
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit / Chine 
 

DECOUVERTE DE  
LA CHINE  

 

 
 1 voyage en TGV 
 1 dîner banquet  de raviolis, la spécialité de 

Xi’an suivi d’un spectacle de chants et danses 
Tang 

 Une soirée spectacle des Etoiles du Cirque 
de Shanghai 

 Départs garantis à partir de 3  participants, sous 
réserve de disponibilité 

 
 
 

 
À partir de 

1 499€ 
Par personne 

Départs 
toute 
l’année 

Durée 
11 jours / 09 nuits 

 
 

Partez à la découverte d’un empire qui unit traditions et modernité avec d’un côté la Cité 
Interdite et la Grande Muraille à Pékin, l’armée de terre cuite à Xi’an et de l’autre 
Shanghai, image de la Chine de demain. La Chine vous surprendra par la beauté de ses 
vestiges archéologiques de son passé millénaire et la mosaïque de ses paysages à 
l’incroyable diversité. Ce voyage combinant la découverte des principaux sites 
incontournables vous enchantera…. alors on vous y emmène ? 

Alors et si vous partiez en Chine avec Routes du Monde ATC ! 



 

Tarifs au départ de Paris : 

 
2 juin 2018 

1 499 € 
23 juin 2018 

1 799 € 
14 juillet 2018 

            1 899 € 
28 juillet 2018 

1 899 € 
11 aout 2018 

1 899 € 
8 sept 2018 

1 649 € 
6 oct 2018 

1 649 € 
20 oct 2018 

1 799 € 
3 nov 2018 

1 649 € 
24 nov 2018 

1 499 € 
 

 
 

Au programme 

 

JOUR 1 : Paris /Pékin 
Envol à destination de Pékin. Repas et nuit à bord. 
 
JOUR 2 :  Pékin 
Arrivée et accueil par notre chauffeur. Transfert vers votre hôtel et installation dans les chambres à partir de 14h00. 
Journée et repas libre selon les horaires d’arrivée pour le repos. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 3 :  Pékin 
Petit-déjeuner. Départ pour la Visite du Parc de Beihai, un des plus beaux parcs du centre de Pékin avec ses 
galeries traditionnelles, ses ponts, sa pagode et son lac. Déjeuner. Départ pour la visite du Temple du Ciel 
recouvert de magnifiques tuiles vernissées bleues. L’empereur y célébrait autrefois des rites solennels pour 
favoriser les moissons, pour obtenir la clémence divine et pour prendre sur lui la responsabilité des péchés du 
peuple. Vous poursuivrez votre visite par la vieille ville de Pékin, le quartier des antiquaires et des calligraphes de 
Pékin, Liulichang. Dîner de canard laqué. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 4 : Pékin / muraille 
Petit-déjeuner. Départ pour la visite de la Grande Muraille de Chine de Juyongguan, également appelée le « Long 
mur des 10 000 li ». Elle ondule comme l’échine d’un dragon sur quelques 6000 km. Les toutes premières étapes 
de la construction de la Muraille remontent au Ve siècle avant notre ère, mais le tracé définitif fut arrêté vers 220 
av. J.-C. par le premier empereur de Chine, Qin Shi Huangli, qui fit relier les anciennes fortifications érigées à 
l’époque des Royaumes combattants et les étendit vers le nord afin de repousser les assauts des nomades. 
Promenade sur la Muraille. Déjeuner. Visite d’une fabrique de cloisonnés, art ancestral de la région de Pékin. 
Retour à Pékin en fin de journée et arrêt photo au site des Jeux Olympiques. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 5 : Pékin  

Petit-déjeuner. Découverte de la Place Tian An Men, la plus grande agora du monde. C’est le cœur de Beijing, 
vaste désert de pavés et de stands de photographes. Visite de la Cité Interdite, également connue sous le nom 
de Palais Impérial que les chinois eux-mêmes nomment la ville rouge, classée au patrimoine de l’Unesco. 
Déjeuner chez l’habitant. Puis, nous vous proposons de pénétrer dans la vie chinoise d’hier et d’aujourd’hui avec 
une balade en cyclopousse dans les Hutongs, ces ruelles typiques qui quadrillent les alentours de la Cité Interdite. 



 

Visite du Musée de la Capitale, un des plus beaux musées de Chine. Dîner de fondue chinoise suivi du spectacle 
« Legend of Kungfu ». Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 6 : Pékin  
Petit-déjeuner. Départ pour l’ouest de la ville à la découverte du Palais d’Eté, lieu de villégiature des empereurs, 
c’est un immense havre de paix. C’est l’un des plus beaux sites de Pékin possédant un gigantesque parc. Cet 
ancien jardin impérial fut agrandi et embelli par l’empereur Qianlong au XVIIIème siècle. Déjeuner. Détente et le 
shopping. Dans l’après midi libre, transfert à la gare de Pékin et départ en train TGV, à destination de Xi’an en 
2nde classe. Dîner collation à bord du train. Arrivée à Xi’an, accueil et transfert à l’hôtel. Installation dans les 
chambres. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 7 : Xi’an (150km) 
Petit-déjeuner. Route en direction du site de l’Armée de Terre Cuite. Découverte de la Grande Fouille où vous 
pourrez admirer cette armée. Les 7000 statues en terre sont en ordre de bataille, tournées vers l’est sur onze 
colonnes. Déjeuner. Retour à Xi’an. Visite de l’usine de Jade de Xi’an. Le Jade, la pierre préférée des Chinois et 
des asiatiques est le symbole de la ville de Xi’an. Découverte de la ville préservée depuis des siècles par ses 
remparts. Promenade dans le quartier musulman et ses nombreuses échoppes. Dîner banquet de raviolis, la 
spécialité de Xi’an suivi du spectacle de chants et danses Tang. Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 8 : Xi’an / Suzhou (train – 1200 km) 
Petit-déjeuner. Visite de la Petite Pagode de l’Oie Sauvage. La petite pagode de l’oie sauvage est située au sud 
de la ville de Xi’an dans le monastère du Temple de Jianfu. Elle a été construite entre 707 et 709, pendant la 
dynastie des Tang, sous l'empereur Zhongzong. Initiation à la calligraphie Chinoise. À la fois écriture et peinture, 
pratique spirituelle et exercice de santé, la calligraphie tient depuis la plus haute antiquité une place privilégiée au 
sein de la civilisation chinoise. Déjeuner. Découverte du Musée du Shaanxi. Le musée retrace l’histoire de la 
province de Shaanxi. Dîner en ville ou panier-repas selon horaires du train. Transfert à la gare de Xi’an et départ 
en train de nuit à destination de Suzhou en 1ère classe. Nuit à bord. 
 
JOUR 9: Suzhou / Shanghai (80 km)  
Arrivée en gare de Suzhou et accueil par notre représentant local. Transfert à l’hôtel pour prendre le petit-déjeuner. 
Départ pour la charmante ville lacustre de Suzhou : la « Venise de l’Orient ». Découverte du jardin Yipu 
représentatif de l’art paysager chinois. Déjeuner en cours de visite. Visite du jardin Liu. Balade dans les ruelles 
pavées de la vielle ville. Visite d’une fabrique de soie. Route vers Shanghai. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 10 : Shanghai 
Petit-déjeuner. Découverte de Shanghai. Visite du Jardin du Mandarin Yu, parsemé de pavillons rochers et de 
pièces d’eau. Cet endroit reste l’un des sites les plus intéressants de Shanghai et mérite absolument une visite. 
Balade dans le Grand Bazar de la vieille ville, dont certaines maisons ont conservé tout le cachet de l’architecture 
du XIXe siècle. Déjeuner. Visite de la rue de Nankin et du Bund. Fin d’après-midi libre consacrée à la détente et 
au shopping. Dîner de spécialités Shanghaiennes et soirée spectacle des Etoiles du Cirques de Shanghai. Nuit à 
l’hôtel. 
 
JOUR 11 : Shanghai / Paris 
Petit-déjeuner. Temps libre selon les horaires de vol. Repas libres. Transfert à l’aéroport. Envol vers la France. 
L’arrivée peut avoir lieu le jour même ou le lendemain (12ème jour) 
 

 
VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT EN CHINE : 

 
Lors de votre circuit en Chine, vous serez logés sur la base d’un hébergement en chambre double en hôtels de  
catégorie 3* (normes locales)  
La formule est en pension complète du petit-déjeuner du  Jour 03 au petit-déjeuner du Jour 11 ( boissons 
incluses : 1 bière ou 1 eau ou 1 soda et thé à volonté à chaque repas) 

 

 

 



 

 

Vos hôtels (ou similaires ) 
DONGFANG HOTEL (***) à PEKIN 
FOREST CITY HOTEL (***) à XI’AN 
HOLIDAY INN EXPRESS ZHABEI HOTEL (***) à SHANGHAI 

 
 

Détail prix 

LE PRIX COMPREND : 
 

– Les vols internationaux Paris  / Pékin – Shanghai / Paris sur vols réguliers Air France/KLM , Swiss Air, Air 
China, British Airways ou Aéroflot 
– Les taxes aéroports*: de l’ordre de 430 €/ personne sujet à modification jusqu’à 35 jours avant le départ. 
– Le trajet Pékin/Xi’An en train TGV en 2ème classe 
– Le trajet Xi’An/Suzhou en train de nuit 1ère classe en couchettes molles ( compartiment de 4 couchettes 
non privatisé ) 
– Les transferts aéroport regroupés 
– Le transport en minibus ou autocar climatisé 
– L’hébergement en hôtel 3* (normes locales), sur la base d’une chambre double à partager ( avec bain ou 
douche ) 
– La pension complète du petit-déjeuner du  Jour 03 au petit-déjeuner du Jour 11 ( boissons incluses : 1 
bière ou 1 eau ou 1 soda et thé à volonté à chaque repas) 
– Toutes les excursions et visites mentionnées au programme 
– Les guides locaux francophones à chaque étape du circuit 
– Les taxes et services hôteliers 

 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

– Le supplément pour la chambre individuelle: 230 à 260 € par personne selon les dates – En fonction des 
disponibilités – nous interroger. 
– Les éventuelles augmentations de la surcharge carburant et des taxes 
– Les frais de visa 
– Départs possibles depuis Lyon, Marseille, Lille, Nantes, Strasbourg, Mulhouse, Metz, Toulouse, Pau, 
Bordeaux, Nice et Brest, supplément à partir de  220 € TTC selon les villes – Nous interroger.** 
– Les extras et les dépenses personnelles et les boissons ( autres que celles mentionnées dans « le prix 
comprend » ) 
– Les pourboires au guide et au chauffeur 
– Les assurances assistance rapatriement et annulation 
– 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 les consulter sur notre internet 

 

 



 

 

* Taxes et hausse carburant:le prix des taxes et des vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, ils peuvent 
augmenter sans préavis. 
** En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de province, il faudra prévoir une nuit à Paris la veille du 
départ (et / ou au retour) à la charge du client. (Pré/Post acheminement en avion ou train). 

 
 
 

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 
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