Pré- Programme prévisionnel de la Mission Sichuan – Shanghai
du jeudi 10 octobre au lundi 21 octobre2019

L´association ACFS (Association Carrefour France Sichuan) créée
il y a 20 ans initialement dans le but de développer des relations d´affaires entre des
entreprises françaises et sichuanaises a, ces dernières années, recentré ses actions
vers des échanges d´ordre culturel, artistique, historique ou lié à la langue chinoise,
en particulier à travers ses conférences mensuelles.
Dans cet esprit, l´association a décidé d´organiser une mission à but essentiellement
culturel et touristique au Sichuan courant octobre 2019.
Il est aussi prévu d´organiser sur place des rencontres avec les amis chinois qui ont
accompagné l´association tout au long de ces années.
La possibilité, pour les participants qui le désirent, d´avoir des rendez-vous
professionnels préparés par les partenaires sichuanais de ACFS existe cependant.

Préparation à la mission
ACFS inclut dans cette mission, à titre gratuit, une demi-journée, courant septembre
2019, d´ « initiation à l´histoire et à la culture chinoise » dispensée par notre ami
Bernard Monnier, membre de longue date de l´association.

La mission :
Martine Fumey, secrétaire général de ACFS, conduira la mission prévue pour une
semaine au Sichuan suivie d´un séjour de 3 jours à Shanghai.
La partie Sichuan exige l’aide d’un guide et d’une logistique associée.
L´enveloppe de prix est calculée sur une base de 10 participants minimum.
Des ajustements au cas par cas seront possibles, comme par exemple l´extension
sur Shanghai qui pourra ne pas être retenue par certains.
Le souhait de l´association est bien entendu de répondre au maximum aux désirs
des participants.
Durant le séjour à Chengdu , il est prévu un dîner offert par ACFS.
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Déroulé de la mission Sichuan + Shanghai
Jeudi 10 octobre : Vol Paris – Chengdu . départ CDG 13h10
Vendredi 11 octobre : Arrivée à l´aéroport de Chengdu –Shuangliu (CTU) tôt le
matin 6h00
Accueil par M. Geng Changchun qui parle français, vieil ami de ACFS, notre
guide.
Transfert en bus à l’hôtel IBIS Luxe (centre de Chengdu),
Installation à l’hôtel et temps libre,
Dîner avec 2 ou 3 amis chinois de l´association.

Samedi 12 octobre : Visite de quelques sites de Chengdu ou proches de Chengdu
avec 2 ou 3 amis sichuanais.
Les déplacements se feront à pied, en bus et en métro.
Un marché local ;
Le marché des antiquaires où nous rencontrerons notre ami, le peintre Xiao
Xin Miao (1) ;
La chaumière de Dufu, le célèbre poète de la dynastie des Tang ;
Le temple des ancêtres de Wuhou, construit lors de la dynastie des XI-Jin,
troisième siècle après JC ;
Promenade dans le Chengdu des maisons de thé et restaurants branchés.
Le soir : Dîner avec des amis de l´association comme : Liu Wenling, Lucienne Tang,
Chen Haibei, Ren You (Napoléon), Donald Tan (agent d´assurance) (1), Geng
Changchun
Echanges amicaux et ganbei !

Dimanche 13 octobre :
Visite du centre de recherche sur les pandas (27 Km de l’hôtel).
Musée de Sanxingdui à Guanhan (40 Km au nord de Chengdu) : musée d’exception
sur la civilisation de la Chine ancienne.
Les déplacements se feront en car privé.
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Lundi 14 octobre et mardi 15 octobre : avec le support de M.Geng Changchun.
Au choix, selon l´intérêt des participants :
1 – Visites d’entreprises sur rendez-vous spécifiques préparés par l’un de nos
partenaires (2), suivant les demandes de membres de la délégation.
Le dossier avec documentation et profil précis des entreprises ou distributeurs à
rencontrer sera à fournir en amont des visites.
2 – Rencontres de nos partenaires institutionnels (2).
3. Visite touristique : système d´irrigation de Dujiangyan, réseau de barrages
et digues construit aux alentours de 250 avant JC et toujours en activité aujourd´hui.

Mercredi 16 octobre : Départ avec notre guide M. Geng Changchun, en direction de
Leshan, au Sud de Chengdu, par l’autoroute avec un arrêt pour aller visiter un village
dans la campagne et reprise de la route pour se rendre au bord du fleuve Min Jiang
où se dresse le Grand Bouddha sculpté dans la falaise (classé « Patrimoine de
l’humanité » par l’UNESCO).
Route ensuite pour se rendre au pied du Mont Emei à l’hôtel Emeishan.
Le déplacement se fera en car privé par autoroute pour les 130 km qui séparent
Chengdu de Leshan et les 40 km de route pour aller au pied du mont Emei.
Jeudi 17 octobre : Visite de la montagne sacrée de Emeishan, (accompagnés de M.
Geng Changchun), un des plus importants sites bouddhistes de Chine et du Sud-Est
asiatique, lieu de pèlerinage pour de très nombreux visiteurs chinois et étrangers.
Téléphérique pour se rendre au Monastère des dix mille ans au centre de la
montagne puis descente à pied, sur 3,5 km, par des chemins de montagne en
s’arrêtant pour visiter des temples bâtis tout le long du chemin.
Retour en car privé vers Chengdu et l’hôtel IBIS Luxe.

Vendredi 18 octobre en début de matinée : Transport en car privé accompagné de
M. Geng Changchun pour prendre le vol Chengdu – Shanghai.
A Shanghai transport aéroport – Ville par taxi.
- Installation à l’hôtel (à définir, dans le quartier de Puxi , vieux Shanghai)
-Rencontre avec des amis de ACFS à Shanghai.
-Visite de la rue Nankin, du quartier français, du Bund.
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Samedi 19 octobre et Dimanche 20 octobre :
Visite des vieux quartiers et de la demeure du Mandarin Wu.
La tour de la télévision pour une vue sur Shanghai.
Visite de Suzhou, « la Venise chinoise »( en train à grande vitesse 40 minutes de
Shanghai).

Lundi 21 octobre:
Visite d´une exposition d´art.
Achats/ Quartier libre.
Retour Shanghai – Paris
Mardi 22 octobre : arrivée aéroport CDG 8h20

Conditions financières prévisionnelles pour le séjour à Chengdu

Prix incluant
-l´hôtel (IBIS Luxe pour 6 nuits petit déjeuner compris + Hôtel Emeishan pour 1 nuit)
-les transports par car privé et titres de transport sur Chengdu (cartes électroniques
fournies chargées par le guide pour les bus, métro)
-les entrées et la visite des sites y compris le téléphérique, le transport à l’intérieur
du mont Emei par un bus écologique
-l’assurance accident obligatoire dans le mont Emei
- la rémunération de notre guide sur les bases de la profession (un global sera
décidé par le groupe)
- 5 repas durant le programme touristique sont prévus dans les prix de transport ou
de visites des sites (là où il est difficile de faire un choix de restaurant)
900 Euros par personne
Les autres repas en sus seront pris collectivement ou individuellement
( prévoir de 15 à18 Euros pour 1repas).
NB : L’utilisation d’un taxi, si cela s’avère nécessaire pour des rendez-vous le lundi
14 et le mardi 15 octobre, sera à la charge des utilisateurs.
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Conditions financières prévisionnelles pour le séjour à Shanghai
Budget à prévoir hors dépenses personnelles d´agrément :
Hôtel avec petit déjeuner pour 3 nuits
Repas
Dépenses transports, entrées touristiques
Estimation de environ
450 Euros par personne
D´où un budget total séjour Chengdu + Shanghai de1350 Euros par personne

Auquel il convient de rajouter
-le prix du billet multi-destination de 750 euros environ si acheté rapidement
- le prix des formalités de Visa 145 euros ( demande via une agence eu égard à
la complexité de la procédure)

Soit une enveloppe budgétaire totale de 2245 euros

(à affiner)

Le 29 06 2019

----------------------------Notes :

(1) Xiao XinMiao est un peintre traditionnel de la Province du Sichuan reconnu.
Excellente relation de notre amie Stéphanie Debue au Sichuan dans les
années 2005. Nous l’avons reçu en France où il a fait 3 expositions.
Liu Wenling a été notre interprète pendant 10 ans. Elle travaille à l’Alliance
Française.
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Lucienne Tang est professeur de français à l’Université des minorités du
Sichuan.
Chen Haibei a été pendant 10 ans adjointe à la Présidente de SIFA. Elle
travaille chez « Fang Suo Commune », une librairie de Chengdu qui est
classée dans les 15 plus belles et anciennes librairies du Monde. Haibei a
organisé en 2016 l’ « International Bookstore Forum » à Chengdu.
Donald Tan était le numéro 2 de EUPIC en 2009. Il est responsable des
opérations de JC Decaux au Sichuan et à Chongqing.
Mais aussi Catherine Zhang, Ying Jun, Ren You (Napoléon), Cathy Ge, et
quelques autres.
(2) CCPIT et son président LI Gang avec l’aide de Charlotte Yongwenyi son
assistante de langue française.
.
SIFA (Association pour l’Amitié avec l’Etranger) et sa Présidente Mme Jiu.
EUPIC (Bureau de l’Union Européenne de Chengdu), sa Directrice Mme
Segree Dai et sa directrice du département de l’innovation Swan Zhang.
Foreign Investment Promotion Section du « Sichuan Provincial Department of
Commerce » avec Caroline Wang notre contact
Consulat Général de France à Chengdu , Bruno Bisson rencontré à Paris en
Juin 2019.
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