Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

Chine

ROUTES DU BONHEUR Entre les trésors chinois
Lieux de pouvoir et de culture, Nanjing, Shanghai et Hangzhou fascinent les voyageurs
autant par leur patrimoine bâti que par l’histoire qui les a façonnés. Dans ces paysages
intemporels, on croise tout à la fois des vieillards pratiquant le Tai Chi, des étudiants
branchés dans les cafés à la mode et des paysannes ramassant les feuilles de thé…

5 NUITS
à partir de

US$ 1 067,79*

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 09/01/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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SHANGHAI — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Vitrine de la Chine, Shanghai a radicalement changé de physionomie au tournant du 21e siècle. Cosmopolite et
avant-gardiste, la ville la plus peuplée de Chine s’est inventée un skyline digne des plus grandes mégalopoles
occidentales. À l’embouchure du Yangtsé, ses buildings high-tech modernes rivalisent désormais avec les
anciens bâtiments art-déco. Shanghai est aujourd’hui le carrefour des arts et de la finance. Une ville tout à la fois
fascinante et éclectique.

Autour de l'établissement
Un concierge à votre écoute :

Ji Pin Court
Voyage dans le temps : l’ancienne Concession
française
Introduction à l’art contemporain chinois au
Rockbund Art Museum
Le Bund, Shanghai

1

+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al
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HANGZHOU — 2 NUITS

( 2 établissements possibles )

Chaptel Hangzhou
Hôtel et restaurant en bord de lac. Au pied des collines bordant le lac de l’Ouest, pagodes, pavillons et
jardins se fondent dans le paysage. Source d’inspiration des poètes et des artistes depuis la dynastie Tang, ce
lieu unique est aujourd’hui classé au Patrimoine mondial de l’Unesco. À deux pas du lac, le Chaptel Hotel est un
élégant coin de paradis où vous pourrez découvrir aisément la ville typique de Hangzhou. Soigneusement
restaurée, cette belle maison aux murs de briques, du plus pur style shikumen, a réveillé sa splendeur passée :
la décoration combine mobilier traditionnel chinois (dont les classiques volets de bois) avec des tapis et des
lampes Art déco, rappelant l'époque de construction du bâtiment.

Membre Relais & Châteaux depuis 2013
No.57 Changsheng Road
310006, Hangzhou
(Zhejiang)

Autour de l'établissement
La magie du Lac de l’Ouest
Les saveurs du thé Longjing, Meijiawu

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al
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Seven Villas
Hôtel et restaurant en ville. À proximité du lac de l’Ouest et des principaux lieux d’intérêt de la ville, l’hôtel et
les villas sont nichés parmi les arbres et les bambous au coeur de magniﬁques jardins, à Hangzhou.
L’atmosphère est paisible, les lignes élégantes des bâtiments se reﬂètent dans l’eau des bassins et la décoration
traditionnelle des chambres, spacieuses et lumineuses, comble le regard. De premiers délices sont proposés au
très coté restaurant Jie Xang Lou, qui sert une cuisine chinoise exquise. S’appuyant sur les principes de la
médecine chinoise et de l’aromathérapie, le spa propose des soins d’exception à base de fleurs et de plantes.

Membre Relais & Châteaux depuis 2016
No.1 Bapanling Rd. Hangzhou China
310007, Hangzhou

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

La magie du Lac de l’Ouest
Les saveurs du thé Longjing, Meijiawu

1

*prix d'un appel loc al
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NANJING — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Yihe Mansions
Hôtel et restaurant en ville. En franchissant les portes du Yihe Mansions, vous vous retrouverez dans la
République de Chine à l’époque où Nankin, la capitale de dix dynasties, était la ville choisie par les dirigeants
chinois pour construire leur résidence à l’ombre des érables de la fameuse Yihe Road. Ces hôtels particuliers
teintés d’histoire ont été restaurés avec raﬃnement et abritent aujourd’hui de magniﬁques suites, restaurants
et spa et même un musée privé. Au cœur d’une végétation omniprésente, vous apprécierez les vastes espaces
envahis par une lumière habilement tamisée. Le décor associe avec élégance matériaux nobles, objets
traditionnels et contemporains. Vous serez instantanément séduit par la beauté de cette culture.

Membre Relais & Châteaux depuis 2014
The Yihe Mansions Nanjing
No.3 Jiangsu Road
Gulou District
210009, Nanjing
(Jiangsu)

Autour de l'établissement
Tombeau de Ming Xiaoling, Nankin
Visiter le Mémorial du massacre de Nankin
Découvrir le musée de Nankin

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al

