
Route de la Soie et Nord de la Chine 22 jours (2019)

À partir de 

     6 990$
par personne en occ. double

 

   23 juin      6 990$    1370$

   28 août     6 990$    1370$

   15 oct       6 990$    1370$

Départ 2019 Prix Suppl simple 

Voyages Circuit Oriental Inc.
Permis du Québec : 702783VCO

Au départ de :  Montréal

1 février 2019

Les prix sont établis sur la base de 10 personnes au mi- 
nimum et 20 personnes au maximum et en vigueur du 
1 févr au 30 avr  2019.

Départ de Québec et d’Ottawa possible avec un frais 
supplémentaire, selon la disponibilité. 

360 Notre-Dame O., suite 400, Montréal, QC, H2Y 1T9
1-877-261-8899, 514-861-8899. Fax: 514-861-7959, 
http://www.circuitoriental.ca

Jour 1 Montréal  Beijing
En avion vers Beijing. Repas et nuitée à bord.

Jour 2 Arrivée à Beijing (S)
Arrivée à Beijing. Rencontre avec le guide, installa-
tion et souper à l’hôtel. 

Jour 3 Beijing  Lanzhou (PD/D/S)
Envol pour Lanzhou, la capitale de la province Gan- 
su, une ancienne étape caravanière de la Route de 
la Soie. Visite du Parc de la Pagode blanche, du Parc 
des Roues hydrauliques et du Pont de Zhongshan, 
construit en 1907, le premier pont lancé sur le Fleu- 
ve Jaune. Souper spécial. Installation à l’hôtel.

Jour 4 Lanzhou Grottes Binglinsi (PD/D/S)
Excursion aux Grottes Binglingsi. Traversée en ba- 
teau rapide et remontée du Fleuve Jaune à travers 
un décor de falaises sauvages. Le site de Binglinsi, 
situé à �anc de rocher, comprend environ 400 gro- 
ttes avec chacune des fresques et statues de boud- 
dha, creusées sur le �anc d’une falaise de 60m de 
haut. Retour à Lanzhou. Souper spécial.

Jour 5 Lanzhou  Zhangye (PD/D/S)
Départ en train rapide pour Zhangye, une ville his- 
torique sur la Route de la Soie.  Visite du Temple du 
Bouddha Géant. Après-midi, excursion pour le célè- 
bre  Danxia Géoparc, une zone à faible pluviométrie 
de 300 km carrés. Appréciation du paysage magni- 
�que au choucher du soleil. Installation à l’hôtel. 

Jour 6 ZhangyeJiayuguan (PD/D/S)
Le matin, visite du Monastère du Sabot de Cheval 
(Temple de Matisi) et du marché local.  Après-midi, 
départ pour Jia Yu Guan (le départ de l’ouest de la 
Grande Muraille de la Chine). Visite des Tombeaux 
des Wei et des Jin avec des belles fresques. Installa-
tion à l’hôtel.  

Jour 7 JiayuguanDunhuang (PD/D/S)
Visite de la célèbre Forteresse Jiayuguan, de la Mu- 
raille Xuanbi et du Musée. Départ pour Dunhuang, 
le point de départ des diverses itinéraires de la Rou- 
te de la Soie et un centre des caravaniers à la porte 
de Gobi. Soirée culturelle.

Jour 8 Dunhuang (PD/D/S)
Toute la matinée pour visite des Grottes Mogao, un 
des plus beaux �eurons de l’art bouddhique en 
Chine et dans le monde entier. Le site Mogao est 
aussi classé dans le patrimoine du monde. Près de 
400 grottes sont creusées à la même falaise, abri- 
tant des fresques et des sculptures représentatives. 
Après midi, visite de la vielle ville et de la Pagode du 
Cheval blanc. Soirée culturelle.

Jour 9 Parc de Yadan, Passe Yumen (PD/D/S)
Excursion pour le célèbre Parc National de Yadan. 
Cet étonnant musée à ciel ouvert présente des scul- 
ptures naturelles aux formes bien spéci�ques et jo- 
liment ordonnées. Route pour la Passe de Yumen 
(Porte de Jade). Au niveau de la Passe de Yumen se 
dressait un fort, d’une haute importante stratégi- 
que pour le contrôle de la Route de la Soie. 

Jour 10 Dunhuang  Turpan (PD/D/S)
Excursion en chameau à la Dune de sable à l’écho. 
Balade au bord du Lac de Croissant de Lune où l’oa- 
sis rencontre le désert. Ensuite, visite du Musée de 
Dunhuang. En train rapide pour Turpan, une ville 
importante  de la Route de la Soie. Repos à l’hôtel.

Jour 11 Turpan (PD/D/S)
Excursion à la Montagne de la Flamme, visite de 
Grottes de Mille Bouddhas, de Tombeau Astana et 
de la ville forti�ée de Jiaohe. Puis, visite du Village 
Tuyu et des familles des Ouïghours. Découverte du 
système d’irrigation Kanjing se composant de puits 
reliés par des canaux souterrains. Spectacle local. 

Lanzhou, Zhangye, Géoparc de Danxia, Jiayuguan, Parc National Yadan, Passe de Yumen
Dunhuang, Grottes Mo Gao, Turpan, Urumqi, Kashgar, Lac Karakuli, Datong, Taiyuan, Pingyao


