
Circuit Voyage en Famille en Chine (16 jours/13 nuits)

Beijing – Xi’an – Guilin – Ping’an – Yangshuo – Shanghai 

Ce voyage familial en Chine met l’accent sur un grand nombre d’activités à partager entre

enfants  et  parents. Apprenez  à  fabriquer  des  cerfs-volants,  à  dessiner  sur  des  masques

traditionnels d’opéra de Pékin, et à vous entraîner à la calligraphie chinoise…Pour certaines

journées, vous aurez le choix entre plusieurs activités ; à vous de vous mettre d’accord � � !

Vous partirez aussi bien entendu à la découverte des sites incontournables pour tout voyage

en Chine : Pékin et sa Cité Interdite, Xi’an et son Armée en Terre Cuite, Shanghai et sa balade

sur le Bund.

Vous aurez aussi l’occasion d'explorer la Grande Muraille de Chine de façon originale, en la

descendant en toboggan, pour le plus grand plaisir des petits !

******************

Jour 1 : Départ de Paris

Décollage à destination de Beijing.

Jour 2 : Arrivée à Beijing 

Bienvenue en Chine !

Arrivée à Beijing. Accueil par votre chauffeur, et transfert à votre hôtel Shadow Art***+ situé dans les

célèbres  Hutongs pékinoises. Reste de la journée et repas libres. Vous pouvez vous balader dans les

vieux quartiers de Beijing autour de votre hôtel.

Note     : Tickets  d’entrée  pour le  théâtre  d’ombres chinoises dans la cour de l’hôtel  offerts  par  l’hôtel

Shadow Art. (Horaires : les mardis, jeudis et samedis à 20h). Lundi, mercredi, vendredi démonstration de

Taichi gratuite à 8mn à pied de l’hôtel.

Jour 3 : Beijing (PDJ ; DEJ)

Rendez-vous avec votre guide francophone et chauffeur, puis départ vers Tian An Men, la plus célèbre

place de la capitale chinoise, pour en faire le tour. Visite ensuite de la Cité Interdite (fermée le lundi),

jadis lieu de résidence des empereurs chinois et centre du pouvoir politique. C’est le plus grand et le

mieux préservé des ensembles architecturaux chinois. A la sortie, montez sur  la Colline du Charbon,

d’où vous pourrez bénéficier d’une vue à 360 degrés sur Pékin. Déjeuner chez l’habitant puis balade dans

le vieux Beijing. Ensuite, vous pourrez soit apprendre à fabriquer des cerfs-volants, soit à dessiner

sur un masque traditionnel d’opéra de Pékin. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Shadow Art***+.

Option   : spectacle de Kungfu : 190RMB par personne.



  

Jour 4 : Beijing – Grande Muraille – Beijing (PDJ ; DEJ)

Rendez-vous avec votre guide francophone et votre chauffeur, et route vers la Grande Muraille Mutianyu,

une portion restaurée de la Grande Muraille de Chine construite sur 6700 km de long pour protéger l’Empire

du Milieu des invasions des Barbares du Nord. La Grande Muraille est inscrite au Patrimoine Mondial de

l’Humanité. Montée prévue en télécabine et descente en toboggan. Déjeuner au pied de la Grande Muraille

puis retour en ville pour un cours d’introduction d’une heure à la calligraphie chinoise durant lequel

vous pourrez notamment apprendre à écrire vos prénoms en mandarin. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Shadow

Art***+.

Remarque :

Mutianyu étant la portion la plus touristique de la Grande Muraille de Chine, il est possible de visiter

d'autres parties moins fréquentées :

- Jinshanling : encore peu touristique, le site permet de voir des parties non restaurées de la muraille.

Sans guide. Ne peut pas être couplé avec d'autres visites.

- Gubeikou : Partie non restaurée à découvrir lors d'une randonnée de 3 à 5 heures accompagnée d'un

guide locale (anglais basique).

Jour 5 : Beijing – train pour Xi’an (PDJ ; DEJ)

Départ pour le Zoo de Beijing où vous pourrez admirer les célèbres pandas de Chine. Ensuite, route vers

le Palais d’Eté. L’entrée se fait par bateau et la sortie à pied. Votre déjeuner se fait sous forme de pique-

nique quelque part dans l’immense parc  de l’impératrice Cixi,  les lieux ne manquent pas !  Après une

dernière balade autour du Lac Houhai, transfert en fin de journée vers la Gare Ouest de Beijing pour

prendre votre train de nuit Z19 à destination de Xi’an : départ à 20h40 et arrivée à 8h31 le lendemain

matin. Dîner libre.

Jour 6 : Xi’an (PDJ)

Arrivée à 8h31 à Xi’an, accueil par votre chauffeur et votre guide francophone. Après un petit-déjeuner,

transfert  rapide  vers  votre  appartement  familial  où  vous  aurez  l’opportunité  durant  votre  séjour  de

découvrir et pratiquer quelques activités typiquement chinoises. Direction ensuite le cœur historique de la

ville pour une balade sur les remparts longs de 14km. Possibilité de louer des vélos sur place (supplément

de 45RMB/personne pour 2 heures) et de découvrir les différentes tours au passage, notamment la tour de

l’Ouest dédiée à la Route de la Soie. Poursuite des visites vers le célèbre site de l’Armée en Terre Cuite



censée protéger le tombeau du premier empereur de Chine, Qin Shi Huangdi. Découverte émouvante des

6000 guerriers et chevaux d’argile, grandeur nature, alignés en formation de bataille.

Nuit à l’appartement familial avec petit déjeuner.

Option : Dîner « banquet de raviolis » suivi d’un spectacle de danses Tang au Grand Théâtre Tang. 220

RMB/personne.

Jour 7 : Xi'an (PDJ ; DEJ)

Ce matin,  à  9h00,  rencontre  avec  votre  chauffeur  et  votre  guide  Francophone.  Direction le  quartier

musulman  où vous pourrez visiter la Grande Mosquée. Route ensuite vers la  Petite Pagode de l’Oie

Sauvage (fermée le mardi) construite pour abriter les sutras rapportés de l’Inde par le moine Yijing. Visite

du musée  de  Xi’an pour  une  plongée  dans  l’histoire  de  la  ville.  Dans  l’après-midi,  retour  à  votre

appartement pour une initiation au jeu de mahjong (à partir de 4 personnes) puis participation à un

atelier de cuisine chinoise durant lequel vous apprendrez à préparer des plats sautés que vous aurez

ensuite le plaisir de déguster (possibilité de choisir d’autres types de plats : poisson grillé, pain trempé dans

le bouillon de mouton ou bœuf, raviolis et nouilles, etc…). Le diner sera suivi d’une séance gratuite de

dégustation de thé.

Nuit à l’appartement familial.

Jour 8 : Xi’an - Guilin – Ping'an (PDJ)

Départ matinal vers l'aéroport en voiture privative pour votre vol vers Guilin où vous serez accueillis par

votre guide francophone et votre chauffeur. Route pour la région des rizières en terrasses de Longji, au

Nord de Guilin, rassemblés notamment autour du village Zhuang de  Dazhai  et de  Ping’an. Arrivée en

contrebas du village de Ping’an, que vous atteindrez avec les navettes locales puis à pied après 30 minutes

de marche (vous pouvez préparer un sac de vêtements de rechange et laisser votre valise en consigne en

contrebas). Ce village de l’ethnie Zhuang est situé dans un magnifique cadre de rizières en terrasses,

probablement les plus impressionnantes de la région. Montez tout en haut des rizières pour un superbe

point de vue. Repas libres.

Hébergement à l’hôtel Ridge Inn 3*.



Jour 9 : Ping'an – Yangshuo (PDJ)

Ce matin, retrouvez votre véhicule, puis route vers la région des pains de sucre au Sud de Guilin dans la

région de Yangshuo réputée pour ses paysages de pics karstiques (3 heures de route). Installation à votre

hôtel, le River Lodge 3*.

Cet après-midi, vous pourrez effectuer une activité au choix parmi toutes les suivantes :

– découverte d’une grotte semi-sauvage avec des bains de boue et d’eau chaude (déconseillé aux enfants

de moins de 7 ans)

– balade à vélo sur les rives de la rivière Yulong (siège enfant disponible) ou en scooter électrique ;

escalade (varappe) sur pains de sucre (interdit au moins de 7 ans)

– rafting en eau tumultueuse ; balade à cheval sur de petits sentiers au milieu des pics (1 heure de

randonnée)

– cours de cuisine locale avec dégustation du repas préparé et achat aux marché local au préalable

– visite d’une petite grotte sauvage perchée au sommet d’un pic « Treasure Cave » (possibilité de prise de

vue avec drone de la famille dans la grotte vue du ciel

– visite de la Grotte Argentée aménagée et accessible aux enfants

– balade sur la rivière Yulong en véritable radeau de bambou avec un batelier qui fait avancer le radeau à

l’aide d’une perche. Descente de petits guets, boucle de 40 minutes (pour une distance et une durée plus

longue prévoir un supplément)

Fin de journée libre pour une découverte de West Street. Repas libres.

Option     :  

En soirée, possibilité d’assister à une démonstration de pêche traditionnelle à la lumière de lanternes avec

des cormorans apprivoisés (300RMB par séance pour l’ensemble du groupe).

 

Jour 10 : Yangshuo (PDJ)

Après le petit-déjeuner, départ en véhicule avec votre guide francophone, jusqu’au superbe point de vue de

Xianggong classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Montez au sommet du point panoramique pour une

vue plongeante sur la  rivière Li. Retrouvez le véhicule qui vous déposera 5km plus loin au départ d’un

sentier que vous emprunterez à pied à travers les vergers d’agrumes et petits hameaux jusqu’au village de



Xingping (1h30 à 2h00 de randonnée). Le chemin offre une belle perspective sur la rivière. Vous visiterez

également un petit temple blotti sur les berges à l’entrée de la Grotte de l’Escargot où vivent encore

quelques moines. Traversée de la rivière avec le bac local et découverte de la vieille rue de Xingping où

vous pourrez déjeuner (libre). Dans l’après-midi effectuez une petite balade en radeau sur l’une des plus

belles portions de la rivière Li entre Xingping et la colline des 9 chevaux, à travers des petits villages de

pêcheurs, rizières et bosquets de bambous (1h30 de croisière environ). C’est un paysage de cette portion

qui a inspiré l’illustration du billet de 20RMB chinois. Retour au village de Xingping puis route en véhicule

vers Yangshuo et votre hôtel, le River Lodge 3*. Repas libres.

Option     :   

280RMB/personne. Place confort B2 avec transport, à régler sur place.

En soirée, possibilité d’assister au spectacle de sons et lumières « Liu San Jie », basé sur une comédie

musicale chinoise très populaire, mis en scène par le  cinéaste chinois Zhang Yimou (réalisateur de la

cérémonie d’ouverture des jeux olympiques de Pékin). Il se déroule sur la rivière Li dans un très beau cadre

naturel entouré de montagnes karstiques. 

  

Jour 11 : Yangshuo – Train de nuit pour Shanghai (PDJ)

Rendez-vous avec votre guide francophone et votre chauffeur puis 2 activités aux choix dans la liste du jour

9. Après vos activités en famille, route vers la gare de Guilin pour prendre votre train de nuit T78 vers

Shanghai : départ à 15 h59 (Guilin North). Repas libres. Nuit en couchettes molles.

Jour 12 : Shanghai 

Arrivée à 10h18 (petit-déjeuner non inclus). Accueil par votre guide francophone et votre chauffeur. Vous

commencez  par  une  visite  du  marché  aux  crickets/grillons.  Puis  direction  l’ancienne  Concession

Française  appelée aussi Cité Bourgogne (Bu Gao Li). Visite aussi des rues piétonnes de  Xintiandi et

Tianzifang. Balade sur le Bund où vous pourrez admirer les grandes tours du quartier des affaires. Repas

libres. Direction enfin l’hôtel Holiday Inn Express Putuo*** pour vous y installer.

Ou nuit à l’hôtel Anting Villa**** situé dans la Concession Française, avec un supplément de 65€ par

personne en chambre double, pour 3 nuits.

Jour 13 : Shanghai (PDJ ; DEJ)

Rendez-vous avec votre guide francophone pour une journée de vie à la shangaienne. En empruntant le

métro et/ou les bus, vous vous rendez dans une cité ouvrière pour passer une journée avec une famille de



Shanghai,  et découvrir aunsi leur quotidien. Vous apprendrez notamment à faire des raviolis que vous

dégusterez pour le déjeuner. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Holiday Inn Express Putuo***

Jour 14 : Shanghai – Zhujiajiao – Shanghai (PDJ)

Rencontre avec votre guide francophone et votre chauffeur pour une journée de contrastes. Direction tout

d’abord l’une des nombreuses villes d’eau du Sud-Est de la Chine : Zhujiajiao. L’après-midi, retour vers

Shanghai en passant par le quartier financier et ses gratte-ciels d’où vous pourrez avoir une superbe vue

à 360° sur la ville depuis la tour de la Perle Orientale (entrée non incluse). Visite du musée de l’histoire

de Shanghai, situé au pied de cette tour. Repas libres. Nuit à l’hôtel Holiday Inn Express Putuo***

Jour 15 : Shanghai – vol de retour (PDJ)

Journée et repas libres jusqu'à votre transfert en voiture privative vers l’aéroport International de Shanghai 

pour votre vol vers Paris. 

Jour 16 : Paris

Arrivée à Paris.

Fin de nos services. Nous vous souhaitons un agréable retour chez vous !



Notre sélection d'hôtels pour votre circuit Voyage en Famille en Chine :

Beijing : Shadow Art Performance Hotel***+

Véritable joyau niché au cœur du quartier historique de Hutong, dans le centre de Pékin, le Shichahai Shadow Art

Performance Hotel est un établissement spécialisé dans le thème des ombres chinoises, vous assurant une paisible

retraite qui vous éloignera de la vie urbaine animée. Ornées d’éléments décoratifs chinois modernes, de magnifiques

fenêtres sculptées et de tableaux aux murs, les chambres minimalistes comportent un coffre-fort et une télévision par

câble à écran plat.

Xi'an : Appartement familial

Bel appartement situé dans une zone résidentielle très calme à 10 minutes à pieds de la station de métro Xin Jia

Zhuang dans un quartier calme et sécurisé. Une suite parentale avec dressing et salle de bain, 2 chambres, un grand

salon, une cuisine, une salle de bain, machine à laver... Idéal pour l'organisation d'activités traditionnelles chinoises.

Ping'an : Ridge Inn***

Situé à Longsheng, à 600m des rizières de Ping'an. Le Ridge Inn offre le wifi gratuit. Les chambres sont équipées de

l'air  conditionné,  d'une  télévision  et  d'une  salle  de  bain  privée.  Petit  déjeuner  occidental  ou  asiatique  au  choix.

Certaines chambres sont dotées d’un balcon.



Yangshuo : River Lodge*** charme

Situé non loin du spectacle Impression Liu Sanjie et de la vieille ville Musan. L'hôtel dispose d'une réception ouverte

24/24, d'un jardin et d'une jolie terrasse en hauteur. Chaque chambre est dotée d'un bureau, d'une télévision et de la

climatisation.

Shanghai : Holiday Inn Express Putuo Island***

Situé à quelques minutes du Temple de Jing'an et du temple du Bouddha de Jade, l'hôtel est desservi par le métro et il

n'est qu'à 10 minutes en voiture du centre de Shanghai. Les chambres sont modernes, confortables et pratiques.

Alternative à Shanghai : Anting Villa****

L’hôtel est situé dans l’ancienne concession française, à 500m de la station de métro Hengshan Road. Les chambres

sont modernes et bien équipées. Cet hôtel est connu pour son excellent rapport qualité/prix à Shanghai.

Supplément   : 65€ par personne en chambre double pour 3 nuits :



Notre double implantation en Chine et en France vous assure la maîtrise de votre voyage de A à Z, sans
intermédiaire et donc au meilleur coût possible ! Nous vous offrons la forte connaissance terrain et la
réactivité de notre agence locale, ainsi que les garanties et facilité de paiement offerte par notre agence
française, vous permettant de voyager en toute tranquillité !

Notre présence sur le terrain en Chine
- Agence locale réceptive implantée à Kunming, en Chine, depuis 2007
- 1 interlocuteur unique pendant toutes les phases de création de voyage, jusqu'à votre retour de Chine
- Réservation en direct de l'ensemble de nos services à travers la Chine
- Relations de confiance et de respect avec nos différents partenaires sur l'ensemble de la Chine
- Recherche d’amélioration continue et de création d'itinéraire toujours plus surprenants et authentiques
- Disponibilité et réactivité sur place, numéro joignable 24h/24h
- Guides locaux francophones expérimentés et sélectionnés pour leurs compétences
- 11 conseillers experts, voyageant régulièrement à la recherche de destinations encore authentiques
- Connaissance « terrain » nous permettant de vous proposer des circuits adaptés, exclusifs et originaux

Notre agence en Chine
China Roads 219 Chuncheng Road Kunming Yunnan CHINE
Téléphone : (0086) 159-49379-177
Site web : www.China-Roads.fr & www.Yunnan-Roads.fr & www.Tibet-Roads.fr

Les garanties et avantages de notre agence en France
- Paiement de votre voyage en France par simple virement ou carte bancaire (Visa, Mastercard et AMEX)
via  notre  site  sécurisé,  vous  évitant  des  frais  de  transfert  bancaire  coûteux  vers  la  Chine  ou  les
suppléments habituellement demandés de 4 à 5% du prix du voyage pour un paiement carte bancaire en
Chine
- Immatriculation de notre agence auprès d'Atout France vous garantissant de notre professionnalisme
- Assurance responsabilité civile professionnelle HISCOX
- Agrément IATA vous faisant bénéficier de la gestion de vos vols internationaux à tarif négocié
-  Garantie  financière  souscrite  auprès  de  l'APST  vous  garantissant  un  remboursement  intégral  des
sommes déjà versées en cas de défaillances de notre part, sinon la prise en charge de votre voyage dans
les mêmes conditions qu'établies auprès de notre agence.

Nos agences en France (Dinan, Paris, Nice)

VOYAGEOS, 19 rue Chateaubriand 22100 Dinan FRANCE
Téléphones : 09-83-07-44-60 ou 06-40-27-64-22 / en semaine de 9-13h puis 14-19h

VOYAGEOS, 50 rue de la Justine, 75020 Paris FRANCE (sur rendez-vous uniquement)
Téléphones : 06-63-78-72-03 / en semaine de 9-17h

VOYAGEOS, 26 Bld Maréchal Joffre, 06310 Beaulieu-sur-Mer FRANCE (sur rendez-vous uniquement)
Téléphones : 07-87-67-02-27 / en semaine de 9-17h

Engagement associatif

. 3€ par voyageur reversés à 3 œuvres caritatives :

- Couleurs de Chine : parrainage pour la scolarisation de jeunes filles dans le Nord du Guangxi
- Lab Dra Khampa : aide au développement et scolarisation d'enfants à Dzongsar (Ouest du Sichuan)
- Enfants du Mékong : scolarisation d'enfants dans le Haut Yunnan
+ la plantation d'un arbre par voyageur avec la fondation Yves Rocher "Plantons pour la planète"

Des circuits « faits maison » - Des commentaires de voyageurs authentiques
Nos circuits, et plus généralement tous les contenus que nous créons et publions, sont le fruit d'une
longue recherche et d'une expérience de plus de 10 ans. Mais ils sont régulièrement -  pour ne pas dire
constamment – copiés, notamment par une agence de voyage concurrente basée en Chine. Ne vous en
étonnez pas, mais sachez juste reconnaître la copie peu inspirée de l'original !

Nous  ne  publions  pas  de  faux  commentaires  voyageurs  comme  cela  est  malheureusement  devenu
courant sur Internet. Tous les commentaires qui se trouvent sur les forums et nos sites sont garantis
authentiques ! Plusieurs témoignages d'anciens de nos voyageurs ici : Commentaires voyages Chine

http://www.china-roads.fr/china-roads/voyageurs.htm
http://www.Tibet-Roads.fr/
http://www.Yunnan-Roads.fr/
http://www.China-Roads.fr/


TARIFS. Circuit privatif sur la base de 2, 4, 6 voyageurs, hébergés en chambres doubles ou familiales :

Hors vols internationaux France-Chine-France

Circuit base 2 participants :  42590RMB par famille, soit 5460€ par famille

Circuit base 4 participants :  64900RMB par famille, soit 8320€ par famille

Circuit base 6 participants :  86580RMB par famille, soit 11100€ par famille

Supplément chambre individuelle : 2500RMB, soit 320€

Taux de change : 1€ = 7,80 RMB

- Acompte de 50% par virement ou carte bancaire sur compte en France ou en Chine

- Solde de la même manière 3 semaines avant votre voyage

  
Ces tarifs comprennent :

 L’hébergement en hôtels avec petits-déjeuners (PDJ, sauf à l’arrivée du train de nuit à Shanghai) 

 Le vol de Xi’an à Guilin et toutes les taxes

 Les trains de nuit Beijing-Xi’an et Guilin-Shanghai en compartiment de 4 couchettes molles

 Tous les transports et transferts en véhicule privatif

 Guides locaux francophones du jour 3 au jour 14

 Les repas comme indiqués (DEJ : déjeuner ; DIN : Dîner)

 Les entrées pour les visites et activités mentionnés (hors option et suppléments)

 
Ces tarifs ne comprennent pas :

 Vols internationaux d’accès à Pékin et de départ de Shanghai (proposition tarifaire sur demande)

 Les chambres individuelles (320€)

 Les déjeuners, dîners non indiqués

 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 (visas possibles à distance par notre intermédiaire,

pour 140€ par personne)

Programme sujet à légère modification en raison des changements d’horaires ou annulation des compagnies

aériennes, de la disponibilité des guides et hôtels ou des intempéries météorologiques.

En France : Voyageos, 19 rue Chateaubriand 22100 Dinan

En Chine : China Roads, 219 Chuncheng Road, Kunming, Yunnan, Chine 


	- Acompte de 50% par virement ou carte bancaire sur compte en France ou en Chine
	- Solde de la même manière 3 semaines avant votre voyage

