
 
 
Bonjour chers amis, 
 
 
 
 

Voyage 2016 

Shanghai - Suzhou – Fujian 

du 6 au 21 octobre 2016   

 
Projet susceptible d’ajustements compte tenu de contraintes extérieures ou  des disponibilités 

aériennes ou hôtelières. 

 
 Programme : 

 
6 octobre :      Paris (23 :25) – Shanghai en vol direct Air France. 

7 octobre :      Arrivée à Shanghai (16 :35), accueil à l’aéroport  et transfert en ville. 

 

Shanghai 
 

8 octobre : Autour du  Bund     

               (boulevard longeant le Huangpu)  

Custom house, Peace Hotel, Bank of   

Shanghai, Phare / Lighthouse 

Museum 

Pudong , le nouveau Shanghai  

Balade sur la rivière Huangpu 

La Résidence de Luxun et son Parc 

 

9 octobre :  Autour de la Place du Peuple  

Le Musée de Shanghai (exceptionnelles collections de peintures, bronzes…). 

Le nouvel opéra (Charpentier 1998) 

Le Magasin n°1, Rue de Nankin 

Shanghai Art Museum art (art contemporain) 

En soirée : spectacle d’acrobates 

 

10 octobre : Dans l’ancienne Concession française : 

            Shikumen Open House Museum 

            Sun Yat Sen ‘s Residence 

            Ruijin House 

            Shanghai Museum of Arts and Crafts 

            Zhou En Lai ‘s Residence 

            Song Qing Ling ‘s residence 

 

11 octobre : Dans la vieille ville 

            Le Jardin du mandarin Yu 

            Le Temple du dieu de la cité 

            L’ancienne enceinte 

            Le Temple Baiyunguan (taoïste)  



            Le Temple de Confucius  

            La mosquée Xiaotaoyuan  

 

12 octobre : Le Village des peintres paysans (Jinshan) 

 

Suzhou et ses Jardins 
 

13 octobre : Suzhou 

Le Jardin du maître des filets 

Le Jardin du pavillon des vagues 

 

14 octobre : Suzhou  

              Le Jardin de la politique des simples 

Le Musée de Suzhou 

Le Jardin Liu près  de la colline du Tigre 

Retour à Shanghai 

 

Xiamen (ancienne concession française Amoy) 
 

15 octobre : Shanghai  -Xiamen  par avion 

Arrivée à Xiamen, transfert et visites : Temple de Nanputuo (Putuo Sud) – berceau  

de l’art martial Nanquan, Université de Xiamen (une des plus belles Universités  de Chine, 

comportant une célèbre faculté de français) et rue  Huandao en bord de la mer. 

 

Les Tulous (maisons forteresses des Hakkas) 
 

16 octobre : Xiamen  - Yongding en autocar privé. 

            Visite du Musée de Tulou Hukeng 

 

17 octobre : Yongding 

             Village culturel des Tulous: Zhencheng, Quanju, 

Fuyu, Rusheng 

             Village de Xiayang, visite des Tulous de Chuxi 

 

18 octobre : Yongding-Nanjing en autocar privé  

             Visite:Tianluokeng, Taxia Village, Yaogu Village,Tulous : Hegui,Huaiyuan,etc. 

 

19 octobre : Nanjing-Xiamen en autocar 

             Retour à Xiamen, Visite de l’ile Gulangyu, musée du piano.  

 

Retour 
 

20 octobre : Xiamen-Shanghai par avion 

Accueil et transfert en ville, déjeuner, l’après-midi et dîner libres.  

Transfert à l’aéroport de     Pudong 

             Shanghai-Paris  par vol direct en soirée. 

 

 

 

 

 



Hébergement : 

 

Hôtels proposés (ou catégorie similaire) 

Shanghai : Hôtel Holiday-Inn Express, 1738  Rue de Zhongxing,  Shanghai 

Suzhou : Auberge  Gusu, 133 Rue de Xiangwang(pres de Rue de Shiquan) 

Xiamen : Xiamen Huaqiao Hotel] 

Yongding : Hakka Earth Building Prince Hotel(1ere nuit) 

                   Capital of Hakka International Hot Spring Resort(2eme nuit) 

Nanjing : Painting Base Hotel 

 

Tarif : 

 

Prix par personne : 2 400 € 

Supplément pour une chambre individuelle : 236 € 

 

Ce prix comprend : 

- le vol direct AR Paris –Shanghai  

- le visa, 

- l’assurance annulation, 

- l’hébergement en hôtel avec petit déjeuner, 

- les transferts et transports intérieurs, 

- les entrées dans les sites mentionnés ci-dessus ; 

- les repas (sauf dîner le dernier jour à Shanghai) ; 

- un accompagnateur chinois; 

- les pourboires aux guides et chauffeurs. 

 

Formalités : 

 

Attention : il est impératif de disposer d’un passeport d’une validité résiduelle de 6 mois minimum. 

Il vous sera également demandé ultérieurement une attestation d’assurance rapatriement (à obtenir 

auprès de votre assurance personnelle) et les justificatifs de vos revenus. 

 

Les plus du voyage associatif : 

 

- Un programme élaboré sur mesure, en partenariat avec un correspondant chinois ; 

- Un voyage réservé aux membres de l’association ; 

- Un accompagnateur français bénévole, en plus  du guide local chinois ; 

- Un tarif sans surprise, comprenant les frais de visa, d’assurance annulation, les pourboires locaux. 

 

Inscriptions : 

 

Le nombre de places est limité. Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée sous réserve de la 

réception, au plus tard le 17 mars, d’un acompte de 500 € et de la copie des pages 2 et 3 de votre 

passeport.  

 
⇒ Amitiés Franco-Chinoises  

14 rue du cheval blanc 

54000 Nancy 

03.83.57.25.54 

 


