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VELO LE LONG 
DE LA MURAILLE DE CHINE

CIRCUIT 7 JOURS / 6 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Pendant ces 7 jours vous allez 
découvrir les lieux les plus 

côtoyés et les plus réputés de 
la capital du Nord, mais d’une 

toute autre manière.



JOUR 1 - Pékin

A l’arrivée à Pékin, transfert à votre hôtel et petit-déjeuner. Visite aujourd’hui du Temple 
du Ciel et de la Place Tian An Men. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 - Pékin

Départ de hôtel en vélo. Journée d’excursion dans la ville avec votre vélo. Visite de la 
Cité interdite et des vieux quartiers de Beijing. Déjeuner chez l’habitant à Pékin. Puis 
trajet en vélo jusqu’au Palais d’été (30km du centre de la ville) puis visite du Palais et 
de son immense parc. Retour en ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 - Pékin - Jinshanling - Chengde

Départ en bus vers la petite ville de Miyun. Départ en vélo pour la Grande muraille sur 
le site de Jinshanling (55 km). Arrivée puis déjeuner sur place. Vous aurez une occa-
sion de prendre un touche dans un hôtel qui se trouve au pied de la Grande muraille 
avant de monter à pied sur la Grande muraille. Route ensuite pour Chengde (1h) en 
bus. Arrivée et nuit à l’hôtel Yunshan. Massage traditionnel Chinois en ville le soir si 
vous le souhaitez.

JOUR 4 - Chengde - Xinglong – Zunhua

Petit déjeuner à l’hôtel puis visite de la résidence secondaire de l’empereur. Route 
ensuite pour Xinglong. Déjeuner sur place. Départ en vélo pour Zunhua (80 Km) par 
une route de montagne. Arrivée à Zunhua. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 - Zunhua – Qinhuangdao

Petit déjeuner à l’hôtel puis visite des tombeaux de l’empereur de la Dynastie Qing aux 
Tombeaux de l’est. Départ en vélo de cet endroit pour la ville de Qinhuangdao (100 
km) en suivant la muraille de Chine, que vous traverserez à Funing. Arrivé à Qinhuang-
dao en début de soirée. Dîner de fruits de mer et nuit à l’hôtel Gloria Resort.

JOUR 6 - Qinhuangdao – Pekin

Petit déjeuner à l’hôtel . Matinée libre de repos sur la plage. Retour dans l’après midi à 
Pékin. Arrivée pour un dîner de Canard Laqué, spécialité de Pékin.

JOUR 7 - Pékin

Continuation de vos visites à Pékin ou transfert à l’aéroport pour votre vol vers votre 
destination d’origine. 

Fin de nos services.

LE CIRCUIT

CHINA
ROADS

JEREMY
correspondant en Chine

Il se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 

dont regorge le pays...



Qui 
sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage 
locales francophones réparties à travers l’Asie, 
créant  des circuits sur mesure, privés et indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau Asian Roads s’étend maintenant sur toute 
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure 
partie de l’année dans leur pays d’adoption, dis-
posants d’une réelle expertise des voyages, et qui 
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur 
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

La gestion administrative du circuit se fait via 
notre agence française, sécurisante en terme 
de garanties apportés aux voyageurs (assur-
ance RCP Hiscox, garantie financière APST) et 
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés

 3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple, 
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie
14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique

+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine 
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong

ASIAN
ROADS

Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

China Roads 
 

219 Chuncheng Road
Kunming, Yunnan, Chine

voyages.chine@gmail.com 

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 


