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Voyage à prix coûtant 

 
La Chine 

« SPLENDEURS IMPERIALES ! » 

DU JEUDI 06 AU MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2018 
14 JOURS & 11 NUITS 

Vols France Shanghai / Pékin / France sur vols régulier Air France sans escale 
*********** 

2 vols intérieurs : Shanghai / Guilin et Guilin / Xian 
1 TRAIN DE NUIT : XIAN/ PEKIN 

 

 
 

Entre tradition et modernité, partez à la découverte de l’Empire du Milieu.  De la Grande Muraille aux 
grattes ciels de Shanghai, la Chine vous surprendra par la diversité de ses trésors. Un savant combiné de 
visites culturelles, d’espaces naturels et de rencontres avec un peuple aux traditions uniques. Un voyage 
sous le signe du contraste entre splendeurs du passé et croissance d’un monde tourné vers le futur ! 

 
 

JOUR 1 : PARIS  SHANGHAI 
Envol à destination de Shanghai sur vol air France : 

Vol AF 112 de Paris CDG à 13h45 – Arrivée à Shanghai à 07h50 le lendemain 
JOUR 2 : SHANGHAI 
Arrivée et premiers pas dans la grande métropole chinoise en passant par le fameux Bund, déjeuner Puis 
installation à l’hotel  puis visite du jardin du Mandarin Yu. 
JOUR 3 : SHANGHAI 
Visite du temple Yufosi puis du jardin du Mandarin Yu. Transfert en métro dans le quartier de Xintiandi. 
Visite du nouveau musée de Shanghai puis traversée de la rivière Huangpu. 
JOUR 4 : SHANGHAI / WUZHEN 
Départ pour Wuzhen et découverte de la Venise de l’Orient. 
JOUR 5 : WUZHEN / HANGZHOU 
Départ vers Hangzhouet visite du musée de la médecine traditionnelle chinoise de Hu Ging Yu Tang. 
Promenade en bateau sur le Lac de l’Ouest. Visite du temple Lingyin et de la plantation du thé de 
Meijiangwu. 
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JOUR 6 : HANGZHOU  GUILIN / PING’AN 
Vol pour Guilin, arrivée et transfert à l’hôtel. Départ par une splendide route de montagne vers Ping’An, à 
la découverte de Longji. Dîner dans les familles. 
JOUR 7 : PING’AN / YANGSHUO 
Marche à travers les paysages enchanteurs de rizières autour de Ping’an. Visite des villages de Huangluo et 
Jinzhu aux constructions en bois très typiques. Départ vers Yangshuo.  
JOUR 8 : YANGSHUO / GUILIN 
Croisière sur la rivière Li à travers des paysages féériques. Promenade en voiturette éléectrique et 
découverte d’un petit village. Visite de la Grotte des Flûtes de Roseau. 
JOUR 9 : GUILIN  XIAN 
Vol vers Xian. Arrivée, balade dans les vieux quartiers & découverte de la forêt des Stèles. 
JOUR 10 : XIAN  PEKIN 
Visite des fouilles Bingmayong et découverte de la fameuse armée en terrée de l’Empereur Qin Shi Huang 
Di. Retour à Xian et visite du musée de Xian. Embarquement en train couchette pour Pékin. 
JOUR 11 : PEKIN 
Arrivée, premiers pas dans la capitale chinoise. Balade en cyclo pousse et découverte du temple de 
Confucius. 
JOUR 12 : PEKIN 
Excursion vers les tombeaux des Ming. Découverte de la fameuse Grande Muraille.  
JOUR 13 : PEKIN  FRANCE 
Découverte du temple du Ciel et du Palais d’Eté. Petite balade en bateau sur le lac Kunming. Temps libre. 
Transfert à l’aéroport pour un envol vers Paris sur vol air France 

Vol AF 381 de Pekin à 01h00 – Arrivée à Paris à 5h00 le lendemain 
JOUR 14 : PARIS. Arrivée en PARIS. 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



 
   

Immatriculation IM075 11 0120 

 
 
 
 
 INSTANTS CULTURE  
Les sites incontournables classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO :  

• Pékin : capitale impériale qui fascine les voyageurs depuis des siècles : la Grande 
Muraille, le Palais d’Eté, le Temple du Ciel, les Tombeaux des Ming, la Cité Interdite, le 
site des Jeux Olympiques de 2008 … 

 

• Xian et son Armée Enterrée de guerriers d'argile, la Forêt de Stèles et le Musée 
 

• Shanghai, mégalopole moderne, puissant moteur de l'économie chinoise : Pudong 
aux gratte-ciel futuriste, le Jardin du Mandarin Yu, le Métro, le célèbre Musée de 
Shanghai  

 

• Guilin, Ping’an & la Rivière Li : Croisière sur la rivière Li, rizières en terrasses, 
rencontres avec les minorités, promenade en voiturette électrique 

 

• Wuzhen et Hangzhou : « Venise » typiques parmi les plus belles de Chine, et de belles 
visites : une plantation de thé, le musée de la médecine traditionnelle, des balades en 
barque sur les canaux 

 
 INSTANTS INSOLITES & RENCONTRES  
 

• Spectacle d’acrobatie par les artistes du célèbre cirque de Shanghai   
• Spectacle son et lumières féériques « Impression de Liu San Jie » 
• Spectacle de Kung Fu à Pékin 
• Danses et chants de la dynastie Tang à Xian 
• Dégustation de thé dans une maison de thé Huxingting 
• Visite de fabriques locales 
• Visite d’une plantation de thé et dégustation 
• Dîner dans les familles à Ping’an 
• Dîner de spécialités locales : les fameux raviolis  
• Déjeuner « marmite mongole », moment convivial autour d’une fondue  
• Déjeuner chez l’habitant à Pékin 
• Dîner de spécialités pékinoises : le canard laqué 

 
 INSTANTS LUDIQUES  
 

• Balade en métro à Shanghai 
• Promenade en bateau sur le Lac de l’Ouest « Xi Hu » 
• Croisière à travers les paysages féeriques de la rivière Li 
• Promenade en voiturette électrique de Yangshuo 
• Balade en cyclo pousse dans les vieux quartiers de Pékin 
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Du Jeudi 06 au Mercredi 19 SEPTEMBRE  2018 

14 JOURS & 11 NUITS 
 

LE PRIX :   2 300 € 
En chambre double  

Supplément chambre individuelle : 220€ 
Le prix comprend :  
 
 

     Les transferts aller et retour de notre région à l’aéroport de Roissy 
L’assistance de l’agence à l’aéroport de départ 
Le transport aérien France/ Shanghai - Pékin /France sur vols réguliers de la compagnie Air France  
Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité : 340 € (au 10/04/2017) 
Le train de nuit Xi’an/Pékin (1ère classe couchette molle)  
2 vols intérieurs en classe économique (Hanghzou/Guilin et Guilin/Xian) 
Le circuit en autocar climatisé et tous les transferts 
L'hébergement en hôtel de 1ère catégorie 3*nl (sauf à Ping’An en Auberge 2* nl) 
La pension telle que mentionnée au programme du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 13 
Une boisson à chaque repas (1 verre de boisson : bière locale ou soda ou eau minérale) + thé à volonté 
Les services de guides locaux francophones et celui d’un guide national de Shanghai à Pékin 
Les visites et excursions mentionnées au programme 
Les droits d'entrée dans les sites durant les visites 
Les frais de visa en groupe soit 60 € par personne effectués par Partir 

    Les pourboires obligatoires pour le guide local et le chauffeur  
L'assistance de nos bureaux sur place.   
L’assurance annulation, bagages  
L’assurance assistance, rapatriement 
Une réunion de présentation du voyage avec remise des carnets de voyage. 
 
Le prix ne comprend pas : 
Les boissons non mentionnées au programme et dépenses à caractère personnel 
Les pourboires usuels pour le port des bagages 
 

Devis établi selon 1$USD = 6.85RMB et 1$=0.83€ 
«  prix sont établis sous réserve de modification des taux de change, d’augmentation des tarifs aériens et hôteliers ainsi que des disponibilités 

aériennes et hôtelières au moment de la confirmation du client. » Le 04/01/18 
********** 

- Les formulaires d'inscriptions seront disponible sur demande auprès de la Cmcas ou auprès du référent 
bénévole qui pourra vous fournir tous renseignements complémentaires et programme détaillé. 
 

Contact : 
 

Référent bénévol : Francis Beauvillain  -  06 75 83 81 77 -   
 

beauvillainfrancis@yahoo.fr 
 
Inscriptions : Dernier délai à la CMCAS Vendredi 09 Février 2017 


