
 

 
 

 
 
 
 

Circuit/CHINE 

 

TRÉSORS DE CHINE 

 
 

 Visite des sites prestigieux : la Cité Interdite, l'Armée de Terre 
Cuite, la Grande Muraille. 

 Descente de la rivière Yilang en radeaux de bambous. 

 Déjeuner et initiation à la cuisine chinoise chez l'habitant. 

 Découvrez Suzhou, la "Venise de l'Orient" 

 Départs garantis à partir de 2 participants, sous réserve de 
disponibilité (base 3* NL : max. 30 pers) sauf pour la Version 
Premium (base 4* NL: min. 2 - max. 18 pers) et pour les tarifs en 
promotion (base 3* NL : min. 2 - max. 40 pers)

À partir de 

1 899 € 
Par personne 

Plusieurs 
dates 
de départ 

Durée 
15 jours / 12 nuits 

 
 

 
 
Ce circuit vous propose de découvrir les grands classiques incontournable de la Chine sans oublier 
un incursion unique au cœur des rizières en terrasses de Longji. 
 
Alors et si vous partiez en Chine avec Routes du Monde ATC ! 

 



 

 

Dates de départ 2019 – depuis Paris 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) Dates avec conditions PREMIUM 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Au programme : 
 
JOUR 1 : FRANCE / PÉKIN 
Envol à destination de Pékin. Repas et nuit à bord. 
 
JOUR 2 : ARRIVÉE À 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 (160km) 
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 / XI'AN (1200km) 
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 

 
04 Mai 2019 

2199 € / 2599 € (a) 
 

 
18 Mai 2019 

2199 € 
 

 
01 Juin 2019 

1899 € 

 
22 Juin 2019 

2199 € 
  

13 Juillet 2019 
2399 € / 2799 € (a) 

 
       27 Juillet 2019 

       2399 € 

 
10 Août 2019 

2399 € 

 
07 Septembre 2019 
2199 € / 2599€ (a) 

  
05 Octobre 2019 

2199 € 
 

 
      19 Octobre 2019 

2199 € / 2599 € (a) 
 

 
02 Novembre 2019 

2199 € 
 

 
23 Novembre 2019 

1899 € 



 

 

midi libre, transfert à la gare de Pékin et départ en train TGV, à destination de Xi’an en 2nde classe. Diner collation à bord 
du train. Arrivée à Xian, 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 
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 1e 
classe. Nuit à bord. 
 
JOUR 9 : SUZHOU / SHANGHAI 
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 / GUILIN 
Petit-déjeuner. Visite du Temple du Bouddha de Jade, découverte de la célèbre Place du Peuple. Déjeuner au restaurant. 
Visite du Musée de Shanghai. Transfert à l’aéroport de Shanghai et envol pour Guilin. Arrivée et accueil par votre guide 
local francophone. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 12 : GUILIN / LONGSHENG 
Petit-déjeuner. Départ pour une journée à la rencontre des minorités ethniques Dong, Miao, Yao et Zhuang. Le long d’une 
route superbe, vous découvrirez les rizières en terrasses de l’Epine Dorsale du Dragon (Longji) dont l’histoire remonte à la 
Dynastie des Yuan. Déjeuner des spécialités locales. Les champs s’étendent du pied jusqu’au sommet de la montagne, 
une symphonie harmonieuse qui unit le travail humain et la courbe capricieuse de la nature. Pour ceux qui le souhaitent, 
petite randonnée (accessible à tous) dans les rizières en terrasses. Dîner et nuit en auberge de charme. 
 
JOUR 13 : LONGSHENG / YANGSHUO / GUILIN 
Réveil matinal pour contempler le soleil levant sur les rizières en terrasses. Petit-déjeuner. Route vers Yangshuo (3h30 
environ). Magnifiques paysages en cours de route. Déjeuner. Départ pour la descente de la rivière Yilang en radeaux de 
bambous (durée 1 heure environ), une promenade unique et magique ! (en cas de mauvais temps remplacement par une 
croisière en bateau sur la rivière Li). Promenade dans la bourgade de Yangshuo. Retour vers Guilin en fin de journée. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 14 : GUILIN / CANTON / DÉPART 
Petit-déjeuner. Transfert à gare TGV de Guilin et embarquement à bord du TGV en 2nde classe assise pour Canton. 
Arrivée, accueil par votre guide local francophone. Déjeuner à bord ou en ville. Visite de la ville et du marché de la paix 
lumineuse. Découverte du Temple de la famille Chen et du l’île Shamian. Transfert à l’aéroport de Canton et 
embarquement sur vols réguliers à destination de la France. Repas et nuit à bord. 
 
JOUR 15 : ARRIVÉE EN FRANCE 
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France. 

 
 
        MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR LES COPIES DE PASSEPORTS A L'INSCRIPTION 
 
 
 



 

 

 
VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT « AU CŒUR DE L’ANDALOUSIE » 

 

Lors de votre circuit en Chine, vous serez logés en hôtels 3* (normes locales) sauf dates PREMIUM (4* normes locales) 
sur la base d'une chambre double avec bain ou douche à partager** 
 

− La pension complète est prévue comme mentionnée au programme (sauf jours d’arrivée et de départ). 
 
**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle 
dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions 
particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire – chambre à partager »). 
 
CALCUL DES PRIX 
Ces prix sont calculés à la date du 01/04/2018. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du 
Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du 
coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informés de toute hausse du prix total 
du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le 
départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est 
pas atteint, ATC Routes du Monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par 
personne. 
 

LE PRIX COMPREND 
− Les vols internationaux : France/Pékin – Canton/France (Air-France/ KLM, Groupe Lufthansa, Aeroflot, Air China 

ou British Airways) 
− Les taxes aéroports internationales, surcharge carburant et solidarité au 01/04/2018 à hauteur de 430 € par 

personne* 
− Le vol domestique Shanghai/Guilin en classe économique, taxes incluses à ce jour. 
− Le transport en minibus ou autocar climatisé. 
− Le trajet Pékin/Xi’An et Guilin/Canton en train TGV en 2nde classe. 
− Le trajet Xi’An/Suzhou en train de nuit première classe en couchettes molles (compartiment de 4 couchettes non 

privatisé). 
− Les transferts aéroport regroupés. 
− Les guides locaux francophones à chaque étape du circuit. 
− Les transferts aéroports / hôtels / aéroports. 
− L'hébergement en hôtels 3* (normes locales) sauf dates PREMIUM (4*) sur la base d'une chambre double avec 

bain ou douche à partager**. 
− La pension complète selon le programme (sauf jours d’arrivée et de départ). 
− Les excursions et visites mentionnées au programme. 
− Les boissons incluses : un verre de bière ou d’eau ou de soda et thé à volonté à chaque repas. 
− Les taxes et services hôteliers. 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS 

− Les frais de visa. 
− Les dépenses à caractère personnel. 
− Les pourboires des guides et des chauffeurs selon votre discrétion. 
− Les visites libres. 
− Le repas libres et les autres boissons. 
− Supplément chambre individuelle : Nous consulter.( de 380 à 670 euros par personne ) 
− L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages, annulation) Merci de nous consulter  
− L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour cours en l'année : 

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 
− Les frais de dossier de 5€ pour les adhérents non cheminots. 
En cas d'annulation, des frais peuvent être retenus. Ce sont les frais de l'organisateur qui s'appliquent et qui viennent 
en substitution des frais d'ATC Routes du Monde 

Si le désistement a lieu : 
• Plus de 36 jours avant le départ : 75€ de frais par personne sauf si les vols ont déjà été émis par 

contrainte soit de la compagnie aérienne, soit du client. Dans ce cas, la part de l'aérien international ne 
sera en aucun cas remboursée. 



 

 

• Entre 35 et 21 jours avant le départ : 30% du montant du voyage. 
• entre 20 et 08 jours avant le départ : 60% du montant du voyage. 
• entre 07 et 03 jours avant le départ : 90% du montant du voyage. 
• 48 heures avant le départ : 100% du montant du voyage. 
 

*Taxes aériennes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, elles 
peuvent augmenter sans préavis. 
 
**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos 
conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire – chambre à partager »). 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
ASSURANCES : ATC Routes du Monde n’inclut aucune assurance dans les tarifs des produits revendus (départs 
garantis, résidences partenaires à l’étranger, voyages ou séjours des Tours opérateurs) et recommande au voyageur de 
souscrire au moment de la commande un contrat d’assurance et/ou d’assistance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation (résolution) et/ou couvrant certains risques particuliers notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie. Le partenaire d’ATC Routes du Monde est MUTUAIDE ASSISTANCE. Les conditions 
d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande. 
 
TRANSPORT 
Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article L211-10 du Code du 
Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur l’heure prévue de départ ainsi que 
les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée. 
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis. 
 
HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément 
chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se 
reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 30 voyageurs approximativement, sous réserve de 
réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 2 personnes sauf pour la Version Premium (base 
4* normes locales : min. 2 - max. 18 personnes) et pour les tarifs en promotion (bas 3* normes locales : min. 2 - max. 40 
personnes). 
 
PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité 
(transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à mobilité 
réduite. 
 
Transport aérien et PHMR : 
Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant présente un handicap ou une mobilité 
réduite requérant une attention particulière, en raison de son état physique, intellectuel ou de son âge, est tenu d'en 
informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard. 
ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un handicap ou une mobilité réduite, la réservation d'un 
voyage incluant un transport aérien, dès  lors que  les exigences de sécurité ou la configuration de l'aéronef rendent le  
transport impossible. 
 
FORMALITES (1) 
Il est essentiel de vous tenir informé des formalités de police et de santé du pays visité au moment de votre réservation 
puis de votre départ. Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs ) publie des fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières 
recommandations notamment en matière de sécurité, formalités et santé. 
 
Il vous appartient de vérifier la validité de vos documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que de faire les 
éventuelles démarches nécessaires dans les délais impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé, jusqu’au départ des 
risques politiques, météorologiques et sanitaires pouvant survenir sur la destination. 
 
Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de 
destination. 
 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs


 

 

Les informations ci-dessous sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du programme 
du voyage. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus et de vous inscrire sur 
le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html  
 
POLICE (1) 
Formalités pour les ressortissants français : 
Passeport comportant au moins 2 pages vierges consécutives, et valable encore 6 mois après la date de la demande de 
visa ; photocopies des réservations d’hôtel, des billets ou réservations d’avion aller-retour ; visa, sauf : pour des séjours de 
moins de 90 jours à Hong Kong ; en cas de transit de moins de 72h ou 144h dans certaines villes comme Pékin, Canton 
ou Shanghai (voir plus bas les conditions d'obtention des visas de transit) ; attestation d’assurance internationale. 
 
Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux d’une copie 
de son livret de famille. Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous informons que les 
mineurs résidant en France et voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, doit être muni en plus de 
son passeport, du formulaire d’autorisation de territoire : CERFA n°15646*01 à télécharger : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do  
  
 

Vous voudrez bien nous envoyer, dès réception de votre contrat d’inscription, 
la photocopie de la 2ème double page de votre passeport  et de tous les participants au voyage. 

 
SANTE (1) 
Vaccins universels (DTCP, hépatite B) ; hépatite A et typhoïde ; en cas de séjour rural ou prolongé : rage ; pour les 
expatriés, voyageurs fréquents et touristes voyageant en période de mousson : encéphalite japonaise (sauf dans le 
Yunnan et le Sichuan, qui ne sont pas touchés). 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des informations 
et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site http://www.sante.gouv.fr . 
Les informations concernant les formalités de santé, mentionnées ci-dessus, ne peuvent se substituer à un avis médical. 
Nous vous recommandons vivement de consulter un médecin avant votre départ. 
 
REGLEMENT 
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par carte 
bancaire ou par chèque. 
Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 
 
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES 
Pour ce voyage, ce sont les frais de l'organisateur qui s'appliquent et qui viennent en substitution des frais d'ATC Routes 
du Monde.  
Si le désistement a lieu : 

− Plus de 36 jours avant le départ : 75€ de frais par personne sauf si les vols ont déjà été émis par contrainte soit 
de la compagnie aérienne, soit du client. Dans ce cas, la part de l'aérien international ne sera en aucun cas 
remboursée. 

− Entre 35 et 21 jours avant le départ : 30% du montant du voyage. 
− Entre 20 et 08 jours avant le départ : 60% du montant du voyage. 
− Entre 07 et 03 jours avant le départ : 90% du montant du voyage. 
− 48 heures avant le départ : 100% du montant du voyage. 

 
(1)  Informations en date du  08 Avril  2019 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de cause aux sites 
internet notés dans cette fiche « Informations pratiques » 

 

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 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do
http://www.sante.gouv.fr/
mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
http://www.atc-routesdumonde.com/
http://www.atc-routesdumonde.com/
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