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Chine

11 jou
9 nuitrs

SHANGHAI / XI’AN / PEKIN

s

De Shanghai à Pékin : tradition et modernité
La Chine est pleine de contraste des grandes mégalopoles aux villes anciennes. Du temps des empereurs avec Xi’an
et la cité interdite de Beijing, aux temps modernes avec le quartier futuriste du Pudong à Shanghai.
JOUR 1 : voyage aller

JOUR 6 : Xi’an

JOUR 10 : Pékin

Vol Paris Shanghai. Nuit à bord.

Visite des fouilles près du tombeau de Qin
Shi Huang Di, découverte de l’armée en
terre cuite. Visite de la fosse avec ses deux
chariots de bronze. Déjeuner. Découverte
de la vieille ville (quartier musulman)
entourée par les murailles. Diner en ville et
nuit à l’hôtel.

Initiation au Taï Ji Quan dans un parc. Visite
du temple du Ciel. Déjeuner. Départ pour
visiter le Palais d’Eté, au bord du lac
Kunming. Diner d’adieu de spécialités
chinoises. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : Shanghai
Accueil par votre guide à l’aéroport.
Transfert en ville. Première découverte de
Shanghai. Promenade sur le Bund et dans
la rue commerçante de Nanjing Lu. Diner
et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : Shanghai
Visite du musée de Shanghai. Traversée de
la rivière Huangpu en ferry pour visiter
Pudong: le Shanghai futuriste. Traversée
par l’avenue du XXIe siècle : quartier des
affaires. Déjeuner. Promenade dans la vieille
ville, arrêt dans une maison de thé, puis
visite dans le centre historique du jardin du
Mandarin Yu. Diner de raviolis vapeur.
Découverte de la Concession française.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : Luzhi-Suzhou
Route pour Suzhou. Visite du village Luzhi.
Visite d’un jardin privé du temple
bouddhiste Baosheng. Promenade en
barque sur les canaux. Déjeuner. Visite du
jardin du maitre des filets à Suzhou. Diner
et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : Suzhou
Visite de la vieille ville et du quartier de
Pingjiang. Déjeuner. Visite du musée de
Suzhou et d’un atelier de broderie. Transfert
à la gare : train de nuit pour Xi’an. Diner et
nuit à bord du train.

JOUR 7 : Xi’an-Pékin
Visite du Musée de Shanxi et d’une fabrique
de Jade. Déjeuner de fondue chinoise.
Découverte d’un lancer de cerf-volant sur
la Place de la Pagode des oies sauvages.
Initiation à l’écriture chinoise. Diner en ville
et transfert à la gare : train de nuit pour
Pékin. Nuit à bord du train.

JOUR 8 : Pékin
Découverte de la capitale: promenade sur
la Place Tian An Men, découverte du
Mausolée de Mao puis visite de la Cité
Interdite. Déjeuner chez l’habitant,
initiation à la préparation de raviolis
pékinois. Balade en cyclo-pousse dans les
hutong. Promenade dans le quartier de
Wangfujing. Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : Grande Muraille
Excursion à la Grande Muraille de Chine:
vue panoramique sur la plus grande
structure architecturale construite par
l’homme. Déjeuner. Retour à Pékin.
Découverte de la Place Olympique des JO
2008 : Stade “Nid d’Oiseaux” et “Cube
d’eau”. Dégustation de thé dans une maison
de thé. Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : voyage retour
Transfert à l’aéroport et assistance aux
formalités d’enregistrement. Vol Pékin Paris.

AVION BASE 40 + 4
Vol régulier A/R + transport sur place
+ guide accompagnateur francophone
+ hébergement en hôtels 3* + transferts en
train -couchettes + visites et excursions
+ pourboires au guide et au chauffeur
Tarif en €* pour un départ en

Janvier-février 2019

En hôtel

1 298 €

Mars

1 338 €

Avril-mai

1 407 €

Juin

1 384 €

* Tarif par personne au départ de Paris sous réserve de
disponibilités dans la catégorie tarifaire retenue (hors
vacances scolaires). Taxes aéroportuaires incluses
(338,45€ par personne au 20/07/2018 soumises à
variation).

Les + de VEFE

!

››Guide francophone
pendant tout le séjour
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Chine

7 jour
5 nuit s

PEKIN

s

Pékin, la cité impériale
Běijīng dont le nom signifie capitale du Nord est le reflet de ce qu’est
la Chine : un passé impérial symbolisé par la cité interdite et la Grande
Muraille, et l’époque moderne avec le quartier olympique.
JOUR 1 : voyage aller
Vol Paris Pékin. Nuit à bord.

JOUR 2 : Pékin
Accueil par votre guide à l’aéroport.
Transfert en ville. Première découverte de
Pékin. Promenade dans le quartier central
Dongcheng et découverte de la rue
commerçante Wangfujing. Diner dans un
restaurant local et nuit à l’hôtel 4* (normes
locales).

JOUR 3 : Pékin
Promenade sur la Place Tian An Men,
découverte du Mausolée de Mao puis visite
de la Cité Interdite. Déjeuner dans un
restaurant. Découverte du Parc Jingshan
sur les collines de la ville. Balade en cyclopousse dans les hutong. Diner dans un
restaurant et nuit à l’hôtel.

Déjeuner pique-nique. Initiation au Kung
Fu au Temple du Ciel. Diner de canard laqué
pékinois. Nuit à l’hôtel.

AVION BASE 30 + 3 OU 40 + 4
Vol régulier A/R + transport sur place
+ guide accompagnateur francophone
+ hébergement en hôtels 3* + visites et
excursions + pourboires au guide
et chauffeur
Tarif en €*
BASE 30 + 3

Tarif en €*
BASE 40 + 4

974

JOUR 5 : Grande Muraille
Excursion à la Grande Muraille de Chine:
vue panoramique sur la plus grande
structure architecturale construite par
l’homme. Déjeuner. Retour à Pékin.
Découverte de la Place Olympique des JO
2008 : Stade “Nid d’Oiseaux” et “Cube
d’eau”. Diner dans un restaurant local et
spectacle d’acrobatie au théâtre Chaoyang.
Nuit à l’hôtel.

943

* Tarif par personne au départ de Paris sous
réserve de disponibilités dans la catégorie
tarifaire retenue (hors vacances scolaires). Taxes
aéroportuaires incluses (325,02€ par personne
au 20/07/2018, soumises à variation).

Les + de VEFE

!

››Guide francophone
pendant tout le séjour

JOUR 6 : Pékin
Visite du temple des lamas (Yonghe) et du
temple Confucius. Déjeuner. Départ pour
visiter le Palais d’Eté, au bord du lac
Kunming. Diner dans un restaurant et nuit
à l’hôtel.

JOUR 4 : Pékin

JOUR 7 : voyage retour

Visite du quartier 798 Art District, la galerie
d’art contemporain située dans les anciens
bâtiments d’une usine militaire désaffectée.

Transfert à l’aéroport et assistance aux
formalités d’enregistrement. Vol Pékin
Paris.

Autres visites possibles à Pékin
• Zoo de Pékin : un des plus vieux
de Chine

• Musée d’Art de Chine

• Aquarium : spectacle de
dauphin

• Temple Dongyuè : sanctuaire
taoïste

• Musée National
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• Tour du Tambour

Vietnam

14 jou
11 nui rs
t

HANOI/BAIE D’ALONG/MÉKONG

s

Vietnam : de la baie d’Along à Saigon
Partez à la découverte du dépaysant Vietnam, du nord au sud. De la baie d’Along et ses îlots paradisiaque à Ho Chi
Minh Ville, anciennement Saigon, et son histoire. Une immersion totale en Asie du Sud-Est.
JOUR 1 : Voyage aller
Vol Paris Hanoi. Nuit à bord.

Route pour Lang Son avec arrêts dans les
plantations de thé. Dîner et nuit à l’hôtel.

Ho Chi Minh Ville. Visite du quartier de Chinatown. Diner au restaurant et nuit.

JOUR 2 : Hanoi

JOUR 7 : Baie d’Along

JOUR 12 : Ho Chi Minh Ville – Cu Chi

JOUR 3 : Hanoi

JOUR 8 : Baie d’Along – Ho Chi Minh
Ville

Accueil par votre guide à l’aéroport Noi Bai.
Transfert à l’hôtel. Découverte du lac Hoan
Kiem et spectacle de marionnette vietnamien traditionnel sur l’eau. Diner au
restaurant et nuit.

Découverte de la ville : Visite du Musée de
l’ethnologie du Vietnam et le temple de la
Littérature, fondé en 1070. Déjeuner. Cours
de teinture de vêtements traditionnels bleus
indigo. Découverte du vieux quartier en cyclopousse. Diner et nuit.

JOUR 4 : Hanoi - Cao Bang

Route pour Lang Son en passant par les
villages de Dong Khe et That Khe, au cœur
des rizières. Déjeuner. Visite du marché Dong
Dang et visite de la pagode de Mau située
dans les montagnes. Diner et nuit chez
l’habitant.

JOUR 5 : Cao Bang – Ban Gioc – parc
national Ba Be

Route pour les cascades de Ban Gioc à la
frontière avec la Chine. Rencontre avec le
peuple des Nung. Déjeuner. Promenade sur
la rivière en bateau. Visite de la grotte du Tigre
à Nguom Ngao. Installation chez l’habitant et
atelier cuisine. Diner de votre prépara-tion
et nuit.

JOUR 6 : Ba Be – Lang Son
Randonnée dans le parc Ba Be ou autres
activités (kayak, croisière, vélo, …) Déjeuner.

Départ pour Ha Long. Croisière sur la baie
d’Along. Déjeuner. Arrêt pour visite de la
grotte Sung Sot. Retour à bord et temps libre.
Dîner et nuit dans le bateau.

Lever de soleil sur la baie. Continuation de la
croisière sur Tung Sau et escale pour visiter
une fabrique de perle. Déjeuner à bord.
Transfert à l’aéroport de Hanoi pour prendre
le vol en direction de Ho Chi Minh Ville. Accueil
par votre chauffeur et transfert à l’hôtel. Dîner
au restaurant. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : Ho Chi Minh Ville –
Mékong

Départ pour le Delta du Mékong. Excursion
en bateau sur le fleuve. Visite d’une fabrique
de galettes de riz à Ben Tre. Visite d’une
maison traditionnelle. Continuation de la
journée avec croisière en sampan, bateau
chinois à fond plat. Déjeuner. Route pour Can
Tho. Dîner chez l’habitant. Nuit en éco-lodge.

JOUR 10 : Cai Rang – Chau Doc

Départ en bateau pour la ville de Cai Rang et
découverte du marché flottant. Tour en vélo
à travers les hameaux. Déjeuner. Continuation vers Chau Doc. Arrêt à la forêt
inondée de Tra Su. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : Chau Doc – Ho Chi Minh
Ville

Visite du marché de Chau Doc. Visite de la
célèbre pagode Tay An. Déjeuner. Retour à

Visite de l’ancienne Saigon avec notamment
la cathédrale Notre-Dame. Déjeuner.
Continuation vers Cu Chi et visite d’un complexe de tunnels, creusé à la main par les
résistants vietnamiens. Retour à Ho Chi Minh
Ville. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 13 : Voyage retour

Dernier temps libre. Transfert à l’aéroport et
assistance aux formalités d’enregistrement.
Vol de nuit pour Paris.
AVION BASE 40 + 4
Vol régulier A/R + transport sur place
+ vol intérieur (Hanoi/Saigon) + guide
accompagnateur + hébergement
en hôtels 3* + hébergement chez
l’habitant et éco-lodge + visites et
excursions + pourboires au guide et
chauffeur
Tarif en €*

2 117
* Tarif par personne au départ de Paris sous
réserve de disponibilités dans la catégorie
tarifaire retenue (hors vacances scolaires). Taxes
aéroportuaires incluses (250€ par personne au
20/07/2018, soumises à variation).

Les + de VEFE

!

››Guide francophone pendant tout
le séjour.
››Deux nuits chez l’habitant
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Japon

8 jour
6 nuit s

TOKYO

s

Tokyo, la frénétique
Partez pour une des plus grandes villes du monde : Tokyo, capitale du Japon et des mangas. Vous découvrirez les
célèbres passages piétons de Shibuya. Evadez-vous le temps d’une journée pour apercevoir le Mont Fuji.
JOUR 1 : Voyage aller

JOUR 5 : Tokyo

Vol Paris Tokyo. Nuit à bord.

Accueil par votre guide à l’aéroport. Transfert
en ville. Première découverte de Tokyo.
Temps libre et installation à l’auberge de
jeunesse. Diner et nuit à l’auberge.

Découverte de Shibuya, ses grands magasins
et ses écrans géants et de Harajuku, quartier
de la jeunesse branchée. Déjeuner. Promenade sur l’île artificielle futuriste d’Odaiba
et visite du Miraikan, le musée national des
sciences émergentes et de l’innovation.
Dîner et nuit.

JOUR 3 : Tokyo

JOUR 6 : Hakone – Ashi – Mont Fuji

JOUR 2 : Tokyo

Visite de la ville de Tokyo et vue panoramique
depuis l’observatoire du Metropolitan
Government Building. Déjeuner. Découverte
du quartier de Shinjuku, un des quartiers les
plus animés de Tokyo : Parc de Shinjuku et
Parc Meiji-Jingu et son sanctuaire. Diner
(tempura) et nuit.

Excursion dans la région de Hakone,
découverte des fumerolles d’Owakudani,
montée dans la vallée en téléphérique.
Déjeuner pique-nique (bentos boîte
déjeuner japonais) Balade sur le lac Ashi et
vue sur le mont Fuji (soumis aux conditions
climatiques). Diner et nuit.

JOUR 4 : Tokyo

JOUR 7 : Tokyo

Visite du quartier d’Asakusa et du temple
Sensoji, le plus vieux temple bouddhiste de
la ville et connu pour sa célèbre « porte du
tonnerre » : Kaminarimon. Déjeuner. Balade
dans le parc d’Ueno célèbre pour ces
cerisiers. Visite du musée National de Tokyo,
le plus ancien musée du Japon. Il abrite la
collection d’art japonais la plus riche au
monde. Diner et nuit.

Visite du Musée d’architecture en plein air
d’Edo-Tokyo, ayant inspiré le film Le Voyage
de Chihiro. Déjeuner. Initiation au Taiko, art
de jouer du tambour ou atelier dessin manga,
cours de calligraphie… Diner et nuit.

JOUR 08 : Voyage retour
Transfert à l’aéroport et assistance aux
formalités d’enregistrement. Déjeuner
pique-nique. Vol Tokyo Paris.

AVION BASE 30 + 3 OU 40 + 4
Vol régulier A/R + transport sur place+
guide accompagnateur francophone +
hébergement en auberge de jeunesse
+ visites et excursions + pourboires au
guide et chauffeur
Tarif en €*
BASE 30 + 3

2 074

À noter

• La tour de télévision : Tokyo Skytree
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!

› Tokyo et le Japon accueillent
deux événements majeurs au
cours des deux prochaines
années : la Coupe du monde
de rugby en 2019 et les Jeux
Olympiques en 2020.

Les + de VEFE
››Guide francophone
pendant tout le séjour

• Tour de Tokyo et le parc Tokyo One Piece Tower
• Croisière dans la baie de Tokyo

1 987

* Tarif par personne au départ de Paris sous
réserve de disponibilités dans la catégorie
tarifaire retenue (hors vacances scolaires). Taxes
aéroportuaires incluses (273,40€ par personne
au 20/07/2018, soumises à variation).

Autres visites possibles à Tokyo
• Le « Jardin Est » du Palais Impérial

Tarif en €*
BASE 40 + 4

!

