J1 (ven
LYON
destination
(ven.
ven. 12/10)
10) : CHAMBERY
FRANCFORT
CHINE : Transfert en autocar à LYON et envol à 10h00 pour LA CHINE via
FRANCFORT (transit de 11h50 à 13h25). Prestations, repas et nuit à bord.
J2 (sam. 13/10)
13/10) : PEKIN : Arrivée à PEKIN à 08h30. Visite du temple du Ciel.
Construit au XVème siècle sous la dynastie Ming et superbement décoré, c’est l’un
des joyaux de Pékin. Déjeuner. Balade en cyclo-pousse, dans ces vieux quartiers
traditionnels de Pékin. Célébration de la messe d’ouverture du pèlerinage à Beitang, la
cathédrale du Nord, aussi appelée Saint-Sauveur. Dîner et nuit.
J3 (dim. 14/10)
14/10) : PEKIN : Départ pour le Xitang, l’église de l’Ouest. Si
possible, rencontre avec le père Jos Simons, aumônier des francophones.
Concélébration de la messe en français. Déjeuner. Passage sur la Place Tian’an Men,
une des plus grandes place du monde avec ses 40 hectares. Visite de la Cité
interdite avec Palais des trésors impériaux où sont gardés les joyaux qui ont fait
la grandeur des différentes dynasties chinoises. Découverte de la colline du
Charbon. Dîner Canard laqué. Nuit à l’hôtel.
J4 (lun. 15/10)
15/10) : PEKIN : Départ pour Mutianyu pour découvrir la Grande
Muraille de Chine (montée en téléphérique, descente à pied). A cet endroit, la
muraille est encore sauvage et peu touristique. Après le déjeuner, visite des
Tombeaux Ming (tombeau Zhaoking) ainsi que de la fameuse voie aux esprits.
Retour à Pékin et visite d’une fabrique d’émaux cloisonnés, art typique de
Chine. Dîner et nuit. En soirée, représentation de l’Opéra de Pékin.
J5 (mar. 16/10)
16/10) : PEKIN : Visite du Temple des Lamas, haut lieu du
bouddhisme en Chine et du Temple de Confucius aux stèles de pierre qui
retranscrivent des textes sacrés ou classiques, parfois des proclamations. Sous
réserve d’autorisation, visite de la tombe du père Matteo Ricci, missionnaire
jésuite italien qui a fondé au XVIème siècle l'Église Chinoise. Déjeuner. Visite du
Palais d’Eté qui servait jadis de résidence d’été aux familles impériales. Balade au
marché de nuit de Wangfujing. Dîner et nuit.
J6 (mer. 17/10)
17/10) : PEKIN XI’AN : Vol intérieur pour XI’AN. Visite du musée
du Shaanxi. Déjeuner. Visite du musée de la forêt de stèles où se trouve
l’étonnante stèle de Si Ngan Fou qui raconte la fondation de la première église
nestorienne en 798. Découverte du quartier musulman et de la Grande Mosquée
Qing Zhen Si. Balade dans le quartier et visite extérieure de la Tour de la Cloche
et de la Tour du Tambour. Dîner de raviolis vapeurs, spécialité de la région et
spectacle de chants et danses de la dynastie Tang. Nuit.
J7 (jeu. 18/10)
18/10) : XI’AN GUILIN : Célébration à la cathédrale Saint-François. Si
possible, rencontre avec les responsables du diocèse. Visite du site de l’armée des soldats
de terre cuite (plus de 8000) ayant tous un visage unique aux expressions
incroyables. Déjeuner. Passage au marché aux plantes médicinales, où vous
découvrirez toute l’étendue de la pharmacopée locale. Tour de la ville avec vue
extérieure de la Grande pagode de l’Oie sauvage et balade sur les murailles de
la ville. Envol pour GUILIN. Dîner et nuit.

J8 (ven. 19/10)
19/10) : GUILIN YANGSHUO : Magnifique croisière sur la rivière
Li (4 à 5 heures) au milieu d’un paysage constitué de pains de sucre et de rizières,
jusqu’à YANGSHUO. Déjeuner à bord. Arrivée dans cette petite ville millénaire
qui vous permettra de découvrir un nouveau visage du pays, celui de la Chine
des campagnes. Balade dans le centre-ville piéton et passage au marché de
Yangshuo. A la tombée de la nuit, démonstration de pêche au cormoran. Dîner
puis, spectacle son et lumière « Impression Mrs Liu ». Nuit.
J9 (sam. 20/10)
20/10) : YANGSHUO GUILIN : Demi-journée d’excursion en
vélo dans les rizières et la campagne de Yangshuo au milieu des buffles et des
fermes (possibilité de faire la balade en voiturette électrique). Déjeuner dans une
auberge. Retour à GUILIN. Visite de l’église Sainte-Thérèse, la seule église
catholique de Guilin, et présentation sur la vie de l’église dans le Guangxi.
Découverte de la colline du Maître des vagues dont les versants sont parsemés
de grottes. Dîner Fondue de poissons. Massage des pieds (1h). Nuit.
J10 (dim. 21/10)
SHANGHAI : Envol pour SHANGHAI.
21/10) : GUILIN
Déjeuner. Découverte du Jardin du Mandarin Yu, véritable havre de paix dans la
frénésie ambiante de la ville. Continuation vers la Vieille ville Chinoise, truffée
de petits marchés, d’échoppes et de bazars. Visite du centre culturel Tushanwan,
orphelinat créé par des prêtres français. Marche pour Xujiahui (cathédrale
Sainte-Ignace). Si possible, rencontre avec le père Jean Tian, puis concélébration de la
messe. Construite par les Jésuites français entre 1905 et 1910, elle peut contenir
jusqu'à 2500 fidèles, ce qui en faisait, à sa création, la plus grande église d’Asie..
Dîner au ART 50, restaurant panoramique tournant qui offre une vue
spectaculaire sur la ville. Nuit à l’hôtel idéalement situé sur le Bund, cette
fameuse promenade, bordée d’élégants édifices européens et d’hôtels de luxe,
afin d’admirer la skyline de Shanghai.
J11 (lun. 22/10)
22/10) : SHANGHAI SUZHOU TONGLI SHANGHAI
destination FRANCE : Balade dans l’ancienne Concession française où s’est
tenu le premier congrès du Parti Communiste chinois. Célébration de la messe
d’envoi du pèlerinage à l’église Saint-Pierre. Départ pour SUZHOU, ville est réputée
dans toute la Chine pour ses jardins aménagés entre le XIIème et le XIXème siècle,
remarquables exemples du paysagisme classique chinois. Déjeuner. Visite du
Jardin du Maître des Filets et du Jardin de la Politique des Simples. Balade
dans la rue Pingjiang, balade en bateau dans les canaux. Transfert à l’aéroport
de SHANGHAI. Dîner panier repas et envol à 23h40 pour la FRANCE. Prestations,
repas et nuit à bord.
J12
J12 (mar. 23/10)
23/10) : MUNICH LYON CHAMBERY : Arrivée à LYON à
08h20 via MUNICH (transit de 05h40 à 07h05), retour à CHAMBERY en autocar.
N.B. : L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère
la qualité du programme. La localisation des messes et le programme des rencontres sont indicatifs
et sont à reconfirmer ultérieurement selon la disponibilité des lieux et des personnes concernés.
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PRIX PAR PERSONNE :

2890 €

Les

(établi pour un groupe de minimum 27 pèlerins base chambre double à partager)
Prix par personne si le groupe est constitué de 22 à 26 pèlerins : 2985
Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle :

DIOCESES

de

SAVOIE

Service des Pèlerinages

€

339 € (sur demande et en nombre limité)

COMPRENANT :
Les transferts aller et retour entre Chambéry et l’aéroport de Lyon en autocar,
Les vols réguliers Lyon/Francfort/Pékin et Shanghai/Munich/Lyon sur Lufthansa,
Les vols réguliers Pékin/Xi’An/Guilin/Suzhou sur compagnies chinoises,
Les taxes d’aéroport obligatoires (492 € !!! à ce jour révisables jusqu’au départ),
Le visa délivré par nos soins avant le départ (valeur 70 € à ce jour et révisable),
Le logement en hôtels 4 étoiles (normes locales) base chambre double à partager,
La pension complète du déjeuner du 2ème jour jusqu’au dîner du 11ème jour inclus,
Les transferts et les excursions en autocars privatifs climatisés selon programme,
Les services d’un guide accompagnateur local francophone durant tout le circuit,
Les visites avec droits d’accès aux sites et monuments selon le programme,
Les réservations des célébrations et les rencontres selon programmation à reconfirmer,
L’assurance Premium annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages,
Un sac et un carnet de voyage avec documentation par couple ou par personne seule.

NE COMPRENANT PAS :

présentent

… Pèlerinage au pays du Dragon …

la

CHINE

avec le Père Jean CHARBONNIER, Missions Etrangères de Paris,
et le Père Emile ALLARD, animateur spirituel diocésain.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Les pourboires guide/chauffeur, dons rencontres, quêtes messes (budget 60 € à donner avant le départ),
Les boissons et autres repas, les dépenses personnelles, les autres entrées de site, les pourboires et quêtes,
Toutes prestations non mentionnées dans le programme ou dans la rubrique « comprenant » ci-dessus.

Du 12 au 23 octobre 2012

ORGANISATION :

SERVICE DES PELERINAGES
CS 10107 – 2 place Cardinal Garrone – 73001 CHAMBÉRY CEDEX
Tél. : 04.79.33.50.36 – Courriel : pelerinages@dioceses-savoie.org
Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi le
15 février 2012 et pouvant être sujet à réajustement
d'ici le départ en cas de fluctuation des changes (tarifs
garantis jusqu’au taux de 1 USD = 0,76 EUR et 1
CNY = 0,12 EUR), des tarifs aériens étroitement liés
au cours du pétrole, des taxes d’aéroport, des taxes
locales, de l’entrée des sites, dévaluation de l’euro. Nos
voyages sont effectués conformément aux articles
L211-7 et L211-17 du code du tourisme, les
dispositions des articles R211-3 à R211-11 du code du
tourisme fixant les conditions d'exercice des activités
relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de
séjours. Ces conditions générales de vente sont à la
disposition de notre clientèle sur simple demande.
FORMALITE (pour les ressortissants français) :
Passeport valide minimum 6 mois après le retour
obligatoire + visa délivré avant le départ par nos soins.
SANTE : Aucune recommandation particulière.

REALISATIONS TECHNIQUES :

BP 35 - 28-32 place Poissonnière
71002 MACON CEDEX – Lic. IM071110010
Tél. : 03.85.32.96.82 – Fax : 03.85.38.76.52
Courriel : pelerinages@chemins-et-rencontres.fr
Site internet : www.chemins-et-rencontres.fr
S.A.S. SRMV au capital de 40.000 €uros - R.C.S.
MACON B 323 087 015 - 81.B 96 - Siret 323 087
015 00026 - Code APE 633 Z - Garantie bancaire :
Crédit Lyonnais - 15 rue de la Barre - 71000
MACON - Responsabilité civile professionnelle :
AXA Cabinet LONGUEVILLE - 17 rue Lamartine 71000 MACON - Contrat n°371.86.0410710 Y.

PEKIN LA GRANDE MURAILLE XI’AN GUILIN
YANGSHUO SUZHOU TONGLI SHANGHAI

au départ de LYON en collaboration avec
(pré et post acheminements autocar de Chambéry inclus)

