
  

 

 
 

 
CHINE 2018 

Départs garantis - Minimum 3 participants 
    (voir dates çi-dessous) 

 

 

             GRAND TOUR AUTHENTIQUE DE LA CHINE  
                            Circuit de16 jours /13 nuits : 2 580€* 

 

*Prix à partir de 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEKIN – TAIYUAN – PINGYAO - XIAN – LUOYANG – ZENGZHOU  
SUZHOU – SHANGHAI – GUILIN – CANTON– HONG KONG   

 
 

POINTS FORTS 

Une autre façon de voyager : en train de jour pour votre confort ( TGV ), balade en tricycle dans le quartier 

des Hutongs.  

Spectacles d’acrobates et de Kung Fu par les moines Shaolin, Danses Tang 

Nombreuses spécialités culinaires.  

 

 



  

 
 

1er jour : Paris  Pékin  
Envol à destination de Pékin. Nuit envol. 
 
2ème jour : Pékin    
Accueil à l’aéroport et transfert à Pékin. Premier aperçu de la ville avec le Stade national de 
l’extérieur construit pour les J.O. de 2008. Installation à l’hôtel pour 3 nuits. 
 
3ème jour : Pékin  
Visite de la Grande Muraille à Juyongguan (50 km de Pékin). Ondulant sur 6 000 km de la 
mer de Bohai au désert de Gobi, on dit d’elle qu’elle serait le seul ouvrage humain visible à 
l’œil nu depuis la lune.  
Déjeuner. 
Continuation pour les Tombeaux Ming de Changling, situés dans une vaste nécropole en 
accédant par la Voie Sacrée.  
Dîner de canard laqué. 
 
4ème jour : Pékin  
Découverte de la place Tian An Men, témoin d’importants événements en 1989, puis de la 
Cité Interdite surnommée  «la Ville Pourpre». Elle était le domaine réservé de l’Empereur et 
de sa famille. Balade en tricycle dans le quartier des Hutongs. 
Déjeuner chez l’habitant. 
 Continuation pour le Temple du Ciel qui devint le plus grand sanctuaire de Chine, lieu où 
l’empereur venait prier 2 fois par an afin que les récoltes soient bonnes. 
 Dîner puis spectacle « Legend of Kung Fu »  
 
5ème jour : Pékin  / Pingyao  
Départ en train pour Pingyao. Promenade sur la Muraille de Pingyao érigée en brique avec 
un noyau en terre.  
Déjeuner. 
Continuation pour la Banque de « Rishengchang » premier bureau de change chinois resté 
intact, situé dans une magnifique maison en bois et en brique, composée de 3 cours 
successives finement sculptées.  
Installation à l’hôtel et dîner. 
 
6ème jour : Pingyao  / Xian  
Promenade à pied dans la ville historique exceptionnelle. Ceinte par 6 km de rempart, elle a 
su garder son cachet authentique avec les maisons des mandarins et des banquiers qui 
firent la fortune de la cité.  
Déjeuner. 
Visite d’ateliers de découpe de papiers, de fabrication de pinceaux. 
Transfert à la gare et à l’arrivée à Xi’an, installation à l’hôtel et dîner. 
 
7ème  jour : Xi’an    
Découverte de la petite Pagode de l’Oie Sauvage construite à la demande du Moine 
Bouddhiste Xuang Zang afin de traduire en chinois des textes sacrés de son périple en 
Inde.  
Déjeuner. 
Route vers le site de la célèbre Armée de Terre Cuite, rassemblant 6 000 statues de 
soldats, toutes différentes et conservées depuis plus de 2 000 ans.  
Dîner à base de raviolis et spectacle de danses Tang.   
 



  

 
 
8ème  Xi’an / Luoyang  
Transfert à la gare et embarquement à bord du train (2h de train) en direction de Luoyang. 
A l’arrivée, transfert à l’hôtel. 
Déjeuner. 
 Visite des Statuaires de Longmen, une succession de niches creusées à même la falaise 
qui abritent des statues de bouddha.  
Dîner à l’hôtel. 
 
9ème jour : Luoyang  /  Zengzhou  
Route pour Shaolin. Visite du monastère bouddhiste de shaolin, réputé pour l’initiation aux 
arts martiaux chinois. Une occasion pour assister à une démonstration de Kung Fu.  
Déjeuner. 
Continuation vers Zengzhou , installation  à l’hôtel et dîner. 
 
10ème jour : Zengzhou / Suzhou  
Départ en train tgv pour suzhou ( 4 heures) . A l’arrivée visite du Jardin du Maître des Filets, 
il est considéré comme une réussite exemplaire de l’art des jardins malgré sa petite taille.  
Déjeuner. 
Balade dans la rue de Pinjiang, la plus représentative de Suzhou où se succèdent canaux 
et ruelles. Poursuite à l’usine de dévidage de vers à soie.  
Dîner à l’hôtel. 
 
11ème jour : Suzhou / Shanghai  
Route pour Shanghai. A l’arrivée, promenade dans le Jardin Mandarin Yu orné de pavillons 
et d’arbres séculaires. Découverte de la Vieille Ville constituée de nombreuses ruelles 
animées. 
Déjeuner. 
Visite du Temple du Bouddha de Jade qui doit son nom à 2 statues du Bouddha 
transportées de Birmanie en Chine par un moine en 1882.  
Dîner et spectacle d’acrobaties.  

 
12ème jour : Shanghai   Guilin 
Balade dans le quartier de la Concession Française 
fortement influencée par la culture et l’architecture 
française de l’époque coloniale. Visite du Musée de 
Shanghai. Promenade dans la rue Nankin en partie 
piétonne puis sur le Bund où furent détrônées les 
maisons coloniales et remplacées de nos jours par 
d’audacieux gratte-ciels.  
Déjeuner. 
Traversée en Ferry de la rivière Huangpu, pour se 
rendre à Pudong, quartier futuriste des affaires Puis 
transfert à l’aéroport et envol pour Guilin, à l’arrivée 
installation à l’hôtel et dîner. 
 
 

13ème jour : Guilin    Canton  
Navigation sur la rivière Li jusqu’à Yangshuo, petite bourgade accolée au Pic du Lotus. 
Déjeuner à bord. 
 
 



  

 
 
Visite de la Grotte de Fubo. Le piton Fubo fut ainsi baptisé à la mémoire du général Han Ma 
Yuan, surnommé « le Briseur de vagues ». Transfert à la gare TGV  et train 2ème classe 
pour Canton (3h de train).  
A l’arrivée installation à l’hôtel et dîner. 
 
14ème jour : Canton / Hong Kong  
Visite du Vieux Canton et du marché de Qinping.  
Déjeuner. 
Traversée en hydroglisseur vers Hong Kong.  
A l’arrivée installation à l’hôtel pour la nuit. Dîner libre. 
 
15ème jour : Hong Kong  Paris  
Montée au Pic Victoria qui offre une vue imprenable sur la ville. Découverte en sampan du 
port d’Aberdeen et de la baie de «Repulse Bay».  
Déjeuner. 
Après-midi libre pour les derniers achats. 
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris. 
 Nuit en vol. 
 
16ème jour : Arrivée Paris 
 
 

DATES DE DEPART et CONDITIONS TARIFAIRES 

 

  
                     Grand Tour Authentique de la Chine 
                                 16 jours / 13 nuits 
 

 
 
 
 

 

Départs les 
Lundis aux 
dates 
suivantes :  

PARIS 
 
 

 
 

LILLE 

ANGERS 
BORDEAUX 

LYON 
NANTES 
RENNES 

STRASBOURG 
 

 
BREST 

CLERMONT 
FERRAND 

MARSEILLE 
MULHOUSE 

 

 
 

NICE 
TOULO

USE 

Avril : 09, 23 
et 30 

2 580 € 2 660 € 2 800 € 2 740 € 2 770 € 

Mai : 07 et    
21 

2 580 € 2 660 € 2 800 € 2 740 € 2 770 € 

Juin : 11  2 580 € 2 660 € 2 800 € 2 740 € 2 770 € 

Juillet : 30 2 750 €  2 830 € 2 970 € 3 010 € 3 040 € 

Août : 13  2 750 € 2 830 € 2 970 € 3 010 € 3 040 € 

Septembre : 
03  et 17 

2 640 € 2 620 € 2 760 € 2 800 € 2 830 € 

Octobre : 08 
et  22 

2 640 € 2 620 € 2 760 € 2 800 € 2 830 € 



  

 

 
NOS PRIX COMPRENNENT : 
 
-Le Transport aérien France / Pékin et Hong Kong / France, aller et retour sur vols 
réguliers Qatar Airways ou autre compagnie régulière, avec ou sans escales  
- Les taxes aéroport  et surcharge carburant  : 345 €  à ce jour et révisables 
- L’accueil,  l’assistance et les transferts aéroports – gares / hôtels et vice versa,  
- Les trains de jour en 2nde classe TGV : Pékin/Pingyao, Pingyao/ Xi’an, Xi’an/Luoyang, 
Luoyang/Zengzhou et Guilin / Canton. 
- Les vols intérieurs et leurs taxes aériennes : Shanghai/Guilin  
- L’hydroglisseur : Canton / Hong Kong 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 3 * et 4* Normes locales  – ou similaires : 
PEKIN : Travel Inn *** ( charme);  PINGYAO : Xinglongyi*** (charme) ;  XI’AN : Quest *** 
; LUOYANG : Peony*** ; SUZHOU : Friendship *** ; SHANGHAI : Kingtown *** ; GUILIN : 
Zhongshui **** ; CANTON : Rosedale*** et HONG KONG : Pentahotel**** 
- Le programme tel que prévu en pension complète du dîner du 2ème jour au déjeuner du 
15ème jour (sauf dîners libres des 14 ème et 15 ème jours) 
- Un verre de boisson à chaque repas (bière ou eau ou soft drink + thé à volonté), sauf les 
boissons à Hong Kong  
- Les soirées et dîners prévus au programme : Dîner Canard Laqué et Soirée Legend of Kung 
Fu à Pékin ; Dîner Marmitte Mongole, Diner de Raviolis et Soirée Danses Tang à Xi’an ; Soirée 
Acrobates à Shanghai 
- Les services de guides locaux francophones dans toutes les villes avec entrées aux 
différentes visites  
- Le guide national francophone pour plus de 10 participants de Pékin à Canton 
- Le transport en véhicule de tourisme (voiture, minibus ou autocar, selon le nombre de 
participants) 
 
 
NOS PRIX NE COMPRENNET PAS  :  
 
- Les assurances.  
- Supplément single : 420 € / personne 

- Le guide national francophone si moins de 10 personnes 
- Les repas en dehors de ceux mentionnés dans le programme  
- Les boissons à Hong Kong  
- Les excursions et soirées facultatives, à régler sur place 
- Toute variation du cours Euro/Yuan 
- Toute augmentation des taxes aériennes des vols  
- Les frais de visa individuel : auprès de votre consulat le plus proche (sinon nous 

consulter) 
- Le pourboire aux chauffeurs et guides (prévoir minimum : 5 usd / personne et par jour si 

groupe de + de 10 personnes, si moins de 10 personnes : 10 usd/ personne et par jour) 
- Le port des bagages dans les gares et aéroports 
- Les dépenses personnelles  
 

 
 
 
 
 
 


