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Acupuncteurs à l’initiative des docteurs Marc Petitpierre et Hongguang Dong.
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INTRODUCTION

LES TULOU, BASTIONS DES COMMUNAUTÉS HAKKA

Imposants par leurs dimensions, singuliers par leurs hauts murs élevés en terre, uniquement percés de
fenêtres à la lisière du toit, les tulou, littéralement les “bâtiments en terre” sont autant de châteaux forts d’un
autre  âge.  Le  modèle  de  cette  architecture,  qui  répond  à  la  fois  à  des  fins  défensives  et  de  vie
communautaire, remonterait au Xe siècle. Une unique porte est percée dans l’enceinte, dont l’épaisseur, de
un à plusieurs mètres, est telle qu’elle dissuadait le recours à l’arme blanche. Des cloisons en briques ou en
pierre, courant de bas en haut et à intervalles réguliers dans la maçonnerie, empêchaient le feu de se
propager dans l’ensemble. De formes et de tailles diverses, les tulou sont centrés sur une cour, pourvue ou
non de bâtiments, véritable place de village pour la communauté qu’ils abritent, soudée autour des cultes
aux divinités locales, périodiquement effectué dans les oratoires qui y sont installés. Les familles logent
dans les niveaux ménagés dans le mur d’enceinte grâce à des galeries desservies par des escaliers en
bois. La particularité de ces logements est d’être conçus en duplex, ou en triplex selon le nombre d’étages
disponibles. Le rez-de-chaussé est occupé par les cuisines et la basse-cour. Le 1er  étage sert de zone de
stockage et les derniers étages de chambres. Des galeries supérieures le regard plonge sur ces structures,
uniques en Chine, soulignées par la forme de leurs toitures, toujours couvertes de tuiles grises, où l’on
improvise le séchage des kakis en automne et la levée des plants de légumes au printemps.

J01 / 23.10.2020 Vols internationaux Genève - Xi’an
J02 / 24.10.2020 Arrivée à Xi’an
J03 / 25.10.2020 Excursion au Mont Huashan
J04 / 26.10.2020 Stage d’acupuncture et visites
J05 / 27.10.2020 Stage d’acupuncture et visites
J06 / 28.10.2020 Stage d’acupuncture et visites
J07 / 29.10.2020 Stage d’acupuncture et visites
J08 / 30.10.2020 Train Xi’an - Hangzhou
J09 / 31.10.2020 Hangzhou - Wuzhen
J10 / 01.11.2020 Wuzhen
J11 / 02.11.2020 Bus + train Wuzhen - Hangzhou - Huangshan
J12 / 03.11.2020 Bus Huangshan - Xidi
J13 / 04.11.2020 Xidi
J14 / 05.11.2020 Bus + train Xidi - Huangshan - Zhangzhou - Taxiacun (les Tulou)
J15 / 06.11.2020 Taxiacun (les Tulou) 
J16 / 07.11.2020 Bus  +  train  Taxiacun  -  Zhangzhou -  Hong  Kong  et  vols  internationaux pour  

Genève
08.11.2020 Arrivée à Genève



PROGRAMME

23.10.2020 TK1920 GENÈVE – ISTANBUL 18.30 – 22.45
24.10.2020 TK196 ISTANBUL – XI’AN 02.30 – 16.45 +1

+1 = arrivée le lendemain

24.10.2020 XI’AN Hôtel Grand Dynasty Culture **** 6 nuits
http://www.granddynastyculturehotel.com/

ve 23.10 Vols Turkish Airlines à destination de Xi’an.

sa 24.10 Arrivée en fin d’après-midi à Xi’an. Accueil à l’aéroport par un guide local et transfert à
l’hôtel. 
Repas :  dîner  de  bienvenue  dans un  restaurant  local  où  vous  pourrez  déguster  de
délicieux jiaozi (raviolis chinois).

di 25.10 Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée d’excursion au Mont Huashan, connu aussi sous le nom de Grande Montagne
de l’Ouest. Il  fait  partie des fameuses cinq montagnes sacrées de Chine.  Montée et
descente en téléphérique.
Repas : déjeuner pique-nique et dîner dans un restaurant local.

26-29.10.2020 STAGE D’ACUPUNCTURE ET VISITES  

MATIN

Petits déjeuners à l’hôtel.
Stages d’acupuncture pour les médecins.
Visites à Xi’an pour les accompagnants non-acupuncteurs.
Déjeuners tous ensemble.

APRÈS-MIDI

Visites à Xi’an et alentours pour tous.
Dîners tous ensemble.

VISITES PRÉVUES  

lu 26.10 Matin : la Grande Mosquée, marché local d’amuse-bouches.
Après-midi : l’Armée de terre cuite.
Repas : déjeuner et dîner dans un restaurant local.

ma 27.10 Matin :  cours de cuisine chez l’habitant,  confection de raviolis  chinois  et  nouilles en
étirant la pâte à la main.
Après-midi : balade à vélo sur les remparts et Grande Pagode de l’Oie sauvage.
Repas: déjeuner et dîner dans un restaurant local.

me 28.10 Matin : cours d’initiation à la calligraphie chinoise.
Après-midi : musée Hanyangling, marché des médicaments traditionnels chinois.
Repas : déjeuner et dîner dans un restaurant local.

je 29.10 Matin : cours de Taï Chi.
Après-midi : musée Provincial du Shaanxi et musée de la Forêt de Stèles.
Repas : déjeuner et dîner dans un restaurant local.

http://www.granddynastyculturehotel.com/


PROGRAMME POUR LES PERSONNES QUI NE PARTICIPENT QU’À LA PREMIÈRE SEMAINE

ve 30.10 Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, stage d’acupuncture et libre pour les accompagnants non-acupuncteurs.
En fin de journée, transfert à l’aéroport et vols retour avec Turkish Airlines pour Genève
(chambres à disposition jusqu’au départ pour l’aéroport). Arrivée le samedi 31.10.20.
Le reste du groupe prend un train pour Hangzhou en début d’après-midi.
Repas : déjeuner libre.

31.10.2020 TK197 XI’AN – ISTANBUL 00.35 – 06.20
31.10.2010 TK1917 ISTANBUL – GENÈVE 09.10 – 10.35

Modifications réservées. Horaire des vols indicatif.

PROGRAMME POUR LES PARTICIPANTS À LA DEUXIÈME SEMAINE

30.10.2020 TGV XI’AN – HANGZHOU 13.40 – 20.32

30.10-31.10.2020 HANGZHOU Hôtel Tea Boutique West Lake **** 1 nuit
https://boutiquehotel.me/hotel/1621449

ve 30.10 Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, stage d’acupuncture et libre pour les accompagnants non-acupuncteurs.
En début d’après-midi, transfert à la gare et train pour Hangzhou. A votre arrivée, accueil
par votre guide local et transfert à l’hôtel.
Repas : déjeuner libre et dîner plateau repas dans le train.

31.10.2020 BUS HANGZHOU – WUZHEN 84 km / 2h

31.10-02.11.2020 WUZHEN Hôtel Wuzhen Tong’an Inn ** 2 nuits
https://hotels.ctrip.com/hotel/434146.html

sa 31.10 Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, visite du musée de la Médecine Chinoise Hu Qingyu Tang (installé dans une
magnifique ancienne pharmacie) et promenade autour du lac de l’Ouest. L’après-midi,
visite du village de thé Meijiawu. Puis, route pour le bourg pittoresque de Wuzhen.
Repas : déjeuner et dîner dans un restaurant local.

di 01.11 Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la découverte de Wuzhen, l'une des plus anciennes cités lacustres
de Chine.
Repas : déjeuner et dîner dans un restaurant local.

02.11.2020 BUS WUZHEN – HANGZHOU 84 km / 2h
TGV HANGZHOU – HUANGSHAN 09.36 – 11.08

02-03.11.2020 MT HUANGSHAN Hôtel Xihai ** 1 nuit 
http://www.xihaihotelhuangshan.com/

lu 02.11 Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à la gare de Hangzhou et train pour Huangshan. A votre arrivée, montée en
téléphérique au sommet du mont Huangshan. Important     : veuillez prévoir un bagage à  
main pour la nuit au sommet. L’après-midi, visites et balades.
Repas : déjeuner et dîner à l’hôtel.

http://www.xihaihotelhuangshan.com/
https://hotels.ctrip.com/hotel/434146.html
https://boutiquehotel.me/hotel/1621449


03.11.2020 BUS HUANGSHAN – XIDI / BISHAN 68 km / 1h50

03-05.11.2020 XIDI Auberge Bishan Pig’s Inn Old Oil Factory 2 nuits

ma 03.11 Le matin tôt, vous pourrez assister au lever du soleil.
Après  le  petit  déjeuner,  randonnée  au  mont  Huangshan.  L’après-midi,  descente  en
téléphérique et route pour Bishan.
Repas : déjeuner et dîner à l’hôtel.

me 04.11 Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la visite des villages traditionnels Xidi, Pingshan et Guanli.
Repas : déjeuner dans un restaurant local et dîner à l’hôtel.

05.11.2020 BUS XIDI / BISHAN – HUANGHSAN 63 km / 1h
TGV HUANGSHAN – ZHANGZHOU 11.51 – 15.58
BUS ZHANGZHOU – TAXIACUN 120 km / 2h

05-07.11.2020 TAXIACUN TSINGPU TULOU RETREAT **** 2 nuits
https://www.designhotels.com/hotels/china/zhangzhou/tsingpu-tulou-retreat

je 05.11 Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à la gare de Huangshan et train pour Zhanghzou. A votre arrivée, route pour
Taxiacun.
Repas : déjeuner plateau repas dans le train et dîner à l’hôtel.

ve 06.11 Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la découverte des Tulous (maisons insolites de forme circulaire),
habitat de l’ethnie des Hakkas.
Repas : déjeuner dans un restaurant local et dîner à l’hôtel.

07.11.2020 BUS TAXIACUN – ZHANGZHOU 120 km / 2h
TGV ZHANGZHOU – HONG KONG 15.27 – 19.24

07.11.2020 TK71 HONG KONG – ISTANBUL 23.05 – 06.15 +1
08.11.2020 TK1917 ISTANBUL – GENÈVE 09.10 – 10.35

+1 = arrivée le lendemain

sa 07.11 Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, excursion au vieux bourg de Yunshuiyao. L’après-midi, route pour Zhangzhou
et train à destination de Hong Kong. A votre arrivée, transfert à l’aéroport et vols retour
vers la Suisse.
Repas : déjeuner dans un restaurant local et dîner libre.

di 08.11 Arrivée à Genève.

Modifications réservées. Horaires des vols et des trains donnés à titre indicatif.

https://www.designhotels.com/hotels/china/zhangzhou/tsingpu-tulou-retreat


MINI-GUIDE 

Xi’an Berceau  de  la  civilisation  chinoise, Xi’an possède  d'infinies  richesses
archéologiques, ne serait-ce que la fameuse armée de soldats et de chevaux d'argile
du premier empereur des Qin, célèbre dans le monde entier. Après cette visite, vous
pourrez  découvrir  le  très beau Musée d'histoire  de Shaanxi,  qui  compte  plus  de
300'000 pièces exposées, ou vous attarder à votre gré dans le Musée de Beilin pour
admirer la Forêt de Stèles, escalader les pagodes et les remparts, ou vous asseoir
dans  l'enceinte  paisible  de  la  Grande  Mosquée,  au  cœur  de  l'ancienne  cité,  ou
découvrir la pagode de la Grande Oie sauvage.

Hangzhou Un ancien dicton associe le nom de  Hangzhou au paradis sur terre. En effet,  la
beauté du célèbre Lac de l'Ouest est toute contenue, comme dans un tableau où il
n'y aurait de place que pour l'essence des choses. Du haut de la Pagode des six
Harmonies, le paysage est magnifique. Hangzhou vous révélera quelques-uns des
secrets de la production du thé (celui de Longjing est considéré comme le meilleur de
Chine) et de la soie.

Wuzhen La particularité de  Wuzhen est  qu’elle est  construite autour de canaux.  Le bourg
actuel  a été fondé au IXe siècle sous la dynastie Tang, il  fait  partie des six plus
grands  anciens  bourgs  d’eau  au  sud  de  la  Chine.  Des  bâtiments  historiques
remontent à des centaines d’années pour certains. Ce beau village-musée étire ses
façades de bois gris le long de deux rues, de part et d’autre de la rivière Dongshi,
reliée au système du Grand Canal. Toutes bâties en bois, les maisons de Wuzhen
son séparées par des murs pare-feu montés en brique, dont les pignons forment des
“oreilles” au dessus des toits de tuiles grises. 



Mont Huangshan Le mont Huangshan, littéralement la “Montagne Jaune”, doit son nom au séjour que
l'Empereur Jaune, le souverain mythique de l'Antiquité, y aurait fait dans le but de se
cultiver l'esprit. C'est par un temps de brume ou juste après la pluie qu'il faudrait se
trouver au sommet, lorsque une mer de brouillard enveloppe les sommets parsemés
de pins centenaires tordus par les éléments. On a alors l’impression de voler au-
dessus  des  nuages,  comme  les  Immortels  !  Au  pied  du  Mont  Jaune,  plusieurs
villages ont conservé leur style architectural (maisons à cour, portiques d’entrée...) et
leur artisanat (fabrication de pinceaux, d’encre et de pierre à encre).

Xidi / Pingshan Dans  la  province  de  l’Anhui,  au  pied  du  mythique  Mont  Jaune,  Huangshan,  les
ancients villages traditionnels de Xidi, Pingshan et Guanli ont conservé à un degré
remarquable l'aspect propre aux peuplements non urbains qui, pour la plupart, ont
disparu ou se sont transformés au cours du dernier siècle. Le tracé des rues, leur
architecture et  leur  décoration,  ainsi  que l'intégration des maisons dans un vaste
réseau  d'alimentation  d'eau,  sont  des  vestiges  uniques.  Ces  deux  villages  sont
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.



Taxiacun (Tulous) Dans le sud-ouest de la province du Fujian, la région de la ville de Taxiacun vous
surprendra par ses  habitations circulaires en terrasses. C’est la région des Hakka
(Kejia), une ethnie venue du Nord au Ier siècle de notre ère, qui, pour prendre pied et
se  protéger  de  la  population  locale  qui  tentait  de  les  repousser,  a  construit  de
véritables forteresses dans lesquelles ils menaient une vie communautaire. Par la
suite,  ces maisons ont  permis  de  repousser  les attaques des  brigands,  autrefois
fréquentes dans cette région montagneuse.

Ces descriptifs de villes ne constituent pas un programme de visites et vous sont donnés à titre informatif.



PRESTATIONS

- Les vols internationaux Genève - Istanbul - Xi’an / Hong Kong - Istanbul - Genève avec Turkish Airlines
repas à bord, 30 kg de bagages accompagnés, taxes d’aéroport et supplément carburant

- Tous les transferts et transports en bus climatisé avec chauffeur
- Les trains Xi’an - Hangzhou - Huangshan - Zhangzhou - Hong Kong en 1ère classe
- Les  logements  dans les  hôtels  et  auberge  2-4*  (classification  locale)  mentionnés ou similaires en

chambre double avec petit déjeuner
- La pension complète, sauf le déjeuner du 30.10 + le dîner du 07.11
- Toutes les visites et excursions mentionnées dans le programme
- Toutes les entrées dans les sites et musées
- Le service de guides locaux francophones et anglophones
- L’accompagnement du du Dr Marc Petitpierre et Dr Hongguang Dong pour la semaine d’acupuncture 
- Le visa
- La documentation de voyage

Non compris : le déjeuner du 30.10 et le dîner du 07.11. Les boissons autres que celle proposées pendant
les repas.  Les taxes éventuelles pour les appareils  photos et/ou caméras-vidéo sur  certains sites.  Les
pourboires  aux  guides,  chauffeurs  porteurs.  Les  dépenses  personnelles.  L'assurance  annulation-
rapatriement (recommandée).  Les autres assurances de voyage (facultatives). Toute prestation qui n'est
pas expressément mentionnée ci-dessus. Les frais du stage d’acupuncture (à payer sur place).

PRIX PAR PERSONNE POUR LE  VOYAGE COMPLET DU 23  OCTOBRE AU 8  NOVEMBRE 2020
POUR 16 PARTICIPANTS MINIMUM

Prix du voyage en chambre double CHF 6’280.00

Supplément chambre individuelle CHF 1’550.00

Supplément pour les visites à Xi’an le matin pour les personnes ne participant
pas au stage d’acupuncture (4 matinées) CHF    150.00

PRIX POUR LA PREMIÈRE SEMAINE DU 23 AU 30 OCTOBRE 2020

Prix du voyage en chambre double CHF 3’450.00

Supplément en chambre individuelle CHF    490.00

Supplément pour les visites à Xi’an le matin pour les personnes ne participant
pas au stage d’acupuncture (4 matinées) CHF    150.00

Ce prix  est  basé sur  le  cours du Yuan au 29 janvier  2020 et  les tarifs  en vigueur actuellement.  Une
adaptation peut intervenir jusqu’à 21 jours avant le départ.

Modifications réservées. Sont applicables les Conditions générales de contrat et de voyage de Voyages et
Culture CVC SA.

VOYAGES ET CULTURE CVC SA
Lausanne, le 29 janvier 2020


	Introduction
	Programme
	Mini-guide
	Prestations

