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Circuit « Magie Chinoise» 
12 jours /  9 nuits 

LA CHINE 

 Découverte de l’imposante Grande Muraille de Chine 

 Promenade en cyclo-pousse à Pékin 

 Soirée acrobates à Shanghai 

 Visites des villes emblématiques de la Chine 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION CHINE : Circuit « Magie Chinoise»  

TYPE DE VOYAGE  12  jours - 9 nuits ; Départ : PARIS et villes de province desservies par Air 
France 

 Devis sur demande  

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transport aérien FRANCE / PEKIN et SHANGHAI / FRANCE sur vols réguliers LUFTANSA via Munich 
ou Francfort (compagnie susceptible de changer) 

 L’assistance aux aéroports  

 Les transferts aéroports / hôtels / aéroports 

 Le transport en autocar climatisé  

Le train de nuit, couchettes 1ère classe couchettes molles compartiment à 4: PEKIN / XI’AN et XI’AN / 
SUZHOU 

 Le logement base chambre double en hôtels 1re catégorie et 1re catégorie supérieure (normes locales) 

 La pension complète du dîner du 2ème jour au dîner du 11me jour (en fonction des horaires de vol) 

 Les boissons à chaque repas : thé à volonté, 1 verre de boisson (soda ou eau ou bière)  

 Les visites et excursions mentionnées au programme  

 Un guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit à partir de 10 participants ou des guides 
locaux par étapes 

 Les taxes d’aéroport  

 Un carnet de voyage avec guide  

 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT  PAS : 

 Les boissons autres que celles indiquées, les dépenses personnelles et pourboires aux guides et aux 
chauffeurs 

 Le supplément chambre individuelle : en nombre limité et selon disponibilité  

 Le supplément départ ville de provinces desservies par AIR France – 200 € TTC/Pers. 

 Les frais de visa Chine  

 La garantie « Hausse Carburant et Taxes d’aéroport » (seuil de déclenchement 30 €)  

 Les assurances - options définies dans le module de réservation en ligne 

 

 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
Passeport valable 6 mois après la date du retour et visa  
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LA CHINE 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 Le circuit des villes permet une première rencontre avec ce pays 

continent ! On se doit de commencer la découverte de la Chine par 

son quotidien : les villes, les “marchés libres” dans les villages, les 

petits restaurants de soupe au bord des routes ou au bord des trottoirs. 

C’est aussi la première rencontre avec les Chinois, aujourd’hui prêts 

à entrer dans la course au modernisme mais encore très proches de 

leur passé... 

  
 

12 J /  9 N 

Visites  &  soirée 

 Découverte  de la Grande Muraille 

 Visite de la Cité Interdite 

 Promenade en cyclo-pousse dans les 
Hutongs 

 Découverte de la place Tien An Men 

 Visite du Temple des Lamas 

 Nuits en train pour Xi’An et Suzhou 

 Découverte de l’armée de terre cuite 

 Balade en bateau sur les canaux de 
Tongli 

 Promenade sur le Bund de Shanghai 

 Visite des jardins de Suzhou 

 Visite de temples à Shanghai 

 

Repas spéciaux 

 Dîner gastronomique de canard laqué  

 Déjeuner chez l’habitant 

 Spectacle de Kung Fu 

 Dîner de raviolis chinois  

 Spectacle de chants et danses Tang. 

 Spectacle d’acrobates 
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LA CHINE 
 

1
er

 jour : FRANCE / PEKIN  

 Rendez-vous à l’aéroport de votre choix avec notre représentant sur place 

 Assistance aux formalités d’embarquement  

 

 

Envol à destination de PEKIN sur vol régulier  
(Nuit et toutes prestations à bord) 

 
 

2
ème

 jour : PEKIN 

 Arrivée à Pékin 

 Accueil et transfert en ville 

Passage devant le Parc des Jeux Olympiques de 2008 et arrêt photos des infrastrucures 

 Visite du Temple du Ciel  

 Dîner et Nuit à l’hôtel. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
ème

 jour : PEKIN / GRANDE MURAILLE / PEKIN  

 Petit déjeuner.  

 Départ pour la Grande Muraille.  

 Déjeuner. 

 Dans l’après midi, visite du Palais d'été, ancien lieu de villégiature de l'empereur et de sa famille au bord 
du lac Kunming.  

 Dîner de canard laqué au restaurant, où vous pourrez observer les cuisiniers vous présenter les 
différents découpages et façons de cuisiner ce repas gastronomique. 

 Nuit à l’hôtel. 
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4
ème

 jour : PEKIN  

 Petit déjeuner 

 Vous découvrirez la Grande Place de Tian An Men.  

 Départ pour la visite de la célèbre Cité Interdite ou Palais Impérial dont l'harmonie et la succession des 
palais et des pavillons en font un ensemble architectural d'exception. La Cité a été inscrite au Patrimoine 
Mondial de l'UNESCO en 1987. Sa construction débuta en 1406 sous le règne de l'empereur Yongle des 

Ming et dura 14 années.  

 Montée à la colline de charbon pour profiter du panorama sur l’ensemble de la Cité Interdite et de la ville.  

 Déjeuner chez l’habitant.  

 Puis promenade en cyclo-pousse dans ce PEKIN des "Hutongs", ces 
ruelles typiques qui quadrillent les alentours de la Cité Interdite. 
Chaque maison dispose d'un portail avec mur d'écran et une cour 
intérieure. Promenade dans la rue des antiquaires Liulichang et dans la 
rue Quianmen, nouvellement restaurée pour les J.O de 2008. 

 Après le Dîner, vous assisterez à un spectacle de Kung Fu  

 Nuit à bord. 

 

5
ème

 jour : PEKIN / XI’AN  

 Petit déjeuner.  

 Départ pour le Temple des Lamas, qui est de loin le temple le plus pittoresque de pékin, avec ses 

magnifiques jardins, ses fresques, ses tapisseries étonnantes et son incroyable charpente. 

 Puis balade à l’Espace 798 -Art District. C’est un nouveau quartier d’art contemporain avec un style 

architectural unique, situé dans les anciens bâtiments d’une usine militaire désaffectée, nommé par un N° 
plutôt qu’un nom pour ne pas attirer l’attention. Vous y trouverez différentes galerie d’art, bars et 
restaurants. 

 Déjeuner 

 Démonstration et dégustation de thés dans une Maison de Thé. 

 Puis vous passerez devant le Théâtre National, construit par l’architecte français Paul Andreu, sublime 
exemple d’art moderne. 

 Dîner, suivant horaires de transfert à la gare de PEKIN 

 Départ pour XI’AN en train de nuit (4couchettes par compartiment) 

 Nuit dans le train 

 

6ème jour : XI’AN / GRANDES FOUILLES / XI’AN  

 Arrivée à XI’AN tôt le matin 

 Transfert à l’hôtel 

 Petit déjeuner.  

 Visite de la Petite Pagode de l’Oie Sauvage, symbole de la ville. Vous assisterez à une démonstration de 
calligraphie 

 Déjeuner 

 Visite de l’Armée de soldats de terre cuite.  

 Dîner à base de raviolis et soirée folklorique avec 
danses Tang.  
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 Nuit à l’hôtel 

 Transfert en train de nuit pour Suzhou 

 Nuit à bord. 

 

7
ème

 jour : XI’AN / SUZHOU  

 Petit-déjeuner 

 Visite du Musée Provincial de Xi’an. Situé dans le jardin 
du Temple de Jainfu, ce musée expose des céramiques de 
la dynastie Han et des objets en jade de la dynastie Ming. 
Visite d’une fabrique de jade. 

 Déjeuner 

 Visite de La Grande Mosquée et du quartier musulman. 

  Visite du Marché médicinal, où vous découvrirez des 

préparations typiques à base de salamandres, de serpents séchés, de scorpions, de champignons… 

 Dîner 

 Transfert à la gare puis installation dans le train couchettes  à destination de SUZHOU (classe molle, 4 
couchettes par compartiment).  

 Nuit dans le train. 

 

8
ème

 jour : SUZHOU  

 Arrivée à SUZHOU  

 Transfert à l’hôtel 

 Petit déjeuner. 

 Départ pour la visite du Jardin du Yipu. 

 Déjeuner 

 Visite du Jardin du Maître des Filets. Visite d’une 
manufacture de soie, la broderie de Suzhou étant 

considérée comme l’une des quatre grandes écoles de cet artisanat chinois.  

 Temps libre pour se balader dans les petites ruelles de la ville. 

 Dîner et nuit à l’hôtel 

 

9
ème

 jour : SUZHOU / TONGLI / SHANGHAI 

 Petit déjeuner 

 Départ pour TONGLI et son vieux bourg. Vous partirez à la 
découverte d’un village plein de charme d’antan : ruelles pavées, 
petits ponts enjambant les canaux, maisons datant de l’époque Ming, 
sont autant de décors qui font le bonheur aujourd’hui des cinéastes 
chinois en quête d’authenticité et d’histoire. 

 Promenade en barque sur les canaux paisibles. 

 Déjeuner 

 Dans l’après-midi, continuation pour SHANGHAI. 

 Dîner et nuit  
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10
ème

 jour : SHANGHAI  

 Petit déjeuner 

 Visite du jardin du Mandarin Yu, un des plus beaux exemples de Jardins 
Ming. Promenade dans la vieille ville. 

 Déjeuner 

 Visite du temple du Bouddha de Jade 

 Dîner, puis vous assisterez au spectacle  d’acrobatie présenté par l’Ecole et 
la Troupe d’Acrobatie de Shanghai 

 Nuit à l’hôtel 

 

 

 

 

11
ème

 jour : SHANGHAI / FRANCE 

 Petit déjeuner 

 Visite du Musée de Shanghai, autant impressionnant à l’intérieur qu’à l’extérieur. En effet, sa forme 
évoque un ancien vaisseau ding chinois. Son architecture et ses collections méritent le détour. 

 Déjeuner 

 Promenade dans la Rue de Nankin, artère commerciale la plus connue de SHANGHAI. De nombreux 
magasins, restaurants et cinémas bordent la rue. Vous y trouverez plusieurs ateliers de confection ainsi 
que de nombreuses pharmacies traditionnelles chinoises.  

 Promenade sur le Bund, célèbre avenue bordée de bâtiments coloniaux. Traversées en ferry de Puxi 
jusqu’à Pudong (7 à 8 minutes de traversée). Les énormes et fulgurantes mutations qui affectent ce 
quartier sont à l’image d’une Chine qui tend vers la modernité et la haute technologie. 

 Diner suivant les horaires aérien 

 Transfert à l’aéroport et envol pour la France 
 

        Envol pour la France sur vol régulier  

       (Nuit et toutes prestations à bord) 

 
 

12
ème

 jour : FRANCE 

 Arrivée en France selon l’aéroport choisi. 

 
 
 
 

Ce programme vous est donné à titre indicatif, l’ordre des visites pouvant être modifié en fonction d’impératifs locaux. 

 

DECALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE ! 


