
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Circuit/CHINE 

LES INCONTOURNABLES DE LA 

CHINE 

   
  

 

 

 

 

 Visite des principaux sites classés au patrimoine mondial 

par l'UNESCO : la Grande Muraille, les Jardins de 

Suzhou, le Palais d'Été, le Jardin Impérial, le temple du 

ciel à Pékin, le Mausolée du 1er Empereur Qing, les 

Grottes de Longmen... 

 

 Dîner de canard laqué, dîner de raviolis et déjeuner chez 

l'habitant 

 

 Cours de Calligraphie (Pinceau spécial en cadeau) 

 

 Représentation de Kung-Fu au monastère Shaolin 

 

 Départs garantis à partir de 2 participants, sous réserve 

de disponibilité  (groupe max. 20pers.) 

 

  

À partir de 

1299 € 
Par personne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs 

dates 

de départ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée 
12 jours / 09 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, la Chine vous dévoilera tous ses trésors et elle en regorge ! 

 

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



 

 

 

 

 

Dates de départ 2020 – Depuis Paris 
 

 
19 Février 2020 

1299€ 
 

 
23 Mars 2020 

1299€ 
 

 
09 Avril 2020 

1449€ 

 
13 Mai 2020 

1449€ 

 
10 Juin 2020 

1449€ 

 

Possibilité de départs de province. Voir fin de programme.

 

 
 

Au programme :  

 

JOUR 1 : FRANCE / PÉKIN 

Envol à destination de PEKIN sur vols réguliers avec ou sans escale. Repas et nuit à bord. 

 

JOUR 2 : PÉKIN 

Arrivée à Pékin en fin d’après-midi.  Accueil et transfert en ville.  Promenade sur la Place Tiananmen. 

Découverte de cette place qui s’étend sur près de 40 hectares. Elle est encadrée par la porte Qianmen, le 

Mausolée de Mao Zi Dond, le Palais de l’Assemblée eu Peuple, le Musée d’Histoire et de la Révolution, et 

la porte Tian An Men. Les cinq vantaux de la porte permettent de pénétrer dans la Cité Interdite. Transfert, 

accueil et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 : PÉKIN  

Petit déjeuner. Départ pour la Grande Muraille à la passe Ju Yong Guan, qui a la particularité d’être 

construite en briques avec un chemin de ronde pavé de terre cuite. Ascension à pied (parcours facile) et 

temps libre sur la Grande Muraille, pour une découverte à votre rythme.  Verre de l’amitié sur la Grande 

Muraille. Déjeuner.  En cours de route arrêt dans une fabrique de cloisonnées. Retour à Pékin et 

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

Cube d’Eau ». Dîner spécial de « canard laqué ». 

 

JOUR 4 : PÉKIN / XI'AN (TRAIN DE NUIT)  

Petit déjeuner. Visite du Temple du Ciel. Construit au XVème siècle, il est sans doute le plus bel exemple 

d’architecture Ming du pays avec sa triple rotonde de tuiles bleues vernissées. Puis visite de la célèbre Cité 

Interdite, ainsi nommée parce que, pendant 5 siècles, rares furent ceux qui purent y pénétrer. Découverte 

du Palais Impérial, au cœur de la Cité. Déjeuner chez l’habitant. L’après-midi promenade en cyclo pousse 

dans le quartier préservé des traditionnels Hutongs. Dîner en ville. Transfert à la gare, train de nuit pour 

Xian. Nuit à bord. 



 
 

 

 

JOUR 5 : XI'AN  

Arrivée à Xian.  Accueil et transfert à l’hôtel. Petit déjeuner.  Puis départ vers le district de Lintong, à 35 km 

à l'est de Xian et découverte de l’Armée en terre cuite du Tombeau de l’Empereur Qin Shi Huang Di, 

inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Déjeuner. Retour en ville et visite d’une fabrique de jade. 

Puis, promenade dans le quartier musulman, quartier commercial près de la Tour de la Cloche et de la 

Tour du Tambour, au pied des remparts de la ville. Il abrite près de 20 000 musulmans, une dizaine de 

mosquées dont la grande mosquée de Xian, un souk, un marché et de nombreux restaurants. Dîner en 

ville de raviolis, spécialités culinaires de la ville.  

 

En option : Spectacle de danses des Tangs : 150 – 200 yuans. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6 : XI'AN / LUOYANG  

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

la calligraphie, l'écriture chinoise (1 heure). Vous repartirez avec votre pinceau afin de vous exercer aux 

idéogrammes à votre retour. Transfert à la gare, départ en Train Express  à destination de Luoyang. 

Déjeuner. Puis visite de la Grotte Longmen abritant quelques-unes des plus belles représentations de l'art 

bouddhique en Chine. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 7 : LUOYANG / SHAOLIN / LUOYANG 

Petit déjeuner. En route pour Dengfeng jusqu'au Monastère de Shaolin, Visite du Temple, berceau du 

kung-fu, qui a vu naître la secte bouddhiste Chan pratiquant la boxe du Cœur et de l'Esprit. Cet immense 

temple est perdu au coeur du Mont Song, l'une des cinq montagnes sacrées de Chine. L'art martial est 

encore enseigné au temple et les représentations organisées prouvent l'importance du savoir de ces 

moines. Déjeuner en cours de visite. Retour à Luoyang. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 8 : LUOYANG / SUZHOU 

Petit déjeuner. Transfert à la gare pour prendre le train TGV à destination de Suzhou. Déjeuner panier 

repas à bord du TGV. Arrivée à Suzhou dans l’après-midi.  La petite ville de Suzhou est célèbre pour ses 

jardins, récemment inscrits au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Visite du Jardin Liu et du Jardin du Maître 

des Filets, qui illustrent de manière fort différente, une même conception de l’harmonie du monde. 

Installation à l’hôtel. 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 de soie avec l’évidage des cocons.  Puis, route à destination de Shanghai.  Arrêt au village de  

Luzhi, un village typique avec ses petits canaux, ses ponts et ses vieilles maisons. Visite du Temple 

bouddhiste de Baosheng, construit en 503, et visite d’une ancienne maison d'un riche négociant en riz. , 

transformée en musée. Il  présente des instruments agraires traditionnels et costumes anciens. Déjeuner 

en cours de visite. Continuation vers Shanghai. Arrivée, et installation à  l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 10 : SHANGHAI  

Petit déjeuner. Immersion dans la mégalopole de Shanghai, juxtaposition de deux mondes et de deux 

époques. Flânerie dans la vieille ville: arrêt à la Maison de thé, puis visite du Jardin du Mandarin Yu. 

Sentiers serpentant entre les rochers, massifs de fleurs, pavillons et étangs pleins de poissons rouges sont 

au rendez- vous. Déjeuner au cours des visites. L’après-midi, visite du Temple Yufosi qui abrite deux 

splendides sculptures de Bouddha en jade.  

 

En option : Visite de Shanghai « by night » : 120 – 150 yuans. Spectacle d’acrobaties : 180 – 250 yuans 

Croisière sur le Fleuve Huangpu : 150 – 200 yuans. Dîner en ville. 



 
 

 

 

JOUR 11 : SHANGHAI / France 

Petit déjeuner. Puis, départ pour la visite du nouveau musée de Shanghai, présentant bronzes, 

porcelaines, sculptures, calligraphies, sceaux… Déjeuner en cours de visite. L’après-midi, promenade sur 

le fameux Bund et dans la rue commerçante de Nanjing Lu. Selon horaires, transfert à l’aéroport pour envol 

vers la France. Diner et nuit à bord. 

 

JOUR 12 : FRANCE 

Petit déjeuner à bord. Arrivée en France. 

 

 

NB :  

 L’ordre des visites et des excursions peut être modifié en fonction des impératifs locaux (horaires 

d’avion notamment). Si certaines visites et excursions s’avéraient irréalisables, nous nous 

efforcerions de les remplacer. D’autre part, nous attirons votre attention sur le mauvais état des 

routes et sur la fatigue que cela peut engendrer. 

 Les pourboires pour le(s) guide(s) et chauffeur ne sont pas inclus dans le tarif du voyage. Sachez 

que ceux-ci ne sont pas obligatoires, mais vivement conseillés. En effet, les pourboires constituent 

une part très importante de leur revenu. Attention parfois les guides peuvent vous en parler au 

début comme à la fin du circuit, n’en soyez pas offusqués, ce sont des manières courantes pour 

eux. De plus si vous avez plusieurs guides sur votre voyage, pensez à leur donner les pourboires à 

la fin de leur prestation, et non à la fin du voyage. A titre indicatif le montant usuel est d’environ 4 € 

pour le guide / personne / jour et 2 € pour le chauffeur / personne / jour. 

 

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

  



 
 

 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT CHINE 

 

Lors de votre circuit tout compris en Chine, vous serez logés dans des hôtels 3* et 4*, sur la base d'une chambre 

double à partager**. Vous passerez également une nuit en couchette 2de classe en train de nuit entre Pékin et Xi’an. 

 

Liste des hôtels : 

 Pékin : King Park View Hotel 

 Xi’an : Forest City Hotel 

 Luoyang : Peony Hotel 

 Suzhou : Nanya Hotel 

 Shanghai : Rayfont Downtown Hotel 

 

La formule est en 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. 

 

**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 30/04/2019. 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 & Shanghai / France sur vol régulier. 

 Les taxes aéroports : 400 € au 21/05/2019 sujet à modification jusqu’à 35 jours avant le départ.* 

 Le train de nuit Pékin / Xian (base couchette tourisme) 

 Le train express de jour Xian / Luoyang (en 2ème classe) 

 Le train express de jour Luoyang et Suzhou 

 Le transport en autocars climatisés 

 L'hébergement en Hôtels 3* et 4*, sur la base d'une chambre double à partager** 

 1 nuit en train (base couchette tourisme), pas de single sur la couchette en train 

 La formule en 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 pour moins de 15 inscrits 

 Un guide national de bout en bout à partir de 15 inscrits 

 L’assistance de notre bureau francophone de Pékin 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

 L’obtention et les frais de visa individuel chinois (195 € / personne par nos soins). 

 Les extras, dépenses personnelles et les boissons 

 Les pourboires au guide et au chauffeur 

 Les assurances 

 Les hausses de taxes 



 
 

 

 

 Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province Le supplément 

départ de province: 

• Bordeaux, Toulouse, Nantes : à partir de 240 € TTC 

• Brest, Clermont Ferrand, Montpellier, Pau : à partir de 270 € TTC 

 Pré/post acheminement en train ou avion (AF ou Easyjet). En raison des horaires de la compagnie et selon 

les villes de Province, il est possible que les participants doivent prévoir une nuit à Paris la veille du départ 

et/ou au retour à leur charge. 

 

 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 : 

 De l'inscription à 45 jours du départ: 150 € commissionné par personne. 

 Entre 44 et 21 jours avant le départ: 60 % de frais commissionné sur l'ensemble des prestations hors taxes. 

 Entre 20 et 11 jours avant le départ: 80 % de frais commissionné sur l'ensemble des prestations hors taxes. 

 Entre 08 et le départ, 100 % de frais, commission sur le HT, taxes YQ non remboursables. 

 

Taxes YQ / YR, assurances et visas ne seront pas remboursées. 

En cas d’annulation survenant après l’émission du ou des billet(s), les frais retenus seront de 100% du montant du ou 

des billet(s) (remboursement des taxes hors YQ/YR selon politique de la compagnie) 

 

*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 20 voyageurs approximativement, sous réserve 

de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 2 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. 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.  

 

 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html


 
 

 

 

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 sa pièce 

d’identité, 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 2e double page de 

votre passeport. 

 

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, les conditions particulières de l’organisateur TRAVEL TEAM se substituent à celles de l’ATC, 

notamment en ce qui concerne l’annulation : 

Si le désistement a lieu : 

 De l'inscription à 45 jours du départ: 150 € commissionné par personne. 

 Entre 44 et 21 jours avant le départ: 60 % de frais commissionné sur l'ensemble des prestations hors taxes. 

 Entre 20 et 11 jours avant le départ: 80 % de frais commissionné sur l'ensemble des prestations hors taxes. 

 Entre 08 et le départ, 100 % de frais, commission sur le HT, taxes YQ non remboursables. 

 

Taxes YQ / YR, assurances et visas ne seront pas remboursées. 

En cas d’annulation survenant après l’émission du ou des billet(s), les frais retenus seront de 100% du montant du ou 

des billet(s) (remboursement des taxes hors YQ/YR selon politique de la compagnie) 

 

(1) Informations en date du 12 Juillet 2019 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de cause 

aux sites internets notés dans cette fiche « Informations pratiques » 

 

 

NOUS VOUS REMERCIONS DE CONSULTER NOS CONDITIONS DE VENTES SUR NOTRE SITE INTERNET ET/OU SUR 

NOTRE BROCHURE 

 

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  

ATC-Routes du Monde, 9  rue   du  Château  Landon, 75010, Paris - Tél : 01.55.26.93.70 – Courriel : boutique-atc@atc-routesdumonde.com 

Association immatriculée au  Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par Atout France (Ministère du 

Tourisme) et comme Association Nationale d’Education Populaire, sous le n° 1959-5, par le Ministre de la Jeunesse et des Sports  

SIREN : 775 678 352 – SIRET Siège : 775 678 352 01191 APE : 5510 Z - N° TVA : FR 24775 678 352 

 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do
http://www.sante.gouv.fr/
mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
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