
Circuit / Chine 

LES INCONTOURNABLES 

DE LA CHINE 

 Visite de la Cité Interdite de Pékin

 Déjeuner chez l'habitant, découverte des saveurs

locales

 Initiation à la calligraphie à Xi'An

 Départs garantis sous réserve de disponibilité

À partir de  

1 299 € 
Par personne 

Départs 

toute 

l’année

Durée 
12 jours / 9 nuits

L’immensité de ce pays, son histoire millénaire, la fascination de son mode de fonctionnement, 

l’étrangeté de cet univers lointain, la Chine ne laisse personne indifférent ! 

De Beijing, ville regorgeant de sites historiques et de merveilles culturelles, à Shanghai, ville futuriste 

mais gardant aussi un côté vieille ville, ce circuit tout compris de la Chine vous dévoilera tous ses 

trésors et elle en regorge ! 



Dates de départ 

Au programme 

JOUR 1 : PARIS - PEKIN 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle. Formalités 
d’enregistrement et envol à destination de Saint Denis de la Réunion Dîner et nuit à bord. 

JOUR 2 : PEKIN 
Petit déjeuner et déjeuner à bord. Arrivée à Pékin dans l’après-midi. 

C'est à PEKIN et dans ses environs que vous découvrirez les sites les plus beaux et les plus célèbres de 

Chine. Contrairement à Shanghai et bien que la ville connaisse également des transformations 

colossales, PEKIN conserve à bien des égards des aspects plus traditionnels. Elle abrite des 

monuments célèbres comme la Cité Interdite et le Temple du Ciel, inscrits au Patrimoine Mondial de 

l'Humanité. Accueil par votre guide francophone qui vous accompagnera tout au long de votre 

circuit. Promenade sur la place Tien An Men, au cœur même de Pékin, face à la Cité Interdite, elle 

s'étend sur près de 40 hectares. La place est encadrée au sud par la porte Qianmen et le Mausolée 

de Mao Zi Dong, à l’ouest par l’immense Palais de l’Assemblée du Peuple, à l’est par le Musée 

d’Histoire et de la Révolution et au nord par la célèbre porte Tian An Men. Les cinq vantaux de la 

porte permettaient de pénétrer dans la Cité Interdite. Du temps de l'empire, on ne les ouvrait que 

pour des occasions exceptionnelles, le vantail central étant réservé à l'empereur lui-même. 

Installation à l'hôtel PINGANFU HOTEL (ou similaire) et dîner à l’hôtel. 

JOUR 3 : PEKIN 

Petit déjeuner. Départ pour la Grande Muraille, symbole de l’Empire du Milieu, à 80 km de Pékin à la 

Passe de Ju Yong Guan qui a la particularité d’être construite en briques avec un chemin de ronde 

pavé de terre cuite. La Grande Muraille s'étire sur près de 6 700 km depuis la passe de Shanhai près 

du golfe de Bohaï jusqu’à la passe Jiayu dans la province du Gansu. Exclusivité: photo de groupe et 

verre de l’amitié sur la Grande Muraille ! Ascension de la Grande Muraille à pied (parcours facile), 

puis moment de liberté pour sillonner la Grande Muraille à votre rythme. Déjeuner. En cours de 

route, arrêt dans une fabrique de cloisonnés, artisanat typique de la région de Pékin. Retour en ville 

et promenade sur la Place Olympique de Pékin 2008, devant le célèbre stade « Nid d’oiseaux » et le 

splendide « Cube d’Eau ». Dîner de spécialités de « canard laqué ». Nuit à l’hôtel. 

Départ du 4 septembre 2017: 1549 € par personne
Départ du 16 octobre 2017: 1599 € par personne
Départ des 6 novembre et 4 décembre 2017 : 1499 € par personne
Départs des 10 janvier et 9 février 2018 : 1299 € par personne
Départ du 7 mars 2018 : 1399 € par personne
Départs des 4 et 18 avril 2018 : 1499 e par personne



JOUR 4 : PEKIN - XI’ AN 

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du Temple du Ciel, sans doute le plus bel exemple d'architecture du 

pays avec sa triple rotonde de tuiles bleues vernissées. C'était là que les empereurs des Ming et des 

Qing offraient des sacrifices au ciel et adressaient des prières aux dieux pour obtenir d'abondantes 

récoltes. Construit au XVe siècle, puis remanié au cours du XVIIe siècle, il reste cependant l’un des 

plus remarquables exemples d'architecture Ming qui ait survécu jusqu'à nos jours. Situé dans un 

vaste parc, ce sera l’occasion de voir la vie quotidienne : joueurs de cartes, de majong, chanteurs 

d’opéra, taï chi… Puis, visite de la célèbre Cité Interdite. 

Ainsi nommée parce que, pendant 5 siècles, rares furent ceux qui purent y pénétrer. C’est le plus 

gigantesque et le mieux préservé des ensembles architecturaux chinois. Elle servit de résidence à 

deux dynasties impériales, les Ming et les Qing. Vous découvrirez le palais impérial au cœur de la cité, 

protégé par une enceinte pourpre. Le centre de la ville impériale est formé par « l'ancien palais », 

que les Chinois nommaient la ville rouge. Sa superficie couvre environ une centaine d'hectares. 

Déjeuner chez l’habitant. Promenade en cyclo-pousse dans le quartier des Hutongs. 

Dîner en ville. Transfert à la gare, train de nuit pour XI’AN, nuit à bord. 

JOUR 5 : XI’ AN 

Arrivée à XI’AN. Accueil et transfert à l’hôtel FOREST CITY (ou similaire). 

Xian : autrefois appelée Chang’an, Xi'an est connue du monde entier pour sa longue histoire et ses 

trésors archéologiques. Treize dynasties, dont les Zhou de l’Ouest, les Qin, les Han de l’Ouest, les Han 

de l’Est, les Sui, les Tang, y installèrent leur capitale. La découverte de l’armée en terre cuite de 

l’empereur Qin Shihuangdi constitue un des plus fantastiques trésors de Xi’an. Cette ville fut aussi le 

point de départ de l’ancienne Route de la Soie. Petit déjeuner à l’hôtel. Puis départ vers le district de 

Lintong, à 35 km à l'est de XIAN, où fut découvert en 1974, l'armée en terre cuite du Tombeau de 

l'Empereur Qin Shi Huang Di (inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO en 1987). Qin Shi Huang Di 

fit commencer les travaux de son tombeau dès le début de son règne et en 221 avant J.-C. lorsqu'il 

unifia la Chine, les travaux s'amplifièrent et mobilisèrent plus de 700 000 soldats sur une durée de 38 

années. Chaque statue mesure environ 1,86 m, pèse 300 kg et a sa propre personnalité. On peut 

trouver des fantassins, des cavaliers, des guerriers munis d'arcs, des chars et des chevaux en bronze. 

Déjeuner. Retour à Xi’An et visite d’une fabrique de jade. 

Dîner en ville de raviolis, spécialités culinaires de Xi’An. 

JOUR 6 : XI’ AN - LUOYANG 

Petit déjeuner. Départ à la Petite Pagode de l'Oie Sauvage construite en 648 et arrêt photo. Initiation (1 

heure) à l'écriture chinoise. Exclusivité: repartez avec votre pinceau afin de vous exercer aux 

idéogrammes à votre retour ! Déjeuner. Transfert à la gare, en Train Express (TGV Chinois) à la destination 

de LUOYANG (1H50 au lieu de 5H30). 

Arrivée à Luoyang, la ville des Pivoines. Installation à l’hôtel PEONY HOTEL (ou similaire). Dîner et 

logement. 

JOUR 7: LUOYANG - SHAOLIN - ZHENGZHOU 

Petit-déjeuner. Visite des grottes de Longmen abritant quelques-unes des plus belles représentations de 
l'art bouddhique en Chine. 
En route pour Dengfeng jusqu'au monastère de Shaolin, berceau des arts martiaux où fut notamment 
développé le fameux kung-fu. Déjeuner en cours des visites. 
Diner et nuit à l’hôtel FENGLETUAN HOTEL à Zhengzhou. 



JOUR 8 : ZHENGZHOU - SUZHOU 

Petit déjeuner à l’hôtel.Transfert à la gare de Zhengzhou pour prendre votre TGV – Déjeuner panier 
repas à bord du TGV. 
Arrivée à Suzhou dans l’après-midi. La petite ville de SUZHOU est célèbre pour ses jardins qui ont été 
récemment inscrits au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Ces jardins privés ont été construits sous 
différentes dynasties, ils évoquent le plaisir des lettrés et portent tous des noms très poétiques. Vous 
visiterez le Jardin Liu et le Jardin du Maître des filets, qui illustrent de manière fort différente une 
même conception de l'harmonie du monde. Installation à l’hôtel CONFERENCE CENTER HOTEL (ou 
similaire). 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 9 : SUZHOU - SHANGHAI 

Petit déjeuner. Promenade dans la vieille ville Suzhou dans les petites ruelles pittoresques. 
Visite d’un atelier dévitages des cocons. Route à destination de SHANGHAI. Un arrêt au Village Luzhi, 
situé à 30 km à l'est de SUZHOU. LUZHI est également un village typique avec ses petits canaux, ses 
ponts et ses vieilles maisons. Son histoire remonte à plus de 2 000 ans et ses vestiges sont bien 
conservés. Vous verrez le temple bouddhiste de Baosheng construit en 503 qui abrite 9 statues de 
Bouddha sculptées en argile, pourrez visiter une ancienne maison d'un riche négociant en riz 
transformée en un musée présentant des instruments agraires traditionnels et des costumes anciens. 
Déjeuner en cours de visites. 
Continuation vers Shanghai. Arrivée à Shanghai, installation à l’hôtel SHANGHAI HOLIDAY INN 
EXPRESS(ou similaire).Dîner et nuit à Shanghai. 

JOUR 10 : SHANGHAI 

Petit déjeuner. Immersion dans la mégalopole de SHANGHAI époustouflante avec la juxtaposition de 
deux mondes, de deux époques ... SHANGHAI se réveille et son attraction semble irrésistible. 
Flânerie dans la vieille ville: arrêt à la Maison de thé, puis visite du Jardin du Mandarin Yu. 
Déjeuner en cours de visites. Visite du temple Yufosi qui abrite deux splendides sculptures de 
Bouddha en jade. Dîner en ville. En option : Spectacle d’acrobaties 10 €/pax 

JOUR 11 : SHANGHAI - FRANCE 

Petit déjeuner. Visite du nouveau musée de Shanghai qui présente de fabuleuses collections de 
bronzes, porcelaines, sculptures, calligraphies, sceaux... 
Déjeuner au cours des visites. Promenade sur le fameux Bund et dans la rue commerçante de 
Nanjing Lu, très animée, l'avenue principale avec ses passerelles circulaires, où sont rassemblés la 
plupart des boutiques et des grands magasins. Transfert à l’aéroport et assistance à l’enregistrement. 
Envol vers la France. Dîner et nuit à bord. 

JOUR 12 : FRANCE 

Petit déjeuner à bord. Arrivée en France. Fin de votre circuit avec Routes du Monde ATC. 

VOTRE HÉBERGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT EN CHINE 

Vous serez logés dans des Hôtels de catégorie 3*, base chambre double avec 1 nuit en train (base 
couchette 1ère classe) 
La formule est en pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 11 
Est inclut également, les boissons au cours des repas, thé à volonté, 1 verre de bière ou 1 verre de 
soft drink, ou 1 verre d’eau capsulée par personne et par repas. 



Détail prix 

LE PRIX COMPREND : 

– Les vols internationaux France / Pékin & Shanghai / France sur vol régulier (avec 01 ou 02 escales
selon disponibilité au moment de la réservation) 
– Les taxes aéroports: de l'ordre de 380 € sujet à modification jusqu’à 35 jours avant le départ*
– Le train de nuit Pékin / Xian (base couchette 1ère classe)
– Le train express de jour Xian / Luoyang en 2ème classe.
– Le TGV entre Zhengzhou et Suzhou
– Le transport en autocars climatisés
– Hôtels 3*, base chambre double
– 1 nuit en train (base couchette 1ère classe)
– Pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 11
– Les boissons au cours des repas, thé à volonté, 1 verre de bière ou 1 verre de soft drink, ou 1 verre
d’eau capsulée par personne et par repas 
– Toutes les visites mentionnées au programme et droits d’entrée
– Un guide local francophone à chaque étape
– L’assistance de notre bureau francophone de Pékin

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

– Les frais de visa individuel chinois obtenu par nos soins : 160 €  (uniquement pour les ressortissants

français) 

– Départs possibles depuis Nantes, Brest, Clermont Ferrand, Bordeaux, Montpellier, Pau, Geneve,

Bale Mulhouse, Bruxelles, supplément de : 240 € à 290 €TTC selon les villes - Nous interroger
– Les extras, dépenses personnelles et les boissons

– Les pourboires au guide et au chauffeur (40 € recommandé : 25 € pour le guide / 15 € chauffeur)

– Les assurances assistance rapatriement et annulation

– Pour des raisons techniques, le programme peut être modifié ou inversé en gardant l’intégralité

des visites prévues. 

- L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence

lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 

– En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de consulter les conditions d’annulation.

*Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique

tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 

CONTACTEZ -NOUS !  

Routes du Monde ATC  

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris  

Tél. : 01 55 26 93 70/76  

boutique-atc@atc-routesdumonde.com  

www.atc-routesdumonde.com  
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 

- Le supplément pour chambre individuelle: 250 à 310€ selon les dates - Nous interroger

mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
http://www.atc-routesdumonde.com/



