
tout est démesure : distances, paysages, population - 
mais aussi poésie et beauté, quand la brume redessine à 
l’infi ni les paysages montagneux de Guilin ou que le ciel se 
refl ète dans le miroir brisé des rizières. Entre tradition et 
modernité, le pays égrène toutes les étapes d’une évolution 
millénaire, off rant des contrastes saisissants entre les 
mondes rural et citadin. Dans les campagnes, simplicité 
de la vie rythmée par les récoltes et richesse des folklores 
perpétués de génération en génération. Dans les villes, 
frénésie et recherche d’identité ; ici se brisent les derniers 
tabous et se libère un insatiable appétit de consommation 
réprimé durant de longues années. Plus que jamais, la Chine 
séduit ou choque, mais elle ne peut laisser indiff érent. Plus 
que jamais, elle mérite que l’on s’y attarde pour découvrir la 
multiplicité de ses facettes et son indomptable vitalité!

Nos prix
L e s  p r i x  m e n t i o n n é s 
comprennent les prestations 
terrestres ainsi que les vols 
internes et interrégionaux. Les 
vols au départ de la Suisse ne 
sont pas compris. 
Vous avez le choix de les 
organiser  vous-même en 
utilisant vos miles, en réservant 
directement auprès de la 
compagnie aérienne ou sur 
Internet.
S i  vous le préférez,  nous 
pouvons bien entendu nous en 
occuper. Dans ce cas, il faut 
savoir que les billets seront émis 
selon les conditions (tarif, délai 
d’émission, etc.) imposées par 
la compagnie.
Cependant, le nombre total 
de jours indiqués pour chaque 
it inéraire tient compte du 
temps nécessaire pour les vols 
internationaux.

Nos prix
L e s  p r i x  m e n t i o n n é s 
comprennent les prestations 
terrestres ainsi que les vols 
internes et interrégionaux. Les 
vols au départ de la Suisse ne 
sont pas compris. 
Vous avez le choix de les 
organiser  vous-même en 
utilisant vos miles, en réservant 
directement auprès de la 
compagnie aérienne ou sur 
Internet.
S i  vous le préférez,  nous 
pouvons bien entendu nous en 
occuper. Dans ce cas, il faut 
savoir que les billets seront émis 
selon les conditions (tarif, délai 
d’émission, etc.) imposées par 
la compagnie.
Cependant, le nombre total 
de jours indiqués pour chaque 
it inéraire tient compte du 
temps nécessaire pour les vols 
internationaux.
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1. L’Empereur, le batelier et le poète

Au fi l de cet itinéraire de la Chine classique, vous serez 
éblouis, à Pékin et à Xi’an, tant par la grandeur des Empires 
du passé, que par l’extraordinaire dynamisme de la Chine 
contemporaine. À Dazu, un site majeur mais peu connu, de 
fabuleux bouddhas séculaires animent une gorge perdue 
dans un paysage champêtre. Et c’est de Chongqing, qui 
résume toutes les eff arantes contradictions du pays, que 
vous embarquerez pour une croisière de trois jours, sur le 
Yangtzé. Sur près de cinq cents kilomètres, des paysages 
toujours renouvelés, des temples, des cités modernes ou 
perdues, des falaises abruptes défi lent tranquillement. 
À Wuhan, vous serez conquis par la pagode de la Grue 
Dorée qui domine le fl euve. Les pics de calcaire de Guilin et 
Yangshuo, la descente de la Li vous plongeront alors dans 
une nature délicate qui inspira aux peintres les plus belles 
aquarelles et aux poètes les vers les plus prenants. La 
Rivière des Perles, la frénésie de Hongkong couronneront la 
découverte fabuleuse, pastel et écarlate, d’un univers secret.

15 jours
CHF 6’560.- (base 2 pers.)

CHF 5’540.- (base 4 pers.)

Prix par personne au départ de 
Pékin, comprenant

• 3 vols internes en classe écono-
mique, 

• logement en chambre double en 

hôtels catégorie supérieure avec 

petit déjeuner, 

• transferts en véhicules privés, 

• 3 nuits et 2 jours de croisière sur le 

Yangtzé en pension complète, 

• ½ journée de croisière sur la Li, 

• guides locaux dans chaque ville 

• toutes les entrées des sites et 

monuments prévus au programme

• spectacle de Kong Fu et l’impres-

sion Liu Sanjie 

 P$%&' Q X&’*' Q C+/'78&'7 - D*9: 
o ;</&=&><? =:< @? Y*'7B9$ - 
W:+*' Q G:&@&' o ;</&=&><? =:< 
@* R&I&><? L& - Y*'7=+:/ – G:&@&' 
Q H/'7%/'7 
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2. Tumuli, bouddhas et dragons de pierre

Dès Pékin, tout à la fois fascinante gardienne des reliques 
impériales et frénétiquement moderne, vous serez plongés 
dans les contradictions de ce monde trop méconnu. Alors, le 
fl euve Jaune sera votre fi l d’Ariane, vous guidant au travers 
de paysages étonnants où musulmans et bouddhas de 
pierre font bon ménage, du monastère fervent de Labrang 
sur son plateau tibétain désolé aux idoles fi gées et oubliées 
de Maijishan. À Xi’an, vous serez frappés de plein fouet par 
la folie des grandeurs de despotes surgis du passé. Dernier 
contraste, votre odyssée se terminera par une croisière 
romantique sur la rivière Li, par une journée de détente ou 
de bicyclette à Yangshuo, avant de rejoindre Hongkong et 
un futur déjà présent.

 P#$%& Q L'&()*+ – B%&-/%&- S% - 
L'13'&- – M'%5%6)'& - T%'&6)+% v 
X%’'& Q G+%/%& o 73*%6%839 6+3 /' 
R%:%839 L% – Y'&-6)+* Q H*&-$*&- 

18 jours
CHF 10’380.- (base 2 pers.)

CHF 8’540.- (base 4 pers.)

Prix par personne au départ de 
Pékin, comprenant

• 3 vols internes en classe écono-
mique, 

• logement en chambre double en 

hôtels catégorie supérieure avec 

petit déjeuner, 

• transferts en voiture ou minibus 

privés, 

• ½ journée de croisière sur la Li, 

• guides locaux dans chaque ville 

sauf à Hong Kong, 

• toutes les entrées des sites et 

monuments prévus au programme
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3. Aventures ethniques au Pays des Nuages
    et des Collines
Au sein d’une Chine monolithique et centralisée depuis 
des siècles, des dizaines d’ethnies ont su conserver les 
traditions et le mode de vie qui font leur originalité, tissant 
une toile ethnologique aux couleurs vives d’une richesse 
inépuisable. Nous vous convions à une diagonale palpitante, 
un brin aventureuse, qui vous conduira de la brume et 
des villages de bois du Guizhou aux pics karstiques et 
romantiques des rivages de la rivière Li. Hors du temps et 
des courants touristiques, vous découvrirez, émerveillés, le 
pays des Dong et des Miao, les tours du Tambour, les ponts 
du Vent et de la Pluie. À votre gré, vous arpenterez des 
villages oubliés, dormirez chez l’habitant, serez ébahis par 
les majestueuses rizières en terrasse de Longshen. À Guilin, 
vous reconnaîtrez les célèbres paysages qui inspirèrent les 
grands maîtres chinois avant de goûter aux charmes des 
paysages de Yangshuo. À pied, en radeau ou à bicyclette 
vous jouirez des tableaux toujours changeants mais si 
harmonieux du Guangxi, avant la rentrée en Suisse.

16 jours
CHF 5’670.- (base 2 pers.)

CHF 4’370.- (base 4 pers.)

Prix par personne au départ de 
Shanghai, comprenant

• 1 vol interne en classe écono-
mique, 

• logement en chambre double en 

hôtels catégorie supérieure avec 

petit déjeuner, 

• transferts en voiture ou minibus 

privés, 

• ½ journée de croisière sur la Li, 

• guides locaux dans chaque ville 

sauf à Shanghai, 

• toutes les entrées des sites et 

monuments prévus au programme

 S!"#$!"% Q G&%'"#$ - L"#$*+ - 

R/#$8%"#$ - J%"9!+ - Z!"/:%#$ - 

C!+#$'"#$ – R%;%+<+= *+ L/#$=!+# 

- G&%>%# o 9</%=%?<+ =&< >" 

R%@%?<+ L% - Y"#$=!&/ - G&%>%# v 

C"#B/#
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Mirages Huizhou au Lac de l’Ouest, 8 jours

Nous vous proposons ici, en complément à l’itinéraire de votre choix, une semaine de rêve dans 
les régions qui ont le plus inspiré et marqué les artistes chinois depuis la nuit des temps. Dans 
la province du Anhui, au pied des Montagnes Dorées, vous découvrirez villages huizhou, les 
plus beaux de Chine, construits au long de plans d’eau selon les préceptes du fengshui. Puis, 
aux Monts Huangshan, vous serez plongés dans l’harmonie parfaite et spectaculaire des pins, 
des chemins de pierre et du calcaire. Les monastères de granit et d’or de Jiuhuashan feront une 
transition captivante pour le Lac de l’Ouest de Hangzhou. Les parcs et les jardins fl ottants qui 
entourent le lac, les pagodes et les temples se perdant dans la brume, les charmantes maisons de 
thé au long des promenades forment un ensemble exceptionnel, vraiment très populaire. Un court 
trajet en TGV vous fera passer de la fascination de la Chine millénaire au futurisme de Shanghai.

Prix par personne CHF 3’350.- (base 2 pers.) CHF 2’570.- (base 4 pers.)

T !"# – V#%%&'() * #+*,  - H &!')*&! - J# * &)*&! - H&!'+*,  v S*&!'*&#

Logement en chambre double en hôtels catégorie supérieure avec petit déjeuner, transferts en voiture ou minibus privés, 
services d’un guide local, toutes les entrées des sites et monuments prévus au programme, spectacle l’impression du lac 
de l’Ouest, train 1ère classe Hangzhou à Shanghai
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4. La Chine éternelle de vos rêves

Cet itinéraire fascinant, très original, vous fera plonger 
dans la Chine des plus beaux livres d’images, imaginée et 
espérée. Nous vous convions à la découverte d’un pays 
en marche avec le modernisme exacerbé de Pékin et de 
Shanghai. Mais, au cours d’un exaltant voyage en train et 
en voiture, vous vivrez les solitudes escarpées de la Grande 
Muraille, de mystérieuses grottes bouddhiques sorties d’un 
autre âge, de temples perdus dans les montagnes. Vous 
serez défi nitivement conquis par la splendeur des temples 
de Wutaishan, une montagne perdue dans les solitudes 
austères du Shanxi. À Pingyao, vous dormirez dans la 
demeure d’un riche marchand, au cœur d’une citée vivante 
parfaitement conservée dans ses murs, surgie comme 
par miracle de l’Antiquité. Aux bouddhas géants gardant 
la passe de Longmen succéderont les sites imposants du 
passé héroïque de Xi’an. Les potentats y ont laissé des 
tombes, des armées de pierre, des temples, des pagodes 
et des murailles, témoins fabuleux de leur orgueil. Les 
contrastes de la frénésie moderne de Shanghai et du 
charme immuable des sites visités valseront longtemps 
encore devant vos yeux éblouis.

17 jours
CHF 7’860.- (base 2 pers.)

CHF 6’460.- (base 4 pers.)

Prix par personne au départ de 
Pékin, comprenant

• 1 vol interne en classe écono-
mique, 

• logement en chambre double en 

hôtels catégorie supérieure avec 

petit déjeuner, 

• transferts en voiture ou minibus 

privés, 

• TGV entre Pingyao - Xian - 

Luoyang, 

• guides locaux dans chaque ville 

sauf à Shanghai, 

• toutes les entrées des sites et 

monuments prévus au programme

 P"#$% v D&'*%+ (Y/%+&%+) - 
W/'&$35&% – P$%+9&* v X$’&% v 
L/*9&%+ (L*%+:;%) – Z5;%+<5*/ Q 
S5&%+5&$
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Les Tulou du Fujian, 5 jours

Voici un autre et unique complément à tout itinéraire : vous rejoindrez les doux paysages de 
Chine méridionale, aux noms chantants, pour une découverte exceptionnelle, les habitations 
traditionnelles hakka du Guangdong oriental et du Fujian. Au fi l de campagnes heureuses, vous 
serez conquis par les merveilleux villages de clans Hakka, inspirés du fengshui et alanguis près 
d’un étang. Vous arriverez alors dans la région des tulou, véritables forteresses en forme de 
tore au milieu de paysages de collines et de terrasses d’une incroyable beauté.
Les chemins sans voitures de l’île de Gulangyu, à la saveur européenne sur la Mer de Chine, 
donneront une note fi nale inattendue à une belle aventure.

Prix par personne CHF 3’030.- (base 2 pers.) CHF 2’330.- (base 4 pers.)

M !"#$% - D'(% – D!)*+!,* .  N'/0!/1 & Y$/1.!/1 – X!'3 / - G%4'/15% Q  S#'/1#'!

1 vol interne en classe économique, logement en chambre double en hôtels catégorie supérieure avec petit déjeuner, 
transferts en voiture ou minibus privés, services d’un guide local, toutes les entrées des sites et monuments prévus au 
programme

Le Hunan, 6 ou 8 jours

Cette province, au cœur de la Chine traditionnelle, est aisément accessible et représente un 
complément superbe à tout itinéraire de découverte de l’Empire du Milieu. Bien que peu connue, 
elle recèle tous les trésors secrets du pays : en six ou huit jours, nous vous ferons passer 
des paysages fabuleux et irréels du Parc de Wulingyuan à des vallées inconnues peuplées 
de minorités colorées et bordées de pics karstiques tourmentés. Fenghuan, cité médiévale 
occupant les berges d’une rivière, vous fascinera par la vie traditionnelle et l’accueil de ses 
habitants et par la beauté de son architecture séculaire. Au sud, aux confi ns du Guangdong, le 
Mont Hengshan est un des sites les plus sacrés de Chine et on passerait des jours à découvrir 
tous ses temples et ses points de vue au détour des chemins escarpés sillonnant la montagne.

Prix par personne, 6 jours CHF 2’280.- (base 2 pers.) CHF 1’730.- (base 4 pers.)

Prix par personne, 8 jours CHF 3’290.- (base 2 pers.) CHF 2’350.- (base 4 pers.)

Z#'/10!'0!  - P'+, .  W%4!/15%'/ - J!)#$% - F /1#%'/1 - C#'/1)#' – H /1)#'/ v G%'/1"#$%

Logements en chambre double en hôtels catégorie standard avec petit déjeuner, transferts en voiture ou minibus 
privés, services d’un guide local, toutes les entrées des sites et monuments prévus au programme
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5. Au fi l du Mékong, les enfants de la 
mousson

Aux confi ns des traditions chinoises, tibétaine et du Sud-
est asiatique, la province du Yunnan réunit une variété 
exceptionnelle de paysages et de cultures. Calligraphies 
gravées dans la pierre, rizières en terrasse, maisons de 
bois, toits en pagodes, cimes enneigées, drapeaux de 
prières fl ottant autour des stupas, forêts de bambous, 
femmes en sarong, les images se suivent et se complètent 
en un kaléidoscope magique. Nous vous invitons à suivre le 
mythique Mékong, du Shangri-La de Zhongdian à Lijiang, 
ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco. En route, 
vous passerez la célèbre « Première Courbe » du Yangtzé. 
Les pagodes immaculées de Dali et leur refl et dans le 
lac Er annoncent le Xishuangbanna, sa luxuriance et sa 
diversité ethnique. Vous changerez alors de monde en 
pénétrant au Laos, sauvage et coloré. Lors de vos visites 
dans la région de Muang Kua et aussi à Luang Prabang, 
vous vibrerez au rythme d’un fl euve tranquille, d’aimables 
paysages de palmiers langoureux, de hameaux simples 
illuminés du sourire légendaire des enfants de l’Asie du 
Sud-est. La douceur, la beauté, les temples merveilleux 
de Luang Prabang, un coucher de soleil au bord du fl euve 
feront oublier l’origine glacée du Mékong si haut, si loin au 
Shangri-la…

23 jours
CHF 9’470.- (base 2 pers.)

CHF 7’180.- (base 4 pers.)

Prix par personne au départ de 
Kunming, comprenant

• 2 vols internes en Chine en classe 
économique, 

• un vol Luang Prabang - Bangkok

• logement en chambre double en 

hôtels catégorie supérieure et de 

charme avec petit déjeuner, 

• transferts en voiture ou minibus 

privés, 

• guides locaux dans chaque ville en 

Chine et un seul au Laos, 

• toutes les entrées des sites et 

monuments prévus au programme

K#$%&$' Q Z*+$'/&6$ (:&6 ;<= 
'+>'<= /# Y6$'?@<) - L&B&6$' - D6;& 
Q J&$'*+$' - M<$';#$ - M+*6$ - 
B+?<$ - M#6$' L6 - P6I O# o  
C>+&=&Q>< =#> ;< MRI+$' o L#6$' 
P>6T6$' Q B6$'I+I 
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6. Yunnan du coeur, mosaïque de cultures
Réunissant des cultures d’origines très diff érentes, le 
Yunnan off re une variété de paysages, de minorités et 
d’émotions d’une richesse infi nie. Ainsi, ce voyage permet 
de découvrir depuis Kunming la région sud du Yunnan, 
pays des minorités, des merveilleuses rizières en terrasses 
proches de la frontière vietnamienne, et le Xishuangbanna 
touché par un vent de douceur d’Asie du Sud-est : femmes 
en sarong, stûpas blanchis à la chaux, moines en robe 
safran, forêts luxuriantes. Pui s, vous dirigeant vers le 
nord, dans un paysage de montagnes en terrasses. Enfi n, 
au cœur des paysages montagneux du Shangri-La, vous 
vivrez une aventure tibétaine: villages étagés à fl anc 
de montagne, sommets enneigés, troupeaux de yaks, 
ambiance himalayenne. En plus de cette richesse fabuleuse, 
le Yunnan abrite l’incroyable Lijiang, recensé au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Les neiges de la Montagne des Neuf 
Dragons, dominant les fascinants villages Naxi, sont un 
pendant majestueux aux fi nes pagodes de Dali qui se 
refl ètent dans les eaux bleues du lac Er.

23 jours
CHF 9’870.- (base 2 pers.)

CHF 7’400.- (base 4 pers.)

Prix par personne au départ de 
Kunming, comprenant

• 2 vols internes en classe écono-
mique, 

• logement en chambre double en 

hôtels catégorie supérieure et de 

charme avec petit déjeuner, 

• transferts en voiture ou minibus 

privés, 

• guides locaux dans chaque ville, 

• toutes les entrées des sites et 

monuments prévus au programme

K$%&'%* - +/5;< => ?'>55> - 
J'@%BG$' - Y$@%I$@%* - L$OG$% 
- J'@%*OG>%* - J'%*G/%* 
(X'BG$@%*Q@%%@) Q D@T' - L'V'@%* 
- G/5*>B =$ S@$< =$ T'*5> - 
ZG/%*='@% - D>\'% - ZG/%*='@% 
Q K$%&'%* - H/%*<$=' (T>55>B 
5/$*>B) - K$%&'%* 
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7. Sur les traces de Gengis Khan
Suivez le grand conquérant mongol au fi l de la Route de 
la Soie, au travers de l’aveuglant désert de Gobi où vivent 
des minorités fi ères et rebelles. Au bazar de Kashgar, tout 
s’achète et se vend sur les étals nimbés de poussière, 
dans l’odeur entêtante des épices et du bétail. Après la 
moderne Urumqui, l’oasis de Turfan, ses treilles, ses canaux 
souterrains et les villes millénaires, fi gées dans le désert, 
seront une superbe révélation. Le train vous mènera aux 
grottes bouddhiques de Mogao. De là, le Grand Sage aussi 
sera du voyage : saluant au passage l’extrémité occidentale 
de la Grande Muraille, vous gravirez ensemble le glacial 
plateau tibétain pour découvrir l’extraordinaire monastère 
de Labrang où résonne le chant monocorde des moines. 
Des statues de pierre millénaires vous attendent à Bingling 
Si et à Maijishan, tandis que le Conquérant, l’Islam et 
l’Empereur se retrouvent à Xi’an pour le bouquet fi nal 
aveuglant d’un voyage d’exception.

23 jours
Prix sur demande,au départ 
de Pékin, comprenant

• 4 vols internes en Chine, en classe 
économique, 

• logement en chambre double en 

hôtels catégorie supérieure avec 

petit déjeuner 

• transferts en voiture ou minibus 

privés, 

• trains , 

• guides locaux dans chaque ville,

• toutes les entrées des sites et 

monuments prévus au programme

P"#$% Q U&'()$ (T$+%-/$) Q 
K+4/5+& Q T'&6+% v D'%/'+%5 
- J$+9'5'+%v L+%;/<' - L+=&+%5 
- M+$>$4/+% - T$+%4/'$  v X’$+% Q 
S/+%5+$
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8. La Grande Route de la Soie

Il s’agit ici d’une aventure d’exception, un périple mémorable 
qui, à la suite des pèlerins légendaires et des marchands de 
l’Empire du Milieu, vous fera découvrir les merveilles de la 
Route de la Soie reliant des univers si diff érents. D’est en 
ouest, vous retracerez le chemin emprunté par les lentes 
caravanes chamelières amenant en Occident les inestimables 
trésors de la Chine. À Pékin, vous serez plongés dans la dé-
mesure et la beauté de la capitale de la Chine contemporaine 
mais, dès Xi’an, ce sont les images, les idoles et les paysages 
du passé, imaginés et rêvés, qui seront vos compagnons. 
La première partie de votre voyage suivra essentiellement, 
mais en sens inverse, le superbe itinéraire « Sur les traces 
de Gengis Khan » décrit ci-dessus. Mais, après avoir eu, à 
Turfan et à Kashgar, un avant-goût de l’Asie Centrale, vous 
découvrirez avec stupeur les merveilles qui sommeillent de 
l’autre côté  de la formidable barrière des Tien Shan qui fi rent 
de l’Ouzbékistan le carrefour des routes caravanières. Dans 
les déserts  « de sables rouges ou de sables noirs » ont 
prospéré de grandes oasis à la culture originale. Ses terres y 
accueillent aujourd’hui plus de cent ethnies diff érentes. Mais 
vous visiterez bien sûr Samarkand la grande, avec ses mo-
saïques turquoise aux décorations d’une fi nesse sans égale, 
Boukhara, la ville aux mille coupoles, véritable chef-d’œuvre 
de l’architecture islamique, Shakhrisabz la divine, construite 
à la mesure de la démesure de Tamerlan, Khiva enfi n, la 
mystérieuse, avec son fabuleux labyrinthe de mosquées et 
de medersas.
Mais votre plus beau souvenir sera l’accueil des peuples 
d’Asie Centrale, hospitaliers et fi ers, toujours fi dèles à leurs 
traditions.

27 jours
Prix sur demande, au 
départ de Pékin, comprenant

• 2 vols internes en Chine, 1 vol 
Kashgar-Tachkent et 1 vol en Ouz-
békistan en classe économique, 

• logement en chambre double en 

hôtels catégorie supérieure avec 

petit déjeuner en Chine et en 

demi-pension en Ouzbékistan, 

• transferts en voiture ou minibus 

privés, 

• trains en 1ère classe, 

• guides locaux dans chaque ville,

• un seul guide en Ouzbékistan, 

• toutes les entrées des sites et 

monuments prévus au programme

P#$%& Q X%’'& v T%'&()*% 
(M'%/%()'&) – L'&3)4* (B%&56%&5 

S%) v J%'9*5*'& v D*&)*'&5 
(M45'4) v T*:;'& - U:*<=*% 
Q K'()5': Q T'>)$?&@ Q K)%F' 
– B4*$)':' v S'<':>'&H? v 
T'>)$?&@ 


