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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 2

CATÉGORIE : Asie, Chine

PRIX À PARTIR DE:

$

DURÉE:  16 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Culture & civilisation
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Rencontres, Culture, Incontournables, Histoire, Paysages, Urbain, Découverte,
Campagne
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Chauffeur-guide
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/voyages-sur-mesure/chine-millenaire/
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LE VOYAGE

DÉTAILS SUR LE VOYAGE
Même si aujourd’hui, la Chine nous semble de moins en moins lointaine, son mystère et son
pouvoir d’attraction perdurent. Cet immense pays qui se modernise à grands pas demeure tout de
même essentiellement rural. Un voyage en Chine vous permettra de découvrir l’une parmi les plus
anciennes civilisations du monde et d’acquérir une foule de connaissances sur son passé
prestigieux. Débutez votre voyage par l’exploration d’une des mégapoles du monde pour ensuite
vous plonger dans des paysages extraordinaires et découvrir un peuple hors du commun.

POINTS SAILLANTS

• Visite de la capitale, Pékin, et de ses plus beaux joyaux : la Cité interdite, le Temple du Ciel ou
encore la place Tian’anmen.
• Découverte des plus beaux sites anciens du pays : la muraille de Chine et lacélèbre armée de
terre cuite.
• Excursion dans la très riche province de Pingyao.
• Balade dans les splendides paysages de rizières de la région de Yuangshuo.
• Visite de Shanghai, la trépidante ville du Sud.

 

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

TARIFS
Les tarifs varient en fonction des prestations choisies dont la catégorie des hôtels et/ou des véhicules,
mais aussi en fonction du temps de l’année auquel est effectué le voyage. Contactez-nous pour
connaitre toute la gamme de nos tarifs.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Contactez-nous!

Un dépôt de 50% du coût total est nécessaire pour officialiser votre inscription. Le paiement du solde
devra être fait 60 jours avant la date de départ du voyage.

INCLUSIONS

• Tous les transferts et transports prévus au programme
• Les vols nationaux (Xi’An-Guilin et Guilin-Shanghai) en classe économique
• Les TGV (Pékin-Pingyao et Pingyao-Xi’An) en deuxième classe
• Les hébergements en occupation double de type 3*
• Les repas tels qu’indiqués au programme (D: Déjeuner, L: Dîner, S: Souper)
• Les activités et visites prévues au programme
• Les droits d’entrée dans les sites visités
• Les guides locaux francophones lors des visites
• Les services d’une équipe locale francophone
• Les taxes

EXCLUSIONS

• Les vols internationaux
• Les autres repas, les boissons et les dépenses personnelles
• Les activités non prévues au programme
• L’assurance voyage
• Les pourboires à l’équipe locale
• Le visa et les taxes d’aéroport s’il y a lieu

VOYAGES SUR MESURE

Nous pouvons concocter pour vous un itinéraire sur mesure selon vos goûts, vos intérêts, le nombre de
voyageurs, la catégorie d’hébergement souhaitée, les services nécessaires. Le prix variera alors en
fonction de vos besoins. Contactez-nous!
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ITINÉRAIRE

J1 Beijing (arrivée)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accueil à l’aéroport de Beijing, transfert vers l'hôtel. Journée et repas libres pour vous familiariser
avec la ville. Nuit à l'hôtel.

J2 Beijing
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lors de votre première journée complète dans la capitale de l’Émpire du milieu, vous
commencerez la visite par la fameuse place Tian’anmen, symbole de la République Populaire mais
également de la répression étudiante de 1989. Cette visite vous fera ensuite parcourir la Cité
Interdite, l’un des palais les mieux conservés de Chine et aussi l’un des plus grands du monde, la
Colline de Charbon, et enfin le Temple du Ciel.

(D, L)

J3 Beijing
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour cette troisième journée, vous ferez une randonnée sur la Grande Muraille (section Mutianyu),

CHINE
Les merveilles d'une civilisation millénaire



ITINÉRAIRE

puis visiterez les Tombeaux des Ming et de la Voie Sacrée, une nécropole toujours très fréquentée
par les Chinois, qui, encore aujourd’hui, accordent une très grande importance au culte des
ancêtres. Enfin, une visite du parc des Jeux olympiques de 2008 complétera la journée.

(D, L)

J4 Beijing – Pingyao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après le petit-déjeuner, vous profiterez d’une balade en pousse-pousse dans les hutongs, ces
étroites ruelles emblématiques de la ville de Beijing, puis, vous visiterez le Temple Lama Yonghe,
ancien manoir d’un empereur de la dynastie Qing, et le Palais d’Été. Départ pour Pingyao en train
rapide, puis transfert à votre hôtel.

(D, L)

J5 Pingyao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour cette cinquième journée, visite de la vieille ville de Pingyao, remarquable de par l’état de
conservation de ses bâtisses, dont certaines ont plus de 400 ans. Vous poursuivrez par la
découverte du temple bouddhique de la Double Forêt, fondé au VIe siècle par la dynastie des Wei,
et enfin, ledu Musée Rishengchang.

(D, L)

J6 Pingyao – Xi’an
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert vers Taiyuan et visite de la résidence de la famille Wang, une impressionnante demeure
de marchands construite sous la dynastie Qin (une des plus imposantes à ce jour en Chine). Puis,
vous prendrez le train en direction de Xi’an. Transfert à votre hôtel.

(D, L)

J7 Xi’an
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite de la Grande Mosquée dans le quartier où vit la minorité musulmane des Hui, et de la
Grande Pagode de l’Oie Sauvage, spectaculaire bâtiment en briques et en bois qui fut jadis un des
principaux centres de traduction des textes bouddhiques de la Chine ancienne.

(D, L)
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J8 Xi’an – Guilin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite de l’Armée en Terre Cuite, célèbre mausolée de l’empereur Qin qui unifia la Chine pour la
première fois en 220 av. J.-C. Découvert en 1974, ce site archéologique (encore fouillé à l’heure
actuelle) est littéralement unique au monde tant par sa nature même que par la qualité de ses
sculptures de terre, toutes différentes les unes des autres. Vous ferez ensuite la visite des
remparts de la ville, puis celle des tombeaux Han Yang, autre complexe funéraire monumental de
la région. Accueil à l’aéroport de Guilin, puis transfert à votre hôtel.

(D, L)

J9 Guilin – Chengyang
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trajet vers la région de Sanjiang, qui marque la frontière entre le Guanxi et le Guizhou, région
connue pour abriter la minorité des Dong. Le village de Chengyang est surtout réputé pour son
impressionnant Pont du vent et de la pluie, mais aussi pour son architecture typique de la culture
Dong. Du sommet de la colline, découvrez un superbe panorama sur les villages des alentours de
Chengyang, sa rivière et ses rizières. Un spectacle est donné chaque jour pour mieux faire
connaître la culture de ce peuple.

(D, L)

J10 Chengyang – Ping’an
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ pour la région de Longshen. Le repas de midi se prendra à Huanglo, village des Yao
Rouges ou vous goûterez la cuisine locale. Vous ferez ensuite l’ascension d’un des plus beaux
sommets de Chine avec une superbe vue sur les rizières de Ping’an. Vous aurez ensuite du temps
libre pour vous promener dans les environs ou pour vous rendre vers le vieux village de Longji, au
besoin en compagnie d’un guide peut vous accompagner.

(D, L)

J11 Ping’an – Dahzai – Yangshuo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous vous lèverez tôt le matin pour faire la randonnée qui relie Ping An et Dazhai. L’après-midi,
vous aurez encore un peu de temps pour visiter Dazhai avant le départ vers Yangshuo (3 à 4
heures de route).

(D, L)
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J12 Yangshuo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour cette journée dans la magnifique région de Yangshuo, vous vous baladerez à vélo hors des
sentiers touristiques et traverserez de petits villages de fermiers qui cultivent le riz. Puis, vous
effectuerez une descente en radeau de la rivière Yulong, moment de détente et de contemplation
des paysages karstiques typiques de la région.

(D, L)

J13 Yangshuo – Shanghai
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selon l’horaire du vol, vous aurez du temps libre pour visiter la région de Xianggongshan, l’un des
plus beaux paysages de la région. Transfert vers l’aéroport pour vous envoler vers Shanghai.

(D, L)

J14 Shanghai
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite de la Tour de la perle orientale, du Jardin Yu, un labyrinthe de pavillons pittoresques, et du
temple des Bouddhas de jade.

(D, L)

J15 Shanghai
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite du village d'eau de Zhujiajiao, de la célèbre promenade du Bund, qui longe le fleuve
Huangpu et de l’artère animée Nanjing.

(D, L)

J16 Shanghai (départ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite libre avant le transfert à l’aéroport de Shanghai pour votre vol de retour.

(D)

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTES 
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• Il est possible de prolonger votre séjour en Chine avec quelques nuits à Hong-Kong.
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

• Un chauffeur local vous accompagnera pour toute la durée du circuit (sauf dans les trains et lors
des vols nationaux).
• Un guide local francophone vous accompagnera pour les visites indiquées au programme

TRANSPORTS

• Tous les transferts privés aéroport-hôtel aller-retour
• Tous les transports mentionnés au programme (train, vols nationaux, voiture)

HÉBERGEMENT

Le choix des hôtels tient particulièrement compte de la localisation, à proximité des sites et des
secteurs commerciaux. Les hôtels sont simples mais confortables. Le logement est en occupation
double, avec salle de bain privée. Nous pouvons aussi vous offrir des hébergements de catégories
supérieures.

NOURRITURE

La cuisine chinoise est excellente et variée, et souvent l’un des aspects les plus étonnants de ce
pays. Parmi ses nombreux «codes», celui des cinq saveurs est certainement le plus connu :
l’acidulé, le sucré, le piquant, l’amer et le salé. Elle est habituellement à base de nouilles dans le
nord et de riz dans le sud. On y mangera tout aussi bien dans de grands restaurants que dans des
petits restaurants populaires. Outre les classiques (canard laqué, fondue mongole, raviolis chinois,
poulet du mendiant ou tofu séchuannais), vous aurez l’occasion de découvrir une pléiade de
légumes et de façon d’apprêter les protéines. En Chine, on boit du thé, mais aussi de la bière.
Certains vins chinois sont aussi très acceptables.

CLIMAT

La superficie de la Chine est équivalente à celle des États-Unis, par conséquent, il existe une très
grande variété de climat entre la Sibérie au nord, les grandes plaines de la région de Pékin et les
rizières tropicales du sud. De manière générale, on préfèrera les saisons intermédiaires
(printemps et automne), durant lesquelles on ne subit pas les froideurs de l’hiver ni les chaleurs
étouffantes de l’été, surtout dans le sud.

ARGENT ET DEVISES
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INFOS PRATIQUES

En Chine, la devise est le yuan. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de votre séjour,
contactez notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/.Les cartes de
crédit sont acceptées dans les grandes villes chinoises. Nous vous suggérons toutefois VISA ou
Master Card. Il est possible de retirer des devises locales directement de distributeurs
automatiques dans les grandes villes (Xi’An, Beijing et Shanghai). Sinon il est préférable de
voyager avec de l’argent comptant.

POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe
d’appréciation pour la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir le coût de votre
voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous retrouver avec une facture
importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si vous prenez l’assurance-
annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement initial. Si votre
carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt
initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Il est nécessaire d’obtenir un visa pour les citoyens canadiens. Le coût du visa est de 105$.
Explorateur se charge de faire émettre les visas. Pour ce faire, vous devrez remplir le formulaire
de demande de visa (en ligne) et nous le remettre au moment du pré-départ avec une photo
(format passeport) et votre passeport. Celui-ci doit être valide pour une période minimale de 6
mois suivant la date de sortie de Chine.

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucun vaccin n’est obligatoire pour visiter la Chine. Les vaccins contre
l’encéphalite japonaise, l’hépatite A et B et la fièvre typhoïde sont conseillés.
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ÉLECTRICITÉ

220V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm) pour visualiser
les types de prises que l’on retrouve en Chine.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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