Prix:

Séjour Randonnée

2315 €

hors avion Toulouse-Paris

Chine
La Chine profonde de la Grande Muraille à la rivière Li
18 jours du 10 au 27 octobre 2019
niveau 2 (promenade)

Dans ce séjour, organisé en partenariat avec l'agence Eurasia Tours, une part importante est donnée à la
culture chinoise avec la visite de sites incontournables comme la Grande Muraille, la Cité interdite, la fouille
des 7000 guerriers et chevaux en terre cuite, etc... La randonnée y aura sa place et nous permettra de découvrir
des paysages naturels superbes et de rencontrer des populations fascinantes.
ooo
Programme :
( Ce programme est donné à titre indicatif et pourra subir des modifications en fonction des conditions locales )
Jour 01 jeudi 10/10/2019 Paris - Shanghai
RDV à 9h15 à l’Aéroport de Paris Roissy CDG, Terminal 1, devant le comptoir d’Air China. Départ en début après –midi sur vol
régulier d’Air China CA834 (12H15-05H35 +1 jour). Repas et nuit à bord.
Jour 02 vendredi 11/10/2019 Shanghai
Après le repas à bord, arrivée à Shanghai à 05h35 le matin. Accueil par votre guide francophone et transfert en ville. Visite du Jardin
du Mandarin Yu et découverte de la vieille ville. Promenade sur le Bund. Flânerie à la rue de Nankin, quartier commerçant le plus
animé de Chine. Nuit à Shanghai.
Jour 03 samedi 12/10/2019 Shanghai - Guilin
Visite du Musée de Shanghai, qui présente les plus belles collections de bronzes antiques, céramiques, jades, et sceaux de la Chine
Ancienne. Promenade parmi les petites ruelles dans le quartier Tianzifant à la rue Taikang. Envol pour Guilin, source d’inspiration
intemporelle des peintres et des poètes chinois par CA1969 (17h40-20h15). Dîner à bord. Nuit à Guilin.

Jour 04 dimanche 13/10/2019 Guilin - Yangdi (13km)
Vous partirez ce matin avec un sac à dos en prenant vos affaires personnelles pour une nuit, où vous ne retrouverez pas vos
valises. Pas de grandes valises ce soir.
Départ pour Guanyan, la plus belle section de randonnée au bord du Lijiang où les collines calcaires sculptées par les pluies
subtropicales, plongent en falaises dans les eaux de la rivière avec le reflet à l’infini… vous marcherez dans les paysages féeriques
jusqu’au village Yangdi. Nuit à Yangdi.
Jour 05 lundi 14/10/2019 Yangdi Xingping - Yangshuo (14 km, dénivelé 40-90m)
Départ le matin à pied de Yangdi jusqu’à Xingping, journée de randonnée dans les paysages exceptionnels aux reliefs karstiques. Ici
les collines reculent en pains de sucre bleutés derrières l’écran des bosquets de bambous-phénix, et plongent doucement dans la
rivière, l’un des plus fantastiques panoramas du Lijiang. Transfert de Xingping à Yangshuo en véhicule local. Nuit à Yangshuo.
Vous retrouvez les valises ce soir à l’hôtel à Yangshuo.
Jour 06 mardi 15/10/2019 Yangshuo – Rivière Yulong - Yangshuo (13km, dénivelé 50m)
Transfert au Pont de Yulong. Randonnée à pied pendant 2h environ jusqu’au village de Jiuxian où de vieilles demeures de la dynasie
Qing défient le temps. Après le déjeuner, poursuite la randonnée le long de la rivière « Yulong » (A la rencontre du dragon). Arrêts
pour visiter des vieux villages millénaires et ses vestiges, vous voyagerez dans un paisible tableau chinois avec enfants sur des
buffles, oies et canards flottants sur l’eau, femmes venus laver le linge… Nuit à Yangshuo.
Jour 07 mercredi 16/10/2019 Yangshuo - Ping’an (5km, dénivelé 500m)
Vous partez ce matin avec un sac à dos avec les affaires
personnelles pour 3 nuits, vous ne retrouverez vos valises
que le Jour 13 à Chengyang.
Départ en car pour le village Ping’an où l’on visite les
fabuleuses rizières en terrasses. Les champs s’étendent du pied
au sommet de la montagne Longji « le dos du Dragon », une
symphonie harmonieuse qui unit le travail humain et la courbe
capricieuse de la nature. 800 marches à pied pour monter au
village Ping’an, peuplé de la minorité des Zhuang, niché dans
la colline qui surplombe les rizières en terrasses. Randonnée
pédestre sur les sentiers de rizières en terrasses. Dîner à la
table d’hôte. Nuit à Ping’an
Jour 08 jeudi 17/10/2019 Ping’an - Dazhai (village Yao) (14 km, dénivelé 420m).
Tôt le matin, contemplation du soleil levant sur les champs de rizières en terrasses. Départ à pied pour le village Dazhai des Yao.
Journée de randonnée sur le chemin montagneux dans la nature de grande beauté. Visite du village Tiantouzhai, le meilleur point de
vue sur les plus splendides et époustouflantes rizières en terrasses. Nuit au village Dazhai.
Vous n’aurez pas de valise ce soir.
Jour 09 vendredi 18/10/2019 Dazhai - Xiaozhai - Jinkeng - Dazhai (9 km).
Toute la journée, randonnée pédestre dans les montagnes pour visiter les différents villages et sites aux paysages magnifique. Le
peuple a taillé les degrés d’escaliers de géants qui reflètent le ciel quand les rizières sont en eau. Le rythme de saisons et le cycle des
cultures constellent de couleurs de ces terres minuscules. Visite du village Jinkeng. Nuit au village Dazhai.
Vous n’aurez pas de valise ce soir.
Jour 10 samedi 19/10/2019 Dazhai - Chengyang (village Dong) (4 km, dénivelée 60 m)
Départ en car pour le village Chengyang, pays de la minorité ethnique des Dong surnommé de la «Mer des Chansons». Vous
traverserez quatre villages et admirerez les magnifiques paysages et l’architecture typique des Dong, « le pont du vent et de la pluie
» et « les tours de tambours » finement ouvragés. Spectacle des chants des Dong. Nuit à Chengyang.
Vous retrouvez votre bagage ce soir.
Jour 11 dimanche 20/10/2019 Chengyang - Guandong - Chengyang (10 km sur dénivelée 100m).
Randonnée jusqu’au village Guandong, village le plus reculé et le moins visité, très modeste et authentique, tout en découvrant les
maisons des Dong en bois et au toit de chaume. Nuit à Chengyang.
Jour 12 lundi 21/10/2019 Chengyang -Guilin - Xi’an
Transfert à Guilin, arrêt pour visiter une ferme de culture de thé vert. Départ en car pour l’aéroport de Guilin et envol pour Xi’an sur
CA1472 (16h35-18h30). Dîner après l’arrivée. Nuit à Xi’an.
Jour 13 mardi 22/10/2019 Xi’an
Visite de la « Fouille des 7 000 Guerriers et Chevaux en Terre
Cuite », l’armée enterrée du 1er empereur de Chine
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Randonnée
sur l’ancienne Muraille d’Enceinte. Dîner : le banquet de
raviolis, grande spécialité régionale. Soirée spectacle des
chants et danses de la dynastie des Tang. Nuit à Xi’an.

Jour 14 mercredi 23/10/2019 Xi’an - Pékin
Visite de la Pagode de la Petite Oie Sauvage de 45 mètres de haut, construite en 707 en briques à base carrée et aux auvents épais et
visite de son musée. Promenade dans le quartier des Hui et découverte du marché local. Visite d’un atelier de sculpture du jade.
Dîner emporté. Envol pour Pékin par CA1472 (19h30-21h30). Nuit à Pékin.
Jour 15 jeudi 24/10/2019 Pékin
Promenade sur la Place Tian An Men. Visite de la Cité Interdite. Visite du Temple du Ciel. Découverte de son Palais de la Prière
des “ Bonnes Récoltes ”. Nuit à Pékin.
Jour 16 vendredi 25/10/2019 Pékin
Départ le matin pour la Grande Muraille. Journée de randonnée à la section Juyongguan. Elle vous permet d’admirer la Grande
Muraille dans la nature. Visite d’un atelier artisanal de fabrication d’émaux cloisonnés. Nuit à Pékin.
Jour 17 samedi 26/10/2019 Pékin
Visite du Palais d’Eté, ancienne résidence estivale des empereurs de la dynastie des Qing. Promenade à pied au bord du Lac
Kunming. Visite d’un magasin de perles de culture d’eau douce. Soirée spectacle : Arts Martiaux de Pékin. Au dîner :
dégustation du Canard Laqué de Pékin. Nuit à Pékin.
Jour 18 dimanche 27/10/2019 Pékin Paris
Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport de Pékin et envol pour Paris par CA933 (13h30 – 17h45). Vous arrivez à Paris le jour
même.

Hébergement :
Hôtels (ou similaires): Shanghai: Northern Shanghai Hôtel**** - Guilin: Jinlongzhu Hôtel***
Yangdi: auberge Yangdi (typique, hôtel de charme) - Yangshuo: Riverside Garden View Hôtel***
Ping’an: Lanyuege Hôtel (typique, hôtel de charme) - Dazhai: auberge Xintian (typique, hôtel de charme)
Chengyang : auberge Chengyang (typique, hôtel de charme) - Xi’an: Tianyou Hôtel ****
Pékin: Shenzhou Hôtel ****

Transport : avion, bus privé
Matériel : équipement habituel de randonnée, affaires de voyage.
Groupe : 15 personnes (minimum 10, maximum 20)
Encadrement : sera assuré par l'agence Eurasia Tours à partir de Paris
Formalités : passeport validité obligatoire au-delà du 27 avril 2020, et comportant au moins 2 pages vides
(conditions exigées par les autorités chinoises)
Prix

2315 € :

- 50 € à l’inscription
- 900 € avant le 11 janvier 2019 (possibilité de régler en plusieurs fois en remettant à cette

date des chèques étalés, dernier versement avant le 1.5.19. Les chèques remis sont acquis au Pyrénées Club)

- le solde avant le 23 août 2019
Possibilité éventuelle de chambre individuelle moyennant un supplément de 340 € (à confirmer suivant les options de
l'ensemble des participants)
De 16 à 20 personnes, remise de 90 € / personne pour tous les participants

Le prix comprend :
- Les vols internationaux Paris - Shanghai et Pékin – Paris sur vols réguliers d’Air China en classe économique
- Les trois vols domestiques Shanghai – Guilin, Guilin – Xi’an et Xi’an - Pékin sur vols réguliers en classe économique
- Les transports en bus privé comme indiqués dans le programme
- La pension complète en chambre double (avec un verre de boisson par personne à chaque repas)
- Tous les spectacles : le spectacle de chant de la minorité ethnique des Dong au village Cheng yang, le Spectacle de
Chants et Danses de la dynastie des Tang à Xi’an, les Arts Martiaux de Pékin
- Les repas gastronomiques : le Banquet de raviolis à Xi’an, le Canard Laqué à Pékin
- Toutes les excursions et visites mentionnées dans le programme
- Les services d'un guide francophone pendant la durée du séjour
- Les frais du visa collectif : 111.00€/personne montant connu le 09/11/2018 et soumis à modification sans préavis.
- L’assurance d’assistance rapatriement, les frais médicaux et d’hospitalisation chez Mondial Assistance
- Les frais généraux et frais de dossier du Pyrénées Club

Le prix ne comprend pas :
- Le vol Toulouse -Paris Cd G aller- retour
- L’assurance annulation (voir fiche d’inscription)
- Les pourboires usuels aux guides, bagagistes et chauffeurs (compter environ 70 €)
- Les dépenses personnelles

Date limite d'inscription:

28 décembre 2018

ATTENTION
Ce séjour n'est proposé qu'aux adhérents à jour de leur cotisation
L'inscription à ce séjour est soumise à l'acceptation de la présente fiche technique et des conditions générales de vente du
Pyrénées Club, en particulier:
Annulation par l’adhérent : en cas de désistement, dans tous les cas, 50 € seront retenus pour les frais de dossier par le Pyrénées
Club. Le solde ne sera remboursé que si la place est revendue à un adhérent inscrit sur la liste d’attente (au-delà de 20 inscrits).
Annulation par le PyC : le Pyrénées club se réserve le droit d’annuler le séjour si le nombre minimum d’inscriptions n’est pas
atteint. Les sommes versées sont alors intégralement remboursées.

