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VOYAGE AU SHANDONG
CIRCUIT 6 JOURS / 5 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Ce voyage au Shandong de 
6 jours vous fera découvrir 

cette jolie province au sud de 
Pékin. Réputée pour son pa-

trimoine taoïste et confucéen, 
elle présente de nombreuses 
attractions touristiques qui 

plairont autant aux amateurs 
de nature et de plein air, qu’aux 

passionnés d’Histoire.



JOUR 1 - Beijing – Train rapide Tai’an – Taishan

Rencontre avec votre chauffeur et transfert vers la gare Sud de Beijing pour prendre 
votre train rapide G111 en direction de Tai’an : départ 8:35 et arrivée à 10:35 (horaires 
susceptibles de légères modifications). Arrivée à Tai’an, accueil par votre guide an-
glophone et votre chauffeur, puis départ pour la visite du Temple Dai, point de départ 
des pèlerinages du mont Taishan. Construit sous la dynastie des Hans, ce temple est 
dédié au dieu du mont Taishan. Après votre déjeuner, direction Taishan et promenade 
jusqu’au sommet (De la porte Zhongtian jusqu’au sommet). Installation dans votre 
auberge 3* au sommet. Déjeuner inclut et diner libre sur conseil de votre guide. Nuit 
au Shenqi Hotel 3*

JOUR 2 - Taishan – Qufu 

Levé à 4-5h00 du matin pour voir le lever du soleil au sommet de Taishan. Descente 
vers Tai’an et après votre déjeuner, départ pour Qufu, ville natale de Confucius. Visite 
de la résidence de la famille Kong (Nom de famille chinois de Confucius = Kong Zi).
Visite du temple de Confucius de Qufu qui est le premier et le plus important temple 
confucéen ainsi que le cimetière de Confucius. Visite aussi de la maison familiale de 
Confucius. Installation dans votre hôtel. Déjeuner inclut et diner libre sur conseil de 
votre guide. Nuit au Queli Hotel 4*

JOUR 3 - Qufu – Jinan 

Rencontre avec votre guide anglophone et votre chauffeur, direction le mont Ni, une 
colline située à 30 km de Qufu et dont les temples sont dédié à Kong He, le père 
de Confucius. Vous y visiterez la cave du maître qui est considéré comme le lieu 
de naissance de Confucius. Après votre déjeuner, direction Jinan (2h30 de route). 
Jinan est connu pour ses nombreuses sources, cet après midi vous allez visiter les 
plus célèbres d’entre elle, la source Baotu et la source Heihu. Fin de journée sur la 
place Quancheng. Déjeuner inclut et diner libre sur conseil de votre guide. Nuit à l’hôtel 
Guiyou Hotel 4*

JOUR 4 - Jinan – Train rapide Qingdao

Rencontre avec votre chauffeur et transfert vers la gare de Jinan pour prendre votre 
train G247 en direction de Qingdao : départ à 9:51 et arrivée à 12:29. Arrivée à la gare 
de Qingdao, accueil par votre guide anglophone et votre chauffeur. Après votre déjeu-
ner, direction le parc de la colline Xiaoyu, la maison des invités, Zhanqiao puis balade 
dans les rues de l’ancienne ville. Déjeuner inclut et diner libre sur conseil de votre 
guide. Nuit à l’hôtel Equatorial Qingdao Hotel 4*

JOUR 5 - Qingdao

Rencontre avec votre guide anglophone et votre chauffeur. La journée commence par 
la visite du Mont Lao après le petit déjeuner. Visite du Temple Taiqing là bas. Retour 
à Qingdao et direction le Musée de la bière qui est une ancienne brasserie construite 
par les colons allemands. Cette brasserie continue de produire de la bière de Qingdao 
(Tsingdao beer) et vous pourrez d’ailleurs en déguster à la fin de votre visite. Balade 
enfin dans les rues piétonnières de Taidong.
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VOS HOTELS 
noms données à titre indicatif 

TAISHAN
Shenqi Hotel ***

QUFU
Queli Hotel ****

JINAN
Guiyou Hotel ****

QINGDAO
Equatorial Qingdao Hotel ****



Déjeuner inclut et diner libre sur conseil de votre guide. Nuit à l’hôtel Equatorial Qing-
dao Hotel 4*

JOUR 6 - Qingdao – Train rapide Shanghai

Rencontre avec votre guide anglophone et votre chauffeur. Qingdao est une ancienne 
colonie Allemande, ce matin vous allez visiter le quartier résidentiel des anciens co-
lons allemands et autres occidentaux, Badaguan. Visite ensuite du magnifique parc 
fleuri de Zhongshan. Fin de matinée au Centre Olympique de voile. Après votre déjeu-
ner, transfert vers la gare Nord de Qingdao pour prendre votre train rapide G228 en 
direction de la gare Hongqiao de Shanghai : départ à 14:05 et arrivée à 21:05. Fin de 
nos services Déjeuner inclut et diner libre sur conseil de votre guide.
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PAUL
correspondant en Chine

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

dont regorge le pays...



- L’hébergement en hôtels avec petit-déjeuners ;
- Tous les transports et transferts en véhicule privé ;
- Guides anglophones les jours 1, 2, 3, 4, 5, 6 ;
- Train rapide 2eme classe : Beijing/Tai’an – Jinan/Qingdao – Qingdao/Shanghai ;
- Les entrées pour les visites mentionnés au programme ;
- Les repas inclus au programme (L=Lunch=Déjeuner) avec une boisson / personne.

- Les dîners à prendre selon vos envies et conseils de votre guide ;
- Les dépenses personnelles et activités non mentionnées explicitement au programme ;
- Les pourboires aux guides et chauffeurs ;
- Les assurances de voyage personnelles et frais de visa chinois ;
- Vols d’accès à Beijing (Pékin) et de départ de Shanghai.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

NOS PRIX COMPRENNENT

Acompte de 25% à la réservation, solde au plus tard 2 mois avant le départ.

LES TARIFS

1 245 €/personne
sur une base de 2/4 personnes

733 €/personne 
sur une base de 6/8 personnes

Acompte de 25% à la réservation, solde au plus tard 2 mois avant le départ.



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
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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 


