
 

Circuit Chine Essentielle (11 jours) 

Participants : minimum 6, maximum 12 

 

 

Pékin & Muraille de Chine - Pingyao - Xi’an - Zhujiajiao - Shanghai 

 

 

 

 

Dimanche 24 Mars 2019 : Départ de Paris 

Réservation du vol Air China (vol direct) au départ de Paris CDG à 19h30, direction Pékin.  

 

25 Mars : Arrivée à Pékin ~ 1h00 de transfert.  

Arrivée à l’aéroport de Pékin à 12h30. Accueil par votre chauffeur et votre guide francophone. Visite du 

palais d’été en dehors de Pékin, et balade dans le grand parc en longeant le grand lac Kunming. Fin 

d’après-midi libre dans la rue commerçante Wangfujing, et découverte du marché de nuit. Nuit à l'hôtel 

Beifang Langyue 3*  

26 Mars : Pékin ~ 3h00 de route. 

Initiation au Tai Chi Quan, puis visite du Temple du Ciel, niché dans l’immense parc de Tiantan Gongyuan, 

dont la majestueuse rotonde à la triple toiture est l’une des plus belles réussites de l’architecture Ming.  

Déjeuner, puis promenade sur la place Tian An Men, la « Porte de la Paix Céleste ». Visite de la Cité 

Interdite, jadis lieu de résidence des empereurs chinois et centre du pouvoir politique. A la sortie, 

promenade sur la colline du charbon (108m de haut), d’où vous pourrez bénéficier d’une vue à 360 

degrés sur Pékin. Balade à pied dans un quartier typique des hutongs le long du lac Houhai. Dîner 

spécialité de Pékin, le canard laqué.  Nuit à l'hôtel Beifang Langyue 3*  

 

27 Mars : Pékin – Grande Muraille - Pingyao ~ 2h00 de route. 

Route pour la Grande Muraille à Juyongguan : construite sur 6700 km de long pour protéger l’Empire du 

Milieu des invasions des Barbares du Nord, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Montée et 

descente prévue à pied. Passage par le stade Olympique pour voir le nid d’oiseau et le cube d’eau conçus 

par Herzoge et John Pauline. Train express pour Pingyao (15h29 -19h41). Accueil par votre nouveau 

guide francophone. Nuit à l'hôtel de charme Chaoi Gui Ge. 

 

28 Mars : Pingyao 



Journée de découverte de la vieille ville en passant par la rue des Ming et des Qing. Découverte du Musée 

Rishengchang, ancien bureau de change de la Maison des Finances, et des anciens remparts de la 

ville. Moment libre en fin d'après-midi. Nuit à l'hôtel Beifang Langyue 3* 

 

29 Mars : Pingyao – Xi’an – 1h00 de route. 

Transfert matinal à la gare de Pingyao et train express pour Xian (8h40-11h50). Accueil par votre 

nouveau guide francophone. Déjeuner. Promenade dans les environs de la Tour de la Cloche et la Tour du 

Tambour, et découverte du quartier musulman comprenant la visite de la Grande Mosquée. Visite d’une 

fabrique de Jade. Nuit à l'hôtel Ibis Hepingmen 3*. 

30 Mars : Xi’an – 2h00 de route 

Ce matin, départ pour le célèbre site historique de l’armée en terre cuite, protectrice du tombeau du 

premier empereur de Chine, Qin Shi Huangdi. Découverte émouvante des 6 000 guerriers et chevaux 

d’argile, grandeur nature, alignés en formation de bataille. Visite de la Petite Pagode de l’oie sauvage, du 

musée municipal et démonstration de calligraphie. Dîner « banquet de raviolis ».  Nuit à l'hôtel Ibis 

Hepingmen 3* 

 

 
 

 

31 Mars : Xi’an - Shanghai – 2h00 de route 

Balade à pied sur les remparts de Xian, avant de prendre la direction de l’aéroport pour le vol vers 

Shanghai (12h20-14h30). Accueil par votre guide francophone. Découverte dans l’après-midi du nouveau 

quartier de Pudong et du district financier. Passage par le quartier du Bund, s’étendant sur plus de 1,6km 

le long du fleuve Huangpu, qui constitue un incroyable vestige du vieux Shanghai, autrefois appelé 

« Boulevard de la Révolution », traversée en ferry. Nuit à l'hôtel Holiday Inn Express Zhabei 3* 

 

1 Avril : Shanghai – Petite Venise – Shanghai – 2h30 de route.  

Ce matin, direction l’une des nombreuses villes d’eau du Sud-Est de la Chine, Zhujiajiao, pour une balade 

paisible. Situé à moins d'une heure de Shanghai, le village de Zhujiajiao est constitué de multiples 

canaux et de maisons très typiques. Ce sont 36 ponts de pierres qui lient les quelques mille bâtisses du 

village d'eau de Zhujiajiao. Temps libre dans le quartier de Taikang Lu pour un moment shopping. Nuit au 



Holiday Inn Express Zhabei 3* 

 

 

 

02 Avril : Départ de Shanghai – 1h30 de route. 

Visite dans la matinée du parc de Fuxing, puis balade jusqu’au marché de wanshang huaniao, le marché 

aux insectes. Continuez avec la visite du jardin Yu, le plus beau jardin chinois de Shanghai. Construit au 

16ème siècle, il symbolise le monde en miniature : les fleuves sont ici des ruisseaux et les montagnes 

des rocs, et place l’homme en harmonie avec ce monde. Continuation pour la visite de la vieille ville de 

Shanghai, retraçant la vie quotidienne de la Chine avant la modernisation, et faisant ainsi revivre le 

passé de Shanghai. Déjeuner de Dim Sum. Continuez avec la visite du Musée de Shanghai. Il dispose 

d’une collection considérable de 120000 pièces d’antiquités d’art chinois ancien et représente donc l’un 

des plus importants musées de Chine. Dîner de spécialités du Hot Pot au restaurant « Dollar Shop », 

avant le transfert à l’aéroport de Shanghai pour le vol retour vers Paris. Décollage prévu à 00h15 le 03 

Avril. 

03 Avril : Arrivée à Paris 

Arrivée là Paris CDG à 06h40, à Paris.  

 



Notre sélection d'hôtels pour votre circuit en Chine : 

 

Pékin : Beifang Langyue Hotel 3* 

Ouvert en 2015, le Beifang Langyue Hotel (Beijing Drum Tower) est un excellent choix à Pékin. Doté d'une connexion 

Wi-Fi gratuite dans les chambres et d'un accès facile au quartier de Madian, cet hôtel constitue un choix pratique. 

 

 

Pingyao : Chao Gui Ge 3* charme 

Doté d'un charme ancien, cette auberge propose des chambres confortables. Il est situé dans la vieille ville de 

Pingyao. Dans tout l'établissement, une connexion Wi-Fi gratuite est disponible. 

 

 

Xi'an : Ibis Hepingmen 3* (Chenggong International Hotel) 

Idéalement placé, l'hôtel se trouve à à 10 minutes de la Tour de la Cloche ainsi que de celle du Tambour. Ses 

chambres lumineuses sont pourvues de parquet. Elles sont équipées d'une télévision et d'une bouilloire.   

 

 

 

Shanghai : Holiday Inn Express Zhabei 3* 

L'Hôtel se trouve à 5 minutes à pied de la gare de Shanghai. Il propose des chambres abordables dotées d'une 

connexion Internet gratuite et d'une télévision. Les chambres sont équipées de la climatisation et d'une bouilloire.  

 

 



CARTE DE VOS ETAPES EN CHINE 

 

 

 

 

 

 

Soutien actions locales (29405€ reversés de 2010 à 2016) : 

 

. 3€ par voyageur reversés à 3 œuvres caritatives : 

- Couleurs de Chine : parrainage pour la scolarisation de fillettes 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 

+ plantation d'un arbre par voyageur, en partenariat avec Plantons pour la planète - fondation Yves Rocher 

 

Pour mieux nous connaître : 

 

Site Internet de notre agence spécialiste de la Chine : www.China-Roads.fr 

Et de notre agence Voyageos en France : www.voyageos.fr 

Plusieurs témoignages d'anciens de nos voyageurs en Chine : Commentaires voyages Yunnan 

 



TARIFS - sur la base de 12 voyageurs maximum - INCLUSIONS et EXCLUSIONS : 

 

 

Circuit Chine Essentielle : 1150€ par personne 

+ vols internationaux + le vol Xi ‘an-Shanghai sur Air China : 600€ par personne 

 

- Acompte à la réservation de 50% des frais de voyage, par virement ou carte bancaire en France 

- Solde 3 semaines avant le départ, à nouveau par virement ou carte bancaire en France 
 

  Ce tarif “Circuit Essentielles” comprend : 

 Les hôtels 3* standard mentionnés ou similaires avec petit-déjeuner tous les jours 
 Guide francophone pendant tout le voyage 
 Tous les transports en minibus privatif 
 Les tickets d'entrées pour toutes les visites, activités  
 Les repas du déjeuner du premier jour au repas du dernier jour avec une boisson par personne 
 Paiement par carte bancaire en France, pour profiter de vos assurances de voyages offertes 
 Garanties de notre agence de voyage française (assurance pro, garantie des fonds déposés) 

 

 

 

    Ce tarif “Circuit Essentielles” ne comprend pas : 

 

    Vols Paris / Pékin – Shanghai / Paris + 1 vols domestique avec Air China (600€ par personne) 

    Les frais de visa chinois (160€ par personne) 

    Les pourboires aux guides et chauffeurs (40€ par personne pour l'ensemble du séjour) 

 Les assurances de voyage, activités complémentaires, dépenses personnelles 
 Supplément chambre individuelle de 195€ 

 

 

 

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

En France : Voyageos, 19 rue Chateaubriand 22100 Dinan 

 

 


