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« EMPIRE DE CHINE » 

CIRCUIT 13 JOURS/10 NUITS  
Un circuit offrant une découverte complète, de Pékin à Shanghai, sur les traces des empereurs de l’empire du milieu. 

LES POINTS FORTS :   

Circuit bien rythmé  

Extension de 3 nuits dans le sud de la Chine 

Un guide-accompagnateur national de Pékin à Shanghai pour les groupes à partir de 10 personnes  

Les 6 sites classés par l’UNESCO (marqués par des *)  

Une autre façon de voyager : en train, à pied dans le quartier des Hutongs  

Spectacles d’acrobates et de kung fu par les moines Shaolin, danses Tang  

Nombreuses spécialités culinaires  

1. FRANCE - PEKIN  
Envol pour Pékin. Nuit en vol.  

2. PEKIN (DIN)   
Arrivée à l’aéroport, accueil et transfert à Pékin. Premier aperçu de la ville avec le stade national (extérieur) construit 

pour les J.O. de 2008. Dîner. Installation à l’hôtel pour 3 nuits. 

3. PEKIN (PC)  
Visite de la Grande Muraille* à Juyongguan (65 km de Pékin). Ondulant sur 6 000 km de la mer de Bohai au désert de 

Gobi, on dit qu’elle serait le seul ouvrage humain visible à l’œil nu depuis la lune. Déjeuner. Continuation vers les 

tombeaux Ming de Changling situés dans une vaste nécropole, en y accédant par la Voie Sacrée. Dîner de canard laqué. 

4. PEKIN (PC)   
Découverte de la place Tian An Men, témoin d’importants événements en 1989, puis de la Cité Interdite* surnommée 

« la Ville Pourpre ». Elle était le domaine réservé de l’Empereur et de sa famille. Balade pédesre dans le quartier des 

Hutongs et montée à la tour du Tambour pour une vue panormaique, suivie d’un déjeuner chez l’habitant. Promenade 

dans la rue de Wangfujing, suivie d’une démonstration «de l’art de thé ». Visite du temple du Ciel*, le plus grand 

sanctuaire de Chine, lieu où l’empereur venait prier 2 fois par an afin que les récoltes soient bonnes. Dîner puis spectacle 

« Legend of Kung Fu ».  

5. PEKIN - PINGYAO (PC)   
Départ en train pour Pingyao*, (4h de TGV). À l’arrivée à Pingyao, déjeuner, installation à l’hôtel. Promenade sur la 

Muraille de Pingyao érigée en briques avec un noyau en terre. Continuation pour la banque de « Rishengchang », premier 

bureau de change chinois resté intact. Situé dans une magnifique maison en bois et en briques, elle est composée de 3 

cours successives finement sculptées. Promenade à pied dans la ville historique exceptionnelle. Ceinte par 6 km de 

rempart, elle a su garder son cachet authentique avec les maisons des mandarins et des banquiers qui firent la fortune 

de la cité. Dîner en ville.  

6. PINGYAO - XIAN (PC)   
Le matin, visite d’une vinaigrerie et de l’ancienne mairie puis fin de matinée libre. Déjeuner. Transfert à la gare (3h de 

TGV) pour Xian. A l’arrivée, installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner « marmite mongole ». 

7. XIAN (PC)   
Découverte de la Pagode de l’Oie Sauvage construite à la demande du Moine Bouddhiste Xuang Zang afin de traduire en 

chinois des textes sacrés de son périple en Inde, puis démonstration de calligraphie. Déjeuner. Route vers le site de la 

célèbre Armée en Terre Cuite*, rassemblant 6 000 statues de soldats, toutes différentes et conservées depuis plus de 2 

000 ans. Dîner à base de raviolis. Spectacle de danses Tang.  

8. XIAN - LUOYANG (PC)   
Transfert à la gare et embarquement à bord du TGV (2h de train) en direction de Luoyang. A l’arrivée, déjeuner et 

transfert à l’hôtel. Visite des statuaires de Longmen*, une succession de niches creusées à même la falaise qui abritent 

des statues de Bouddha. Dîner en ville. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. 
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9. LUOYANG & SHAOLIN (280 KM - 4H/PC)   
Route pour Shaolin, puis visite du monastère bouddhiste de Shaolin, réputé pour l’initiation aux arts martiaux chinois : 

une occasion unique d’assister à une démonstration de Kung Fu. Déjeuner.  Retour sur Luoyang et dîner en ville.  

10. LUOYANG - SUZHOU (PC)   
Départ en train pour Suzhou (4h30 de TGV). Après le déjeuner visite du Jardin du Maître des Filets, qui est considéré 

comme une réussite exemplaire de l’art des jardins, malgré sa petite taille. Balade dans la rue de Pinjiang, la plus 

représentative de Suzhou où se succèdent canaux et ruelles. Visite du musée de Suzhou conçu par le fameux architecte 

Bei. Découverte à l’usine de dévidage de vers à soie. Dîner et installation à l’hôtel.  

11. SUZHOU - SHANGHAI (80 KM - 1H/PC)   
Départ pour Shanghai. Visite du Jardin Mandarin Yu orné de pavillons et d’arbres séculaires, puis promenade dans la 

vieille ville constituée de nombreuses ruelles animées. Déjeuner. Visite du temple du Bouddha de Jade qui doit son nom à 

2 statues de Bouddha transportées de Birmanie en Chine par un moine, en 1882. Dîner puis spectacle d’acrobaties. 

Installation à l’hôtel pour la nuit.  

12. SHANGHAI - FRANCE (PC)   
Balade dans le quartier de la concession française fortement influencé par la culture et l’architecture française de 

l’époque coloniale. Visite du musée de Shanghai. Déjeuner. Promenade dans la rue de Nankin en partie piétonne, puis 

sur le Bund où les maisons coloniales, furent détrônées et remplacées de nos jours par d’audacieux gratte-ciels. 

Traversée en ferry de la rivière Huangpu pour se rendre à Pudong, le quartier futuriste des affaires. Dîner. Transfert à 

l’aéroport et envol pour la France, nuit en vol.  

13. ARRIVEE EN FRANCE 

 INFOS VERITES :  

Pour les départs du 06 et 20 avril, les passsagers dormiront à Zhengzhou international 3* au lieu de dormir 2 nuits à 

Luoyang (ils feront 1 nuit à Luyang et une nuit à Zengzhou jour 8 & 9). Les déjeuners du jour 5 & 10 sont simples et pris 

dans l'avion afin d'optimiser les visites.  

 

 VOS HOTELS CATEGORIE SUPERIEURE (3*/4* NL) (OU SIMILAIRES) :  

Pékin Super house 3*  
Pingyao Xinglongyi 3*  
Xian Dynasty  3*  
Luoyang Peony 3*  
Suzhou Nanya 4 *  
Shanghai Hie Zhaibei 3* 

CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport France (1) / Pékin et Shanghai ou Hong Kong /France, sur vols réguliers Qatar Airways ou autre compagnie 

régulière avec escale. 

- Les 4 trajets en train : Pékin–Pingyao, Pingyao-Xian, Xian-Luoyang et Zengzhou-Suzhou.  

- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants) 

- Les services de guides locaux parlant français en relais dans toutes les villes et un guide national de Pékin à Shanghai 

pour les groupes à partir de 10 personnes.  

- Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL) 

- La pension complète du dîner du jour 2 au dîner du jour 12 et une boisson à chaque repas (thé, bière ou eau)  

- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire 

- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) : 360 € révisables 

(1) Les départs de villes de province sont assurés : 
En pré acheminement aérien (de et vers Roissy CDG) pour Brest, Clermont Ferrand, Genève, Nice et Toulouse 

En pré acheminement ferroviaire (en 2ème classe TGV) d’Angers, Bordeaux, Bruxelles, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, 

Mulhouse, Nantes, Rennes et Strasbourg  
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CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les dépenses personnelles 

- Les frais et l’obtention du visa obtenu par vos soins avant départ.  

- Les excursions et soirées facultatives à régler sur place 

- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 5 USD par jour et par personne) 

- Les assurances 

 Bon à savoir :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux. Détails 

sur les repas : pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète. 

 

 Départs garantis de 3 à 26 participants. 

 

DIAPORAMA 
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Formalités CHINE 

 

Police : PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LE RETOUR (2 pages vierges) + VISA + COPIE 

COULEUR DES 3 PREMIERES PAGES DU PASSEPORT 

 

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR. 

 

Informations COVID 19 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays-destination/ 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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