
Extension Shandong (6 jours)

Beijing – Tai'an – Taishan – Qufu – Jinan – Qingdao – Shanghai

Connue pour être le pays de naissance de Confucius, la province du Shandong est située sur la

côte Est de la Chine. Bien que moins visité que d'autres provinces de la Chine, le Shandong a

tout de même une forte identité historique à travers l'enseignement du Confucianisme. On peut

y visiter de nombreux temples en relation avec Confucius, comme à Qufu qui est sa ville natale.

Le Shandong c'est aussi la fondation de Qingdao à la fin du 19eme siècle par les allemands. La

ville en gardera sa brasserie et quelques bâtiments de style occidental.

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

Jour 1 : Beijing – Train rapide Tai'an – Taishan (DEJ)

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 anglophone et votre chauffeur, puis départ pour la

visite du Temple Dai, point de départ des pélerinages 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  (Depuis  la  porte  Zhongtian  jusqu'au  sommet).  Installation  à  votre  auberge  3*  au

sommet.

Déjeuner inclus et diner libre sur conseil de votre guide.

Nuit au Shenqi Hotel.

Remarque :

Si vous préférez être accompagnés d'un guide francophone, merci de compter un supplément de 300RMB/Jour.

  

Jour 2 : Taishan – Qufu (PDJ ; DEJ)

Lever à 4 ou 5h00 du matin (selon la saison) pour admirer 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 - 孔子). 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 à votre hôtel.

Déjeuner inclus et diner libre sur conseil de votre guide.

Nuit au James Joyce Coffetel.



Remarque :

La possibilité de voir le lever du soleil dépend des conditions météorologiques qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Si

vous préférez, il est possible de rester dans un hôtel à Tai'an pour une réduction de 200RMB/Personne.

  

Jour 3 : Qufu – Jinan (PDJ ; DEJ)

Rencontre avec votre guide anglophone et votre chauffeur, et direction le mont Ni, une colline située à 30

km de Qufu et dont les temples sont dédiés à Kong He, le père de Confucius. Vous y visiterez la cave du

maître qui est considérée comme étant le lieu de naissance de Confucius. Après votre déjeuner, direction

Jinan (2h30 de route). La ville de Jinan est connue 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 inclus et diner libre sur conseil de votre guide.

Nuit au Binhe Quanying Hotel.

Jour 4 : Jinan – Train rapide Qingdao (PDJ ; DEJ)

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 déjeuner, direction le parc de la colline Xiaoyu, la maison

des invités, Zhanqiao puis balade dans les rues de l'ancienne ville.

Déjeuner inclus et diner libre sur conseil de votre guide.

Nuit au Jinjiang Metropolo Hotel.

Jour 5 : Qingdao (PDJ ; DEJ)

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. 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.

Déjeuner inclus et diner libre sur conseil de votre guide.

Nuit au Jinjiang Metropolo Hotel.

  

Jour 6 : Qingdao – Train rapide pour Shanghai (PDJ ; DEJ)

Rencontre avec votre guide anglophone et votre chauffeur. Qingdao est une ancienne colonie Allemande.



Ce matin vous allez visiter le quartier résidentiel des anciens colons allemands et autres occidentaux,

Badaguan. Visite ensuite du magnifique parc fleuri de Zhongshan. Fin de matinée au Centre Olympique de

voile. Après votre déjeuner, 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. 

Déjeuner inclus et diner libre sur conseil de votre guide.

Fin de nos services. Nos équipes vous souhaitent un agréable retour chez vous ! 



Notre sélection d'hôtels pour votre extension dans le Shandong :

Tai'an : Shenti Hotel 3*

Le Shenqi Hotel est l'une des seules options de logement au sommet du Mont Tai. Les chambres sont équipées de

télévision. L'hotel propose un service de laverie.

  

Qufu : James Joyce Coffetel

Rénové en 2016, l'hôtel James Joyce Coffetel est un très bon choix d'hébergement à Qufu. Idéalement placé pour visiter

la ville et les sites touristiques. Il met à votre disposition, Wi-Fi et parking gratuit, ainsi qu'un restaurant.

  

Jinan : Binhe Quanying Hotel

Ouvert en 2018, Binhe Quanying Hotel est un hotel moderne très bien situé à Jinan.

  

Qingdao : Jinjiang Metropolo Hotel

Situé au cœur de Qingdao, le Jinjiang Metropolo Hotel propose un hébergement avec un restaurant et une connexion

Wi-Fi gratuite dans tout l'établissement. Toutes les chambres sont équipées de la climatisation, d'une télévision par

câble à écran plat, d'un four micro-ondes, d'une bouilloire, d'une douche, d'un sèche-cheveux et d'un bureau. Le petit

déjeuner est servi sous forme de buffet.

  



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 toute 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 ou 8 voyageurs hébergés en chambre double / twin :

Circuit privatif base 2 participants – Hors vols - : 12400RMB par personne, soit 1589€ par personne

Circuit privatif base 4 participants – Hors vols - : 8700RMB par personne, soit 1115€ par personne

Circuit privatif base 6 participants – Hors vols - : 7600RMB par personne, soit 974€ par personne

Circuit privatif base 8 participants – Hors vols - : 6800RMB par personne, soit 871€ par personne

Taux de change : 1€ = 7,80 RMB

- 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 comprend :

  L’hébergement en hôtels avec petit-déjeuners

  Tous les transports et transferts en véhicule privatif

    Guide anglophone les jours 1, 2, 3, 4, 5, 6

    Train rapide 2ème classe : Beijing/Tai'an – Jinan/Qingdao – Qingdao/Shanghai

   Les entrées pour les visites mentionnées au programme

   Les repas inclus au programme avec une boisson / personne

    Ce tarif ne comprend pas :

 

    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 (proposition tarifaire sur demande)

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


	- 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

