La Chine, l’Empire du Milieu
De Pékin à Hong Kong
Circuit 14 jours / 11 nuits
Au départ de Paris

13 au 26 MARS 2020
Ce circuit exceptionnel vous permettra une découverte complète de la Chine :
Hong Kong et ses gratte-ciels, Guilin et ses paysages à la beauté inouïe, Xi’An
et la fantastique Armée de terre cuite, Shanghai, Pékin et ses Palais, la
Grande Muraille…

Pékin, Shanghai, Xi’An, Guilin, Canton, Hong Kong…

ATOUTS +
* 2 vols intérieurs pour un plus grand confort
* Les trajets Pékin-Suzhou et Guilin-Canton en TGV
* Une boisson au cours des repas (sauf à Hong Kong)
* Audiophones pour toutes les visites guidées
* Visite de l’Armée de Terre Cuite à Xi’An
* Promenade en cyclo-pousse à Pékin
* Découverte de Hong Kong

VOS ETAPES

J 1. AEROPORT DE PARIS / PEKIN (avec escale) …
J 2. ARRIVEE A PEKIN
J 3. PEKIN, LA GRANDE MURAILLE
J 4. PEKIN
J 5. PEKIN / SUZHOU (train de jour, TGV)
J 6. SUZHOU, SHANGHAI
J 7. SHANGHAI
J 8. SHANGHAI / XI’AN (vol intérieur), LA GRANDE FOSSE
J 9. XI’AN
J 10. XI’AN / GUILIN (vol intérieur)
J 11. GUILIN, YANGSHUO, GUILIN
J 12. GUILIN / CANTON (train de jour, TGV)
J 13. CANTON / HONG KONG / FRANCE (avec escale) …
J 14. ARRIVEE A L’AEOPORT DE PARIS

VOTRE PROGRAMME

J 1. AEROPORT DE PARIS / PEKIN (en vol) :
Rendez-vous à votre aéroport de Paris Roissy. Assistance aux formalités d’enregistrement.
- 13h25 : décollage sur vol régulier Air France à destination de Pekin.
Repas et nuit à bord.

J 2. PEKIN : Arrivée à Pékin à 06h40. Accueil par votre guide et transfert en ville. Visite
du temple du Ciel. Puis promenade en cyclopousse, vous pourrez ainsi découvrir les
vieilles ruelles typiques de Pékin de façon originale. Déjeuner. Puis balade sur la place
Olympique, visite du village des JO de 2008 et arrêt photos des bâtiments majeurs : le
nid d’oiseau (Stade) Le cube d’eau (Piscine et multisports). Installation à l’hôtel. Dîner et
logement.

J 3. LA GRANDE MURAILLE : Départ vers la
Grande Muraille à la Passe de Juyongguan dans un
site extraordinaire de montagnes. Déjeuner, puis
visite de l’un des tombeaux Ming et de la Voie
Sacrée. Retour à Pékin et visite d’un atelier de
cloisonnés (technique de fabrication de bijoux et
vases). Dîner de canard laqué, logement.

J 4. PEKIN : Départ pour une visite de Pékin : la
place Tien An Men, le mausolée de Mao (vues extérieures). Visite de la Cité
Interdite. Déjeuner. Montée de la colline du Charbon. Puis visite du Palais d’Eté et balade
en bateau sur le lac de Kunming (selon la saison). En soirée, spectacle d’acrobaties ou
de Kung Fu. Dîner et logement.

J 5. PEKIN / SUZHOU (1200 km): Transfert à la gare du sud de Pékin, embarquement à
bord du TGV vers Suzhou. Arrivée à Suzhou, Déjeuner, visite de Suzhou, la « Venise
Orientale », réputée pour ses soieries. Visite du jardin du Maître des Filets. Promenade
en bateau sur le canal Impérial. Dîner et logement.

J 6. SUZHOU, SHANGHAI (120km): Visite d’un atelier de dévidage de cocons de vers à
soie, puis départ en autocar pour Shanghai. Déjeuner en cours de visites. Visite de
Shanghai, le « Paris de la Chine » : le jardin du Mandarin Yu, le Temple du Bouddha de
Jade. En soirée, représentation du Cirque de Shanghai. Dîner et logement.

J 7. SHANGHAI : visite du musée d’Histoire et d’Art qui présente les plus belles
collections de bronzes antiques, céramiques, jades, et sceaux de la Chine Ancienne.
Déjeuner. Passage devant l’ancien site de l’exposition Universelle 2010. Promenade sur le
célèbre Bund et dans la rue de Nankin. Dîner et logement.

J 8. SHANGHAI / XI’AN, LA GRANDE FOSSE : transfert
à l’aéroport de Shanghai et envol à destination de Xi’an. A
votre arrivée, visite du site archéologique de l’Armée de
Terre Cuite avec 7000 statues grandeur nature de
soldats et chevaux. Déjeuner en cours de visite. De retour
à Xi’an, installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 9. XI’AN : visite de la Grande Mosquée et du quartier musulman, puis visite d’un
atelier de jade. Déjeuner. L’après-midi, visite de la petite pagode de l’Oie Sauvage, puis
de la forêt des stèles. Dîner de raviolis, spécialité de Xi’an et spectacle de danses et
chants Tang. Logement.

J 10. XI’AN / GUILIN : transfert à l’aéroport de Xi’an et envol à destination de Guilin.
Déjeuner. Visite Découverte de Guilin, l’un des plus beaux sites de la Chine : la grotte
de la Flûte des Roseaux, puis la colline Fubo et un atelier de fabrication de thé. Dîner et
logement.
J 11. GUILIN, YANGSHUO, GUILIN (160 km): croisière sur
la rivière Li : eaux limpides, monts verdoyants et pics aux
formes étranges... Déjeuner en ville. L’après-midi, visite
du marché coloré de Yangshuo. Retour à Guilin. Dîner et
logement.
J 12. GUILIN / CANTON : transfert à la gare de Guilin et départ en TGV Chinois pour
Canton (trajet = 2.45 h environ). Déjeuner. Visite de la Pagode des Six Banians, du
sanctuaire de la famille, promenade dans le marché Quingping. Installation à l’hôtel.
Dîner et logement.

J 13. CANTON / HONG KONG / FRANCE (en vol) … :
Départ pour Hong Kong par hydroglisseur. Déjeuner Dim
Sum (bouchées vapeur). Visite panoramique de Hong Kong,
territoire chinois à “statut spécial” : montée sur le Pic
Victoria pour découvrir un panorama prestigieux sur la
baie de Hong Kong (funiculaire inclus). Continuation pour
Repulse Bay, l’une des plus belles plages de Hong Kong ;
Temps libre en ville. Transfert à l’aéroport de Hong Kong,
assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour la
France sur vols réguliers). Repas et nuit à bord.
Départ HK – 23h20
(Possibilité d’une journée libre et nuit supplémentaire à Hong Kong : +130 € par personne)

J 14. ARRIVEE A L’AEROPORT DE PARIS :
Arrivée l’aéroport de Paris 05h40, débarquement.
L’ordre des visites ou le sens des circuits peuvent être inversés mais le programme sera respecté.

FORMALITES OBLIGATOIRES
Passeport valable 6 mois après le retour après la date de retour
avec au moins 2 pages vierges face-à-face + Visa + Fonds suffisants
Les ressortissants étrangers sont priés de contacter leur consulat, ambassade ou autorités compétentes pour
accomplir les formalités d’entrée dans le pays de destination qui leur incombent.

Hôtels 1ère catégorie supérieure 3* / 4* (normes locales) :
Liste des hôtels à titre indicatif
(Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation)

 Du jour 2 au jour 5 :

BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 3* (ou similaire)

 Du jour 5 au jour 6 :

SUZHOU SOUL HOTEL 4* (ou similaire)

 Du jour 6 au jour 8 :

HOLIDAY INN EXPRESS ZHABEI 3* (ou similaire)

 Du jour 8 au jour 10 :

XIAN LE GARDEN’S HOTEL 4* (ou similaire)

 Du jour 10 au jour 12 :

GUILIN ZHONGSHUI HOTEL 3* (ou similaire)

 Du jour 12 au jour 13 :

CANTON OCEAN HOTEL 3* (ou similaire)

NOTRE PRIX COMPREND :
 Assistance à l’aéroport de Paris Roissy
 Les vols réguliers Air France au départ de Paris : Arrivée à Pékin à l’aller / Retour
de Hong-Kong.
 Les taxes aériennes et de sécurité (valeur : 320 € au départ de au 19/06/2018 révisables).
 L’assistance à l’enregistrement à l’aéroport de départ
 Les vols intérieurs en classe économique Shanghai/Xi’an et Xi’an/Guilin – taxes
incluses, (compagnies aériennes : Air China, China Southern Airlines, China Eastern
Airlines, Shanghaï Airlines, Hainan Airlines).
 Les parcours Pékin/Suzhou et Canton/Guilin en TGV, en seconde classe
 Le transfert en hydroglisseur de Canton à Hong Kong.
 L’hébergement hôtels de 1ère catégorie équivalent 3* / 4* (normes locales), en
chambre double.
 La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 13
 La boisson au cours des repas (sauf à Hong Kong) : thé, bière ou eau minérale.
 Les excursions et visites mentionnées au programme en autocar de grand tourisme
climatisé.
 Les services d’un guide-accompagnateur francophone de Pékin à Canton et de
guides locaux francophones.
 Les audiophones pour les visites
 Un carnet de voyage par couple ou personne seule
 Les frais de visa dont nous nous chargeons de l’obtention : 175 € par personne
au 15/06/19
 Les assurances assistance, rapatriement, annulation et bagages
 Les pourboires usuels aux chauffeurs et guide-accompagnateur (prévoir environ
65 USD par personne, les guides chinois n’étant pas salariés)

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :





Les dépenses personnelles, extras, port des bagages
Les visites optionnelles
Les boissons supplémentaires
Le port des bagages à l’hôtel

