
à par�r de 1 390 € TTC* 

Circuit de 11 jours / 8 nuits 

CHINE 

OFFRE SPECIA
LE

 

Circuit en pe�t groupe en Chine 
Un séduisant voyage à travers les sites embléma�ques 

d’une Chine oscillant entre tradi�on et modernité, de l’im-

périale Pékin à la fascinante Shanghai, en passant par Xian 

la médiévale et son extraordinaire armée de terre enfouie. 

*Prix TTC par personne en chambre double au départ de Paris, les 10 juin et 26 août 2016, comprenant les vols internationaux et le vol Xian/Shanghai sur la compagnie Air China,  

les taxes aériennes et de sécurité et surcharges (355 € révisables),  le train de nuit couchettes entre Pékin et Xian, l’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou 

similaires 4* (normes locales), la pension complète du dîner du jour 2 au dîner du jour 10, les transferts, transports et visites mentionnés au programme avec guides locaux franco-

phones à chaque étape. Départs garantis minimum 8 participants. Ce forfait ne comprend pas :  les assurances (en option), les frais de visa, les pourboires et dépenses personnelles. 

Autres départs 2016 : 15 et 22 avril, 6 et 13 mai,  9 et 16 septembre, 21 octobre  : 1590 € ; 15 et 29  juillet, 5 et 12 août : 1790 €. Conditions de ventes "Super Tentations" selon bro-

chure Tentations Eté 2016. IMA75100203.  Code produit MACN1L 

Découvrez  

les incontournables  

de la Chine d'hier  

et d'aujourd'hui ! 
Vous apprécierez… 
Le confort des vols directs sur Air China � L’assistance de 

guides locaux francophones � La pension complète � Un 

hébergement confortable en hôtels 4* (n.l.) � Des groupes 

limités à 26 personnes �   Des départs à la meilleure saison 

et pendant les vacances scolaires �  La possibilité de     

départ de certaines villes de province avec supplément  



Circuit en pe�t groupe en Chine 

JOUR 1 : PARIS / PEKIN - Envol direct pour Pékin avec la compagnie régulière Air China.  

 

JOUR 2 : PEKIN - Arrivée à la mi-journée, accueil et transfert à l’hôtel. Dans l’après-midi, balade sur la place Tian An 
Men, la plus grande place au monde et dans le quar�er Qianmen. (Dîn) 
 
JOUR 3 : PEKIN - Visite du Temple du Ciel (UNESCO), célèbre pour ses marbres sculptés et sa coupole bleu foncé, 
puis balade dans les hutong, dédale de ruelles étroites bordées de maisons tradi�onnelles. Déjeuner chez l’habitant 
puis explora�on des pavillons de la Cité Interdite (UNESCO), ceNe ville dans la ville dont ne sortaient guère les Fils du 
Ciel et leurs cour�sans vivant en monde clos dans un labyrinthe de cours et d’allées, puis montée à la colline de 
Charbon. (P.déj+Déj+Dîn) 
 
JOUR 4 : PEKIN / GRANDE MURAILLE / PEKIN (180 km) - Départ pour Mu�anyu, sec�on un peu moins fréquentée de 
la Grande Muraille (UNESCO), située dans un superbe paysage de montagnes aux crêtes sculptées de dentelle de 
pierres (possibilité d’u�liser le téléphérique en op�on à régler sur place). Déjeuner puis retour à Pékin. Arrêt dans un 
atelier de cloisonné et visite du quar�er Dashanzi, anciennes usines de l’époque Mao transformées en galeries d’art 
contemporain. (P.déj+Déj+Dîn). En op�on, spectacle de Kung Fu (à régler sur place). 
 
JOUR 5 : PEKIN / XIAN (train de nuit) - Le ma�n, visite du temple des Lamas (18è. s) avant une balade dans le parc 
Olympique. Après déjeuner, direc�on le Palais d’Eté (UNESCO), résidence es�vale impériale et de son superbe parc 
de plusieurs hectares, semé de pagodes et de lacs. Retour en ville et visite d’un atelier de perles. Dîner avant le 
transfert à la gare et l’embarquement à bord du train de nuit à des�na�on de Xian en coucheNes 
molles (compar�ments de 4 coucheNes). Nuit à bord. (P.déj+Déj+Dîn) 
 
JOUR 6 : XIAN - Arrivée à Xian dans la ma�née, pe�t déjeuner puis visite de la pe�te Pagode de l’Oie Sauvage et du 
musée de la ville. Déjeuner avant la visite de la Grande Mosquée au charme sinisé suivie d’une balade dans les 
ruelles du quar�er musulman. (P.déj+Déj+Dîn) Possibilité de spectacle de danses Tang (en op�on, à régler sur place). 
 
JOUR 7 : XIAN - Découverte de l’extraordinaire Mausolée de Qin Shi Huangdi (UNESCO), où repose l’armée de terre 
cuite du premier empereur de Chine. Retour en ville après le déjeuner. Dans l’après-midi, visite d’un atelier de jade 
et cours de calligraphie dans une école. (P.déj+Déj+Dîn) 
 
JOUR 8 : XIAN / SHANGHAI (110 km + avion) - Le ma�n, transfert à l’aéroport et envol pour Shanghai avec snack à 
bord. Arrivée en début d’après-midi pour une promenade sur le Bund, célèbre artère où les bâ�ments des années 
20 font face aux tours futuristes du quar�er des affaires de Pudong, et dans la rue de Nankin. (P.déj+Snack+Dîn) 
 
JOUR 9 : SHANGHAI / ZHUJIAJIAO / SHANGHAI (80 km) - Départ pour le parc Fuxing puis promenade dans le 
Shanghai des années 30 à travers les ruelles ombragées de platanes de l’ancienne Concession Française. Découverte 
de la cité Bourgogne et de ses maisonneNes puis du musée Open House. Déjeuner. L’après-midi, découverte de 
Zhujiajiao, roman�que Venise chinoise à proximité de Shanghai, balade en barque sur les pe�ts canaux bordés de 
vieilles maisons et d’échoppes centenaires. Retour à Shanghai, arrêt dans un atelier de soie. (P.déj+Déj+Dîn). En   
op�on, spectacle d’acroba�es (à régler sur place). 

 

JOUR 10 : SHANGHAI / PARIS - Visite du jardin du Mandarin Yu avec ses pavillons et étangs sculptés, du temple 
taoiste puis promenade dans la vieille ville aux rues étroites et piNoresques. Déjeuner puis visite du très intéressant 
musée de la ville et découverte de la place du Peuple. Dîner avant le transfert à l’aéroport. Envol pour Paris dans la 
nuit. (P.déj+Déj+Dîn) 
 
JOUR 11 : PARIS - Arrivée ma�nale à Paris.  

 

Offre Spéciale Chine  

Prix départs 2016 par personne en chambre double :  
 

• Les 10 juin et 26 août 2016 : 1390 €  TTC 
• Les 15 et 22 avril, 6 et 13 mai,  9 et 16 septembre et  

21 octobre  : 1590 € TTC 
• Les 15 et 29  juillet, 5 et 12 août : 1790 € TTC 
 

Vos hôtels : PEKIN : Tangram 4* - XIAN : Grand Metro Park 4*- SHANGHAI : Greenland Jiulong 4* 


