
DE PEKIN A HONG KONG 
Circuit 13 Jours / 10 Nuits 

20 Octobre au 1 Novembre 2017 
 

JOUR 1 FRANCE / PEKIN  

JOUR 2 PEKIN  

JOUR 3 PEKIN  120 km 

JOUR 4  PEKIN   90 km 

JOUR 5 PEKIN / SUZHOU  

JOUR 6  SUZHOU / SHANGHAI  70 km 

JOUR 7 SHANGHAI / XIAN   

JOUR 8  XIAN   

JOUR 9  XIAN / GUILIN   90 km 

JOUR 10 

JOUR 11 

GUILIN 

GUILIN / CANTON 

 80 km 

JOUR 12  

JOUR 13 

CANTON / HONG KONG / FRANCE 

FRANCE 

 

LES POINTS FORTS DU VOYAGE 
Visite de Pékin et de ses légendaires temples 

Balade sur la grande muraille 

Déjeuner chez l'habitant 
Train de nuit entre Guilin et Canton 

Visite de la pagode de l'Oie Sauvage 

Découverte de Shanghai et du jardin du Maitre des filets 

Balade en gondole sur les canaux à Tongli 

Visite de l'armée des soldats en terre cuite 

Croisière sur la rivière Li 

Découverte de Hong Kong et du port d'Aberdeen 



1ER JOUR : PARIS / PEKIN 

Rendez-vous des participants à l‟aéroport. Formalités d‟enregistrement et 

d‟embarquement et décollage à destination de Pékin sur vols réguliers. 

Dîner et nuit à bord 

2ÈME JOUR : PEKIN 

Petit-déjeuner à bord 

 

Arrivée à l‟aéroport de Beijing. Bienvenue en Chine ! Accueil par votre guide local et 

votre guide national qui vous accompagnera 

pendant tout le voyage.  

Beijing (Pékin) à la fois la capitale de la 

République populaire de Chine et une vieille 

ville culturelle et un haut-lieu touristique, Beijing 

est le centre politique, économique, culturel et 

scientifique de tout le pays. Possédant en 

abondance des ressources touristiques et des 

vestiges culturels, son histoire remonte à plus 

de 3000 ans. En tant que capitale, elle a plus 

de 800 ans. Ses monuments historiques témoignent de son long et riche passé et de 

toutes les influences culturelles qui l'ont marquée. 

Transfert à l‟hôtel et installation si chambres disponibles. 

Déjeuner 

Visite du  Temple des Lamas 

Il s‟agit d‟un des temples les plus importants et des mieux conservés de la capitale. 

Le temple est constitué de plusieurs cours. La première est dédiée aux grands rois 

célestes. S‟élève dans la seconde, un pavillon où est érigée une stèle 

quadrangulaire qui date de 1792. L‟on peut y découvrir 

des inscriptions en mongol, mandchou, tibétain et 

chinois, relatant l'histoire du lamaïsme ou bouddhisme 

tibétain.  

 

Continuation par la Visite extérieure du Stade National de 

Pékin également surnommé «  le Nid d'Oiseau » pour son 

architecture. Il est situé dans l'Olympic Green au nord de 

Pékin. Le stade fut la principale structure des Jeux 

olympiques d'été de 2008 et des Jeux paralympiques. Il 

fut l'hôte des épreuves d'athlétisme et de la phase finale du tournoi de football, ainsi 

que des cérémonies d'ouverture et de clôture. Se trouvant à l'est du Centre national 

de natation de Pékin, l'enceinte offre une capacité d'accueil de 91 000 places 

pendant les Jeux olympiques, dont 11 000 sièges temporaires et 140 suites de luxe 

pour les plus riches. Après les Jeux, le volume a été réduit à 80 000 places et le Nid 

d'Oiseau est utilisé aujourd‟hui pour les compétitions sportives et évènements 

culturels nationaux et internationaux.  

Dîner, nuit à l'hôtel 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Olympic_Green&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9kin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_paralympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Athl%C3%A9tisme_aux_Jeux_olympiques_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Football_aux_Jeux_olympiques_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9r%C3%A9monie_d%27ouverture_des_Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_natation_de_P%C3%A9kin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_natation_de_P%C3%A9kin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_natation_de_P%C3%A9kin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques


3ÈME JOUR : PEKIN   

Petit déjeuner 

 

Excursion à la Grande Muraille :  

“ On n‟est point homme à moins 

d‟atteindre la Grande Muraille”, dit un 

proverbe chinois. A une heure et demie de 

voiture dans le nord-ouest de la ville Pékin, 

la Grande Muraille, à 1000 mètres 

d‟altitude, serpente à perte de vue 

comme un dragon sur les crêtes des 

montagnes escarpées. Cette fantastique 

construction était une frontière fortifiée qui 

séparait le monde chinois de celui des 

peuples nomades vivant sur les steppes du nord. Sa construction a commencé au 

7ème siècle avant J.-C. Au fil de l‟histoire, elle a été détruite et reconstruite à 

plusieurs reprises. La Grande Muraille actuelle date de la dynastie des Ming, une fois 

que les Ming avaient refoulé les Mongols, un de leurs premiers soucis était de 

reconstruire le grand mur, afin de prévenir un retour de l‟ennemi. Les travaux ont été 

achevés vers l‟an 1500. Cette Grande Muraille s‟étendait depuis la Passe 

Shanhaiguan à l„est au bord du golfe Bohai jusqu‟à la Passe Jiayuguan à l‟ouest au 

Gansu, totalisant 6700 km. Haut de 7 à 8 mètres en moyenne, large de 6.5 mètres à 

la base et 5.8 mètres au sommet, la Grande Muraille est le premier système de 

défense pour la Chine depuis plus de deux mille ans. 

Le site est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1987, l‟inscrivant comme 

le plus grand ensemble militaire du monde.  

 

Déjeuner 

Continuation vers les Tombeaux Ming de 

Changling 

Les treize tombeaux où sont inhumés les 

Empereurs de la dynastie Ming se trouvent au 

pied des Monts de la Longévité céleste, à 50 

km au nord-ouest de Pékin. Protégés au Nord, 

à l‟est et à l‟ouest par un arc montagneux, les 

treize Mausolées se trouvent à cet endroit jugé 

favorable par les géomanciens selon le  Feng 

shui. Là reposent 13 des 16 empereurs Ming. 

On pénètre dans cette vaste nécropole en passant sous les portiques qui jalonnent 

La Voie Sac rée, longue de 7km, flanquée de 36 gardiens de pierre. Cette garde 

d‟honneur se compose de douze dignitaires civils et militaires et de douze paires 

d‟animaux (lions, chameaux, éléphants, chevaux et créatures fabuleuses). La voie 

des esprits s‟arrête au pied du Chang Ling, tombeau de Yongle (1402-1424). Seuls 

celui-ci et celui de l‟empereur Zhu Yiyun (1572-1620), le ding Ling, se visitent, et ce 

sont d‟ailleurs les plus intéressants. 

Retour à Pékin. 

 

Dîner Canard Laqué. Nuit à l‟hôtel. 



4EME JOUR - PEKIN  

Petit déjeuner  

 

Visite de la Place Tian an men . Plus grande 

esplanade au monde, située au centre de la ville, elle 

était  la  porte principale du Palais impérial sous les 

dynasties des Ming et des Qing. Face à la cité 

impériale, s‟étend, sur près de 40 hectares, la grande 

place de la porte de la Paix céleste. Au Nord, le mur 

rouge de la cité impériale s‟élève des deux côtés du 

portail imposant de la porte Tian An Men.  

Continuation vers la Cité Interdite. 

Ainsi nommée parce que, pendant 5 siècles, rares furent ceux qui purent y pénétrer. 

Elle 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.  

Le palais impérial au cœur de la ville est 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. Les murs qui l'entourent s'élèvent à une hauteur de 

12,5 mètres et sont encerclés par un fossé, rempli d'eau large de près de 50 mètres.  

 

Déjeuner  

 

Visite du Temple du Ciel 

Au XVème siècle, la dynastie des Ming construisit des autels au Sud, au Nord, à l‟Est 

et à l‟Ouest de Pékin pour offrir des sacrifices au Ciel, à la Terre, au Soleil et à la Lune. 

Sous la dynastie des Qing (1644- 1911), les travaux d‟agrandissement en firent le plus 

grand sanctuaire de Chine. Il couvre une superficie de 273 ha. C‟est l‟un des plus 

beaux ensembles architecturaux grâce à sa conception très symbolique, à 

l‟harmonie de ses couleurs et au volume parfait de ses bâtiments. 

 

Passage par le  Marché de Hongqiao . 

Dîner et Soirée Legend of Kung Fu 

 

 
 

 

 

 

 

 



Description :  

L'art et les acrobaties du Kung-fu se mêlent à la grandeur des spectacles de Las 

Vegas pour vous proposer une soirée de magie, de légendes anciennes et d'arts 

martiaux dans cette production acclamée de la légende du Kung-fu. 

Certains des meilleurs artistes de Kung-fu, metteurs en scène et décorateurs de 

Chine, se sont regroupés pour produire l'un des spectacles les plus sensationnels de 

Pékin, la légende du Kung-fu. Accompagnez le jeune Chun Yi dans un voyage 

initiatique plein d'actions qui le mènera à l'âge adulte, à la sagesse et à la maîtrise 

de l'art du Kung-fu, avec l'aide d'un maître à la force incroyable. Le voyage de 

Chun Yi s'accompagne de gymnastes volants, de combats étonnants et d'un décor 

presque magique.  Ce spectacle est à voir absolument pour tous les amateurs de 

Kung-fu et de théâtre en général. Durée 90mins 

 

Retour à l'hôtel et nuit. 

5EME JOUR - PEKIN / SUZHOU 

Petit déjeuner. 

 

Visite du Palais d’été  

L‟empereur Yongzheng décida de se faire aménager 

une vaste retraite estivale dans le Nord de Pékin. Ce 

Palais d‟ Eté ne fut achevé que sous Qianlong (1736-

1796). Certains édifices, bâtis sur les conseils des jésuites, 

s‟inspiraient de palais européens comme le château de 

Versailles. L‟ensemble des palais et des jardins couvre 

une superficie de près de 2.7 km2. La partie 

septentrionale de ce domaine est occupée par la 

montagne Wan Shou Shan (montagne de la très 

longue vie) sur les pentes de laquelle s‟élèvent les 

pavillons du palais impérial. A leurs pieds s‟étend le lac Kun ming qui couvre la plus 

grande partie de l‟ensemble de la résidence d‟été, entourée d‟un mur d‟enceinte. 

Déjeuner chez l’habitant 

 

Tricycle dans le quartier des Hutongs 

Au sud de la ville tartare s‟étendait la ville extérieure, elle aussi fortifiée, où les 

Mandchous avaient, dès leur arrivée, relégué les Chinois. Les portes des maisons y 

étaient plus basses, les hutongs (ruelles) plus étroits et les bols moins bien remplis. On 

y buvait de l‟eau chaude et non du thé, trop coûteux. Les habitants étaient 

chaussés de sandales et non de bottes de feutre. Cependant les fonctionnaires 

respectables et les riches marchands blasés aimaient de temps à autre, venir 

s‟encanailler dans les quartiers du Pont du Ciel ou de la Grande Barrière. Dans les 

ruelles animées par les spectacles de bateleurs, ils trouvaient des maisons de thé et 

des restaurants de spécialités, des bazars et des théâtres, des bains publics. Non loin 

de là, dans le Liuilichangjie, la rue des antiquaires, on trouve tout ce que la capitale 

peut offrir en matière d‟antiquités, d‟art et de kitsch, derrière des devantures 

soigneusement restaurées pour faire plus couleur locale. 

Transfert à la gare et Train TGV pour Suzhou 

Accueil à l‟arrivé, transfert à l‟hôtel et installation . 

Dîner et nuit à l'hôtel  



6EME JOUR - SUZHOU  / SHANGHAI 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

 

Visite du Jardin  du Maître des Filets. 

Crée au XIIème s. il doit son nom à l‟un de ses 

propriétaires qui se qualifiait de pécheur (ou maître des 

Filets) montrant par là et son détachement face à sa 

carrière politique et son désir de se rapprocher de la 

nature. C‟est l‟un des plus petits jardins de Suzhou (un 

demi-hectare). Malgré sa taille, il rassemble tout ce qui 

fait le charme des jardins lettrés, sans que jamais on ne 

se sente à l‟étroit. Ce microcosme est considéré 

comme une réussite exemplaire de l‟art des jardins. 

Continuation vers une Usine de dévidage de vers à 

Soie, défilé de mode et visite du show-room. 

Route pour Tongli, cité lacustre faisant partie de la Venise de l‟Orient. 

 

Déjeuner  

 

Ballade en gondole et visite des maisons musées 

Route pour Shanghai, Accueil à l‟arrivée,  

Arrêt au Bund, installation hôtel. 

Dîner dans un restaurant local puis soirée acrobates 

 

Description : 

Shanghai est réputé dans toute la Chine pour la qualité de ses  spectacles 

d‟acrobaties. 

Fondée en 1956, la troupe acrobatique de Shanghai s‟est engagée à se produire 

aussi bien chez elle qu‟à l‟étranger. Ses divers numéros sont toujours 

impeccablement réalisés. 

Ils ont gagné des centaines de médailles d'or lors de différents concours 

internationaux d'acrobaties, et sont aimés de leurs concitoyens, pour leurs 

incroyables exploits d'habileté et de grâce. Si vous n'avez jamais connu une 

acrobatie de classe mondiale, il s'agit d'un rendez-vous incontournable. 

Retour à l'hôtel et nuit 

 



7EME JOUR - SHANGHAI / XIAN 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ pour la visite du Bouddha de Jade 

Où est exposé la plus précieuse statue de jade 

ramenée de Birmanie au XIXe siècle.  

Continuation vers les Jardins  du Mandarin Yu 

La création de ce célèbre jardin remonte au XVI 

ème s. On y présente sur 2 ha tout l‟art paysager du 

Sud du Yangtsé au temps des Ming et des Qing : étangs, ponts, kiosques … 

 

Promenade dans la Vieille Ville  

 

Déjeuner 

Temps libre dans la rue Nankin 

Dîner 

 

Transfert à la gare et train de nuit pour Xi‟an, compartiment à 4 couchettes molles. 

 

8EME JOUR - XIAN 

Arrivée le matin,  

 

Transfert à L‟hôtel et installation si chambres disponibles 

 

Petit déjeuner 

 

Visite de la Petite Pagode de l’oie sauvage 

Symbole de la ville de Xi‟an. La pagode est située dans 

l‟enceinte du Temple de la bienveillance, dont la 

fondation, remonte au milieu du VIIème s. Le célèbre 

pèlerin bouddhiste Xuan zang, à son retour de l‟Inde, 

s‟installa dans ce temple afin d‟y traduire en chinois les 

textes sacrés qu‟il avait collectés au cours de son 

périple. Un petit musée dans un édifice annexe du 

temple lui est consacré. La construction de la pagode 

fut ordonnée en 652 pour que l‟on puisse y déposer les 

textes  précieux rapportés par les pieux pèlerins. Les murailles de l‟ancienne ville Tang 

passaient à près de 3 km au Sud du temple, ce qui permet de se faire une idée de 

l‟étendue de la capitale ; pourtant les environs du temple ne furent jamais construits 

et constituaient déjà à l‟époque un lieu de villégiature de toute beauté. 

 

Démonstration de Calligraphie 

 

Déjeuner  



 

La Grande Mosquée  

L‟une des plus importantes de Chine, elle fut 

fondée sous les Tang en 732, mais les 

bâtiments actuels sont pour les plus anciens 

du XIVe siècle. Ses nombreux bâtiments en 

bois se distinguent par le style, un mélange 

d‟architectures traditionnelles chinoises et 

islamique. Les éléments traditionnels comme 

le minaret, la salle des prières et le mihrab 

qui indique la direction de la Mecque sont 

d‟inspiration musulmane. La salle de prières 

principale n‟est ouverte qu‟aux musulmans. Par contre, les toitures recourbées, les 

arcs et les pavillons sont de style chinois. Avec ses cours intérieures, la mosquée 

ressemble plutôt à un temple chinois. 

Le quartier musulman  

 

Dîner à base de Raviolis et Soirée Danses Tang 

 

Nuit à l'hôtel 

 

9EME JOUR - XIAN / GUILIN  

Petit déjeuner 

 

Direction Terra Cotta  

 

Visite de l’Armée de soldats de terre cuite 

Site archéologique où l‟on a découvert des Soldats de 

Terre « grandeur nature ».  

Cette découverte est considérée comme la 

découverte archéologique la plus importante du siècle. 

A environ 30 km de Xi‟an, s‟offre le plus grand 

spectacle archéologique de Chine, aussi célèbre que 

la Grande Muraille et la Cité Interdite : l‟Armée de soldats de terre cuite. Vieille de 

2000 ans est incroyablement bien conservée, elle continue de veiller sur l‟ancienne 

nécropole impériale. En 1974, des paysans qui creusaient un puits mirent au jour ce 

qui est sans doute la découverte archéologique majeure du XXème s. 

Déjeuner  

Transfert à l‟aéroport et envol pour Guilin  

Accueil à l‟arrivée et transfert à l‟hôtel, Installation 

 

Dîner et nuit à l'hôtel.  

 

 

 

 

 



10EME JOUR - GUILIN 

Petit déjeuner  
 

Départ pour l‟embarcadère et la Croisière sur la rivière Li. 

Dans un bateau qui serpente à travers des paysages magnifiques qui ont influencé 

les peintres et les artistes de toute la Chine. Cette croisière vous emmène au cœur 

de formations karstiques, le long de villages pittoresques et de rivages couverts de 

haies de bambous. 

Déjeuner  à bord 

 

Arrivée à Yangshuo en début 

d‟après-midi 

Petite bourgade de campagne 

blottie parmi des reliefs en pain 

de sucre. Bien qu'elle ne soit 

plus aussi pittoresque que jadis, 

Yangshuo demeure un 

excellent point de départ pour 

explorer les petits villages 

avoisinants. 

Avec ses cafés à l'occidentale, 

ses films hollywoodiens, ses refrains de Bob Marley et ses crêpes à la banane, 

Yangshuo n'est peut-être pas "typiquement chinoise", mais qu'importe ? C'est un 

endroit magique pour se détendre, admirer le paysage et déguster un bon café.  

 

Retour pour Guilin et passage par la Colline de Fubo 

Le piton Fubo fut ainsi baptisé à la mémoire du général Han Ma Yuan, surnommé le 

« Briseur de vagues ». A mi-chemin des marches, assez escarpées, qui conduisent au 

sommet, vous remarquerez sur une terrasse une marmite géante, puis une cloche de 

2.50 t, fondue en 1650, qui proviennent d‟un Temple disparu aujourd‟hui. Du 

Sommet, beau panorama des collines de l‟Est, de l‟autre côté de la rivière. 

 

Dîner et nuit à l'hôtel.  

11EME JOUR - GUILIN / CANTON 

Petit déjeuner 
 

Transfert à la gare pour TGV de jour 2ème classe pour Canton  

Accueil à l‟arrivée, transfert à l‟hôtel et installation 

 

Le MontYuexiu, Situé dans l'arrondissement Yuexiu, le mont 

est communément appelé "mont de Guanyin" est 

maintenant le parcYuexiu où se trouvent le pavillon Zhenhai, 

la stèle érigée à la mémoire du Dr Sun Yatsen et la statue de 

Cinq Chèvres. Le pavillon Zhenhai, construit au début de la dynastie des Ming (1368-

1644), abrite maintenant le musée de Guangzhou. 

Déjeuner  

http://www.chine-informations.com/tag/mont.html
http://www.chine-informations.com/tag/mont.html
http://www.chine-informations.com/tag/mont.html
http://www.chine-informations.com/tag/yuexiu.html
http://www.chine-informations.com/tag/mont.html
http://www.chine-informations.com/tag/mont.html
http://www.chine-informations.com/tag/parc.html
http://www.chine-informations.com/tag/parc.html
http://www.chine-informations.com/tag/parc.html
http://www.chine-informations.com/tag/sun+yatsen.html
http://www.chine-informations.com/tag/guangzhou.html


 

Le Temple de la Famille Chen  

Les Chen formaient un clan de marchands 

particulièrement puissant à Canton au 

XIXème s. Les membres de ce clan se 

réunissaient en ce lieu pour vénérer leurs 

ancêtres ; ils y déposaient leurs tablettes, 

véritables fiches signalétiques des défunts 

où l‟on consignait leurs noms et leurs 

actions ; Les cérémonies, quand elles 

étaient fastueuses, avaient notamment 

pour effet d‟associer les ancêtres décédés 

au prestige qui rejaillissait sur les membres vivants du clan, de même que ceux- ci 

tiraient bénéfice de la gloire de leurs aînés. Ce Temple a été bâti en 1894 par la 

famille Chen dans la pure tradition confucéenne. Il se compose de trois salles : la 

salle de réception, la salle de réunion et la salle du culte des ancêtres.  

 

Visite du marché typique de Qingping 

La ruelle couverte qui se détache de Liu‟ersan traverse le marché Qingpinq : tortues, 

tatous et autres rongeurs, poissons vivants que l‟on débite en petits morceaux, 

grenouilles, crabes et escargots, serpents, renards, enfin tout ce qui est tombé au 

pouvoir de l‟homme ou dans ses pièges, la version animale du jardin des supplices. 

 

DînerCantonais,  

Retour à l'hôtel et nuit  
 

12EME JOUR - CANTON / HONG KONG 

Transfert pour le port de Canton et Hydro glisseur pour Hong Kong 

Accueil à l‟arrivée,  

 

Déjeuner de Dim Sum (spécialités locales) 

 

Le Pic Victoria 

C‟est le site le plus visité de l‟île. C‟est là aussi que se 

trouvent les plus belles maisons de la ville. Avant la 

construction en 1888 du tramway du Pic qui est 

devenu un funiculaire, c‟était des coolies qui 

transportaient les colons en pousse pousse jusqu‟à 

leurs résidences du sommet. Située à 400m d‟altitude 

face au terminus du funiculaire, Lugard Road fait le 

tour de ce que l‟on appelle désormais simplement le 

Peak et offre l‟occasion d‟une promenade de deux 

heures dans la fraîcheur de la végétation. Du sommet on a une vue imprenable sur 

Hong Kong, Kowloon et Macao. 

Passage par la baie de « repulsebay », 

Stanley Village 

Ancien village de pêcheurs au pied d‟un fort 

célèbre pour son marché de vêtements bons 

marchés. Avant de s‟appeler Stanley, ce lieu 



que les Hakka appellent Chak‟Tu aurait été un refuge de pirates, menés par un chef 

connu jusque sur les côtes chinoises, Cheung po Chai. Ancien village de pêcheurs 

devenu refuge des hongkongais aisés et de quelques étrangers, au pied d‟un 

ancien fort britannique, Stanley est célèbre depuis 1973 pour son marché du week 

end, sorte de marché aux puces local. 

 

Le port d’Aberdeen  

Aberdeen est surtout célèbre pour son port, abri naturel contre les typhons, dans 

lequel plusieurs dizaines de milliers de membres du «peuple flottant » de Hong Kong 

ont installé leurs jonques et leurs sampans, formant un véritable village flottant, au 

charme aussi incomparable qu‟ambigu. La tribu des Tanka (dont le surnom de 

«peuple œuf » faisait référence à leur habitude de payer leurs taxes en œufs) y vit de 

cette manière depuis des milliers d‟années.  

 

Dîner  

 

Transfert à l‟aéroport en soirée, assistance à l'enregistrement et envol pour la France. 

Repas et nuit à bord 

 

13EME JOUR - PARIS 

Petit déjeuner à bord. 

Arrivée en France  

 

 

 

 

DE PEKIN A HONG KONG 
Circuit 13 Jours PARIS/PARIS 

Du 20 Octobre au 1 Novembre  2017 
 

Base de réalisation : 20 participants 
 

Du 20 Octobre au 1 Novembre 

2017 

 

Prix  par personne 

 

 Supplément 

chambre 

individuelle 

 2.650 €  300 € 
 

Cotation établie le 23/11/16 sur la base de 1€=1.06$ part USD 

 

 

 



NOTRE PRIX COMPREND : 

- Les transports : 

- Les vols Paris / Pékin // Hong Kong / Paris sur Air France (sous réserve de 

disponibilités dans la classe requise lors de la réservation) 

- Les taxes internationales au 23/11/16 : +297€ par personne  (révisables à la 

facturation finale)  

- Les trajets en autocar pour les visites  

- Un trajet en métro  

- Une balade en cyclo-pousse ou à vélo dans les « Hutongs »  

- Le trajet en train de nuit 2em cl. (compartiment 4 couchettes molles) Guilin / 

Canton 

- Le trajet en TGV Pékin / Suzhou 

- Le trajet en TGV Suzhou / Shanghai 

- Une balade en bateau à Tongli 

- L'hydro glisseur entre Canton et Hong Kong 
 

L’hébergement, les repas, les spectacles : 

- L‟hébergement dans les hôtels 3***/ 4****, base d‟une chambre double  

- La pension complète dont : 

o Un dîner de canard laqué à Pékin 

o Un déjeuner chez l‟habitant à Pékin 

o Un dîner à  base de raviolis à Xian 

o Un dîner d‟adieu à Shanghai 

- Un verre d‟eau minérale ou de bière locale ou de soda + thé à volonté lors des 

repas 

- Une soirée « Legend of Kung Ku » à Pékin 

- Une soirée « danses Tang » à Xian 

- Une soirée « acrobaties » à Shanghai 
 

Les plus ESCAPADES  : 

 

- Petite initiation à la cuisine chinoise à Pékin 

- Possibilité de découverte des « Hutongs » à vélo à la place du cyclo- pousse à Pékin 

- Initiation à la calligraphie à Xian 
 

Les services : 

- Les visites et droits d‟entrées dans les sites mentionnés au programme 

- Le service d‟un guide national francophone de Pékin à Shanghai 

- Le service de guides locaux francophones à chaque étape 

- Les taxes gouvernementales, le service et les taxes routières 

- Le port d‟1 bagage aux aéroports, aux gares et l'assistance aux enregistrements  

par des bagagistes  

- L‟assistance de notre correspondant francophone sur place 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Les boissons autres que celles mentionnées 

- Les dépenses personnelles 

- Le visa chinois collectif et les frais d‟obtention au 23/09/16 : 110€ 

- Les assurances annulation  + assistance rapatriement + bagages : 90 € 


