
VOYAGE EN CHINE 
 

Les Amis de l’Orchestre Philharmonique de Monte Carlo 
 

Voyage du 07 au 19/05 - 2015 
 

07/05 Nice / Hong Kong  
 
Départ de Nice sur vol régulier. 
 
Jeudi 07 Mai 2015  

 

  
Air France AF 7709   
Départ 07 Mai 19 :25 

 
Nice Cote D Azur  Terminal : 2  

Arrivée 07 Mai 21 :00 
 
Paris Charles De Gaulle  Terminal : 2F  

Durée 
 
01 :35 (Sans escale)  

Heure limite d’enregistrement 
 
18 :55  

Équipement 
 
AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200 

. 

Jeudi 07 Mai 2015  

 

  
Air France AF 188   
Départ 07 Mai 23 :20 

 
Paris Charles De Gaulle  Terminal : 2E  

Arrivée 08 Mai 17 :15 
 
Hong Kong International  Terminal : 1  

Durée 
 
11 :55 (Sans escale)  

Heure limite d’enregistrement 
 
22 :20  

Équipement 
 
BOEING 777-300ER  

Repas 
 
Repas (non spécifié)/Petit déjeuner 

 
  
Diner et nuit à bord. 
 
08/05 Hong Kong 
 
17:15 Arrivee à Hongkong. Formalités d’immigration et de douane. Récupération des 
bagages. 
 

 



Accueil par notre guide et transfert à l’hôtel et installation au Grand Stanford Inter – 
Continental  
 
Diner dans un restaurant cantonnais situé à proximité de l’hôtel : Restaurant Tsim Tung. 
 
Nuit au Grand Standford  Inter – Continental ***** 
 
www.hongkong.intercontinental.com  
 
 
09/05 Hong Kong 
 
Petit-déjeuner à l'hôtel 
 
Visite de Victoria Peak, Aberdeen, Repulse bay, Temple du Wong Tai Sin, le Marché de 
Jade et le Marché aux fleurs 
 
Déjeuner de Dim Sum au restaurant flottant le Jumbo   
 

  

 
Diner en ville  
 
Nuit à l'hôtel Grand Stanford  
 
10/05 Hongkong/Guilin/Yangshuo 
 
Petit déjeuner panier  
06 :00 Transfert de l’hôtel à l’aéroport pour prendre le vol KA 700 pour Guillin.   
 
Dragonair KA 700 
Départ 10 Mai 08 :50 

 
Hong Kong International  Terminal : 1 

Arrivée 10 Mai 10 :15 
 
Guilin Liangjiang Intl  

 

Durée 
 
01 :25 (Sans escale) 

   



   
Équipement 

 
AIRBUS INDUSTRIE A321 

Repas 
 
Snack ou brunch 

 
Transfert vers le centre ville. Coup d’œil aux pagodes du soleil et de la lune. 
 
Déjeuner en ville. 
 
Visite dans l’après midi de l’institut du thé et de la fabrique des perles. 
 
Diner à Guilin et transfert vers Yangshuo.par la route qui longe des champs d'agrumes et 
des rizières    
  
 

 
 
  
 
Nuit à l’hôtel Green Lotus ***** 
 
www.greenlotushotel.com  
 
 
11/05 Yangshuo - Croisière FULI – Guilin – Xi’an   
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Son nom est moins célèbre que Guilin, puisqu'elle n'eut jamais rang de capitale mais 
Yangshuo, le petit Saint-Tropez de la Chine du Sud, est devenue le rendez-vous des 
amoureux de la nature et des promenades à vélo ou à pied.. 
  
Nous vous proposerons une croisière au milieu des pains de sucres  
 
Vous embarquerez pour une croisière intime en direction de Fuli, l'occasion de découvrir  
de plus près la campagne chinoise. Tout le long des rives jalonnées de reliefs en pain de  
sûcre et de petits villages, c'est le spectacle de la Chine traditionnelle avec ses buffles  
d'eau, ses paysans au travail dans les champs et les rizières, ses pêcheurs au cormoran,  



accroupis sur leurs radeaux faits de tiges de bambou assemblées.  
Arrêt au village de Fuli pour voir les ateliers de fabrication d'eventails.  

 
 
Déjeuner. 
 
  
Retour vers Guilin à travers les rizières qui jalonnent la route et transfert à l’aéroport  
 

 
 
Dîner à l’aéroport et embarquement   
 
China Eastern Airlines MU 2308 
Départ 11 Mai 20:25 

 
Guilin Liangjiang Intl  

 

Arrivée 11 Mai 22:20 
 
Xi An Xianyang Intl  Terminal: 3 

Durée 
 
01:55 (Sans escale) 

Équipement 
 
AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200 

 
 
  
Transfert à l’hôtel Sofitel de Xi’an ***** 
Nuit au Sofitel  
 
www.sofitel.com  
 
12/05 Xi’an  
 
Petit déjeuner  
 



Visite de la ville. 

 
Capitale impériale dans l’Antiquité puis au Moyen-Age, la Chang ‘an (paix eternelle) des 
Han, délaissée par le pouvoir depuis le 10e siecle, n’était plus qu’une grande ville 
industrielle du Shaanxi dont seules deux pagodes médiévales témoignaient du faste oublié. 
C’était sans compter la découverte, en 1974, par des paysans construisant un puits, de 
l’armée en argile du premier empereur de Chine, qui a donné lieu par la suite à de 
nombreuses fouilles archéologiques, faisant de Xi’an le véritable bassin de la civilisation 
chinoise. 
 
Déjeuner en ville.  
 
L'après-midi, vous prendrez la route vers la plaine du Guanzhong pour rejoindre le site des  
fouilles Bingmayong (40 km -1h30 de route).  
 

 
 
Découverte des fouilles Bingmayong de la célèbre armée enterrée du premier 
empereur Qin Shihuangdi : Quelques 6.000 soldats et chevaux grandeur nature se 
dressent dans leur beauté première. Pour produire cette armée, il a fallu faire appel à un 
grand nombre d'artisans qui bâtirent non seulement les galeries souterraines ou les soldats 
furent rangés mais aussi engager des modeleurs, des artisans qui durent fondre les 
équipements militaires et des peintres qui peignirent les soldats et laquèrent le bois des 
chars.  
 
Diner de style cantonais. 
 
Nuit au Sofitel *****  
 
13/05 Xi’an 
 
Petit déjeuner à l'hotel.  



 
Coup d'oeil à la Petite Pagode de l'Oie sauvage, construite en 707-709 dans un 
monastère bouddhique fondé en 684. Les bâtiments actuellement visibles ne sont pas 
antérieurs au 17eme siècle, à l'exception de la pagode en brique qui, au cours d'un 
tremblement de terre en 1556, perdit deux des 15 étages qu'elle comptait a l'origine.  
 
Promenade au pied des anciens remparts qui entourent encore la ville. Restaurés, 
agrémentés de jardins au pied de chacune de leurs portes principales, les remparts sont 
l'une des fiertés de Xian. Ils furent édifiés lors de la création de la préfecture de Xi’an sous 
les Ming, a partir de 1374.  
 
Déjeuner.  
 
Visite du Musee d'histoire du Shaanxi qui retrace l'histoire de la province de l'époque 
préhistorique jusqu'à l'époque Qing. Ce musée,inauguré en 1991, est connu pour ses 
quatre catégories : poteries, bronzes, objets d’or et d’argent et des fresques. 
 
Découverte de la vieille ville et promenade dans le très joli quartier musulman ; 
visite de sa célèbre mosquée. Une stèle d'époque Ming établit sa fondation en 742, ce 
qui en fait la seconde fondation musulmane de l'hisoire de l'Empire du Milieu. La Grande 
Mosquée est un rare témoignage du cosmopolitisme des Grands Tang qui permit aux 
communautes étrangères d'avoir leurs lieux de culte et de prière au sein même de la 
capitale.  
 

 
 
Diner d’une spécialité de ravioli au restaurant de Fa Chang  
 
Nuit à l’hôtel Sofitel  
 
14/05 Xi’an /Pekin 
 
Petit-déjeuner a l’hôtel et transfert a la gare et train TGV G654 pour Pékin 09h03-13h53 
Chaque personne devra prendre ses bagages. 
 
Panier repas à bord 
 
Arrivée et accueil.  



 
Visite du temple du Ciel, connu surtout pour sa majestueuse rotonde recouverte d'un 
triple toit de tuiles bleues vernissées. C'est la que l'empereur se rendait a chaque solstice 
pour implorer le ciel d'accorder à son peuple de bonnes récoltes. Il fut construit une 
première fois au 15ème siecle et remanié au cours du 17eme siècle et reste cependant un 
des plus remarquables exemples d'architecture Ming qui ait survécu jusqu'a nos jours.  

 
Découverte du vieux Pekin et promenade dans Shishahai, ancien quartier des 
résidences princières, devenu l’un des principaux lieux de sortie nocturne de la capitale. En 
journée, un calme tout provincial règne sur ce dédale de ruelles peuplées de maisons 
basses sur cour en brique grise (siheyuan), ou fleurissent jujubiers et kakis.  
 
Diner chez TRB ( The Temple ) 
 
Transfert à l’hôtel et installation 
 
Nuit au Grand Hôtel ***** 
 
www.grandhotelbeijing.com  
 
15/05 Pékin 
 
Petit déjeuner à l'hôtel.  
 
Promenade sur la plus grande place du monde (40 hectares), Tian’anmen, 
établie par Mao en 1959 sur une structure construite en 1651 par l’empereur Shunzi. Les 
monuments qui entourent la place témoignent des différentes périodes de l’histoire de la 
Chine.  
Visite de la Cité Interdite. Lieu de résidence du souverain et du pouvoir politique, la 
Cité pourpre interdite, appelée familièrement Gugong (le vieux palais), fut véritablement le 
point central de l'Empire du Milieu. Protégée par son enceinte et de larges douves, elle 
s'étend au centre de la Ville impériale, dite tartare, elle-même entourée par la Ville 
extérieure. Son empreinte sur la capitale de l'Empire était a la fois symbolique (par 
l'interdiction qui était faite d'édifier des monuments plus hauts que ses toits) et bien réelle 
puisque l'on devait obligatoirement la contourner pour passer des quartiers Est aux 
quartiers Ouest. Palais et salles d'expositions forment un ensemble architectural d'une rare 
beauté.  



 

 

Ascension à la colline de Charbon d'où l'on découvre un très beau panorama de la Cité. 
Elle fut construite sous les Yuan avec la terre provenant du creusement des douves et de  
l'aménagement des lacs. Seul l'empereur avait le droit de s'y promener.  
 
Déjeuner Dim Sun à Din Tai Feng  
 
Visite du Temple des Lamas : Ce temple ( en réalité une lamasserie ) est l’ancien Palais 
de l’Eternelle Harmonie qui appartint à l’empereur Yongzheng ( 1723-1735 ) jusqu’à son 
accession au trône. L’occupation de ces lieux par les lamas, se produisit en 1732. Elle fut 
d’abord partielle car l’empereur y conservait un appartement ( aujourd’hui disparu )  
 
Visite du Temple de Confucius : Il borde l’ancienne rue du Collège Impérial en face de 
l’entrée du Temple des Lamas. Il se signale par un portique traditionnel ( pailou ) l’un des 2 
portiques encore préservés à Pékin et datant de l’époque des Yuan en 1302. 
 
Diner en ville.  
 
Vous dégusterez la spécialité culinaire pékinoise dans le cadre d’un banquet de canard 
laqué. La peau du canard est la star du repas. Savamment cuisinée et croustillante, elle se 
déguste enroulée dans de petites crêpes accompagnées d’une sauce brune et de 
ciboulette. 
 
Vous assisterez ensuite aux maquillages des artistes de l’Opéra de Pékin 
Spectacle traditionnel de l’Opéra de Pékin : 3 extraits d’oeuvres vous seront 
présentés afin de vous faire découvrir différentes facettes de cet art ancestral et très 
complet, exigeant des acteurs une parfaite maitrise non seulement du chant mais aussi du 
mime et des arts martiaux.  

 



 
Nuit à l'hôtel Grand Hôtel  
 
16/05 Pékin 
 
Petit déjeuner à l'hôtel  
 
Excursion de la journée à la Grande Muraille, également appelée le 'Mur des 10.000 li'. Elle 
s'étend de Shanhaiguan, sur la cité est, à Jiayuguan, dans le désert de Gobi. L'histoire met 
surtout l'accent sur l'unité de la Grande Muraille. La construction du mur originel débuta il y 
a 2.000 ans, sous la dynastie Qin (221-207 avant J.C.), lors de l'unification de la Chine, à 
l'initiative de l'empereur Qin Shihuang. Plusieurs murailles, construites par différents 
royaumes indépendants pour se protéger des incursions des nomades, furent reliées entre 
elles.  
 
Visite de la passe Mutianyu en téléphérique (distance :77 km au nord de Pékin). Située 
sur de hautes collines, à une altitude moyenne d'environ 800 m, la muraille serpente ici au 
milieu des forêts. Dans cette région de collines escarpées, la muraille défendait un passage 
stratégique sur une voie d'invasion fréquemment empruntée par les peuples du Nord. 
 
Déjeuner sur place.  
 
Départ pour le Palais d'Eté situé au Nord-Ouest de la capitale pour la visite des 
différents pavillons et kiosques harmonieusement dispersés; Promenade dans les allées et 
pavillons qui bordent le très romantique lac Kunming. L'ensemble des palais et des jardins 
couvre une superficie de près de 2,7 km2. La partie septentrionale de ce domaine est 
occupée par la montagne Wan Shou Shan (montagne de la très longue vie) sur les pentes 
de laquelle s'élèvent les pavillons du Palais Impérial.  
 
Dîner de style pékinois chez Hua’s restaurant du Courtyard. 
 
Nuit à l'hôtel Grand Hôtel  
 
17/05 Pékin /Shanghai 
 
Petit déjeuner a l'hotel.  
 
Transfert à l’aéroport et envol a destination de Shanghai.  
 
China Eastern Airlines MU 5106 
Départ 17 Mai 10:00 

 
Beijing Capital Intl  Terminal: 2 

Arrivée 17 Mai 12:10 
 
Shanghai Hongqiao Intl  Terminal: 2 

Durée 
 
02:10 (Sans escale) 

   



   
Équipement 

 
AIRBUS INDUSTRIE A330-300 

Repas 
 
Snack ou brunch 

 
Figure de proue de la Chine contemporaine, Shanghai est une cité bouillonnante qui s’est 
construite en à peine deux siècles. Chaque coin de rue raconte son histoire fulgurante : des 
lilong (ruelles traditionnelles) et des premiers gratte-ciel Art Deco, témoins de l’essor du 
capitalisme au début du 20ème siècle, aux pavillons à l’européenne, vestiges du temps des 
concessions internationales, et aux cathédrales de verre et d’acier du nouveau quartier de 
Pudong.  

 
 
Promenade dans le nouveau quartier de Pudong, qui vous transportera dans la 
Chine du 21ème siècle. Pleins feux sur les plus beaux exemples d’architecture moderne, 
dignes d’un film de science-fiction : la tour du World Financial Center, haute de 492 m et 
comptant 100 étages ; la tour du Grand Hyatt, Jin Mao Dasha, avec ses 88 etages ; la tour 
de la Perle de l’Orient ; et l’ Avenue du Siècle, longue de 5 km, construite, comme le Grand 
Opera, d’après les plans de l’architecte Jean-Marie Charpentier 
 
Promenade sur le Bund, quai mythique qui longe le fleuve Huangpu, symbole de la 
construction de Shanghai et du capitalisme financier du 19ème siècle. Le long du quai, 
c’est une enfilade de superbes édifices de style Art Deco : siège des Douanes, banques, 
vieux palaces…  
 
Transfert à l’hôtel et installation. 
 
Départ pour le Shanghai Oriental Arts Center. 
 
19 30 Soirée concert de l’OPMC   
 
Direction :  Gianluigi Gelmetti 
 

ROSSINI : Le Barbier de Séville, Ouverture 

RAVEL : Pavane pour une Infante défunte 

RAVEL : Ma Mère l'Oye 



ROSSINI : Guillaume Tell, ouverture 

 - - - - - 

BEETHOVEN : Symphonie n°7 

 
 
Dîner au restaurant : Lost of Heaven. 
 
Nuit au Shanghai Grand Central ***** 
 
www.grandcentralhotelsh.com  
 
 
18/05 Shanghai/Suzhou/Shanghai  
 
Petit déjeuner à l’hôtel et route vers Suzhou (prévoir environ 1h de trajet). 
Suzhou, ou les raffinements de la Chine ancienne : artisanat de la soie, cuisine érigée au 
rang de gastronomie, riche tradition artistique et littéraire… Dans la vieille ville, constellée 
de canaux enjambés par d’anciens ponts de pierre, ce sont des jardins, anciennes 
résidences de peintres et de mandarins, à la beauté célèbrée dans toute la Chine. 
 
Promenade dans l'un des jardins les plus prestigieux : le jardin du Maitre des 
Filets, créé au 12ème siècle. Il doit son nom à l'un de ses propriétaires qui se qualifiait de 
pêcheur (ou "maître des Filets") montrant par là son détachement face à sa carrière 
politique et son désir de se rapprocher de la nature. 
 
Promenade dans la vieille ville de Suzhou. 
 

 
 
Déjeuner au restaurant Xin Tian Lun, cuisine de spécialités de Suzhou, réputée pour son 
raffinement. 
 
Visite d’une manufacture de soie avec dévidage du cocon de soie (selon la saison) ou 
du musée de la soie. 
 



Retour à Shanghai par la route. 
 
Diner Dim Sun à Ly Bo Lang dans la vieille ville. 
 
Spectacle d’acrobaties : vous serez émerveillés par la qualité des acrobates, 
jongleurs, contorsionnistes et magiciens dont les prouesses restent inégalées. 
 

 
 
Nuit à l’hôtel Shanghai Grand Central. 
 
19/05 Shanghai/Nice  
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
 
Visite du Musée de Shanghai situé au centre de la Place du Peuple, le cœur culturel de 
Shanghai. Connu pour évoquer les anciens ding ( chaudrons ), cette réussite architecturale 
renferme l’une des plus fabuleuses collections d’art chinois. Au fil du parcours, vous 
découvrirez la galerie des bronzes, la galerie de la sculpture, la galerie Zande Lou et ses 
céramiques, la galerie de la calligraphie. 
 
Déjeuner en ville. 
 
Visite de Nanshi, l'ancienne vieille ville chinoise, autrefois circonscrite à l’intérieur de 
ses murailles ; vous y decouvrirez : 
 
Le Jardin du Mandarin Yu, jardin du 16ème siècle, qui fut construit par un haut 
fonctionnaire de la région du Sichuan originaire de Shanghai, en l'honneur de son 
père et l'incontournable Maison de thé, située face au jardin, au centre d'un plan 
d'eau, devenue aujourd'hui monument historique. On y accède par un pont en zigzag. 



 
 
Promenade à Tai kang Lu, le quartier bobo de Shanghai, dont les ruelles sont peuplées 
de petites boutiques et de cafés. Déco, cachemire sur mesure, galeries-librairies… Une 
escale shopping à ne pas manquer ! 
 
Continuation vers le quartier branché de Xintiandi. Situé près de l’ancienne 
concession francaise, Xintiandi (« nouveau monde » en chinois) est un exemple de 
réhabilitation de bâtiments typiques de la fin du 19e siècle (les « shikumen ») en 
restaurants, galeries d’art et boutiques de design. 
 
Diner d'adieu au Mei Long Zhen. ( Ce restaurant a fait les délices du fin gastronome 
qu’est Jacques CHIRAC )  
 
Dernier regard sur la ville durant le transfert à l'aéroport de Shanghai en bus et en Maglev. 
Formalités d'enregistrement et d'embarquement du groupe. 
Décollage à destination de Paris sur vol régulier. 
 
Air France AF 111 
Départ 19 Mai 23:20 

 
Shanghai Pudong Intl (+) Terminal: 1 

Arrivée 20 Mai 05:35 
 
Paris Charles De Gaulle (+) Terminal: 2E 

Durée 
 
12:15 (Sans escale) 

Heure limite d'enregistrement 
 
22:20 

Équipement 
 
AIRBUS INDUSTRIE A380-800 PASSENGER 

Repas 
 
Repas (non spécifié)/Petit déjeuner 

 
Diner et nuit à bord. 
 
20/05 Nice  
 
Air France AF 7700 
Départ 20 Mai 07:15 

 
Paris Charles De Gaulle (+) Terminal: 2F 

Arrivée 20 Mai 08:45 
 
Nice Cote D Azur (+) Terminal: 2 

Durée 
 
01:30 (Sans escale) 



Heure limite d'enregistrement 
 
06:35 

Équipement 
 
AIRBUS INDUSTRIE A319 

Repas 
 
Snack ou brunch 

 
 
  
 
 


