
CHINE 
L’Empire du Milieu du nord au sud 

Du 12 au 26 octobre 2019 

(15 jours / 12 nuits) 

L’ATSCAF vous propose un circuit qui présente les facettes classiques de la Chine. La plupart des grandes 
villes et des régions du nord, de l’ouest et du sud sont visitées. Un périple sur l’épine dorsale de l’histoire 
de ce pays continent, entre villes et campagnes entre l’ancien et l’ultra moderne… 

Jour 1 - samedi 12 octobre - PARIS CDG  PÉKIN 

 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS CDG et envol de la 

compagnie aérienne Air France, prestations et nuit à bord (les horaires définitifs vous seront communiqués 1 mois 

avant le départ). 

Jour 2 - dimanche 13 octobre - PÉKIN 

 

Petit déjeuner à bord. 

 

Arrivée à et transfert à l’hôtel (1
ère

 cat. normes 

locales) pour un peu de temps libre. 

 

Départ en fin de matinée pour une promenade sur la 

place Tien An Men au cœur de face à la Cité 

interdite. 

 

Déjeuner dans restaurant local. 

 

Visite du Temple du Ciel où l'empereur se rendait aux solstices pour entrer en communication avec le ciel, priant 

pour la prospérité du pays et l'abondance des récoltes. Construit au XV
ème

 siècle, puis remanié au cours du XVII
ème

 

siècle, il reste cependant l’un des plus remarquables exemples d'architecture Ming qui ait survécu jusqu'à nos jours. 

Promenade dans la rue Liulichang ou rue des antiquaires et ses magasins traditionnels 

 

Dîner : spécialité de « canard laqué ». 

 

Nuit à l’hôtel. 



Jour 3 - lundi 14 octobre - PÉKIN  GRANDE MURAILLE  PÉKIN 80 km - 1h30 de route 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ pour la GRANDE MURAILLE, symbole de l’Empire du 

Milieu à la Passe de Juyongguan. La GRANDE MURAILLE 

s'étire sur près de 6 700 km. Ascension (parcours facile). 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Retour vers . , 

artisanat typique de la région de . Promenade sur la 

Place Olympique de Pékin 2008, devant le célèbre stade « Nid 

d’oiseaux » et le splendide « Cube d’Eau ». 

 

Dîner puis soirée à l’Opéra de Pékin. 

 

Nuit à l’hôtel. 

Jour 4 - mardi 15 octobre - PEKIN  ZHENGZOU 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Visite de la Cité Interdite. Ainsi nommée parce que, pendant 5 siècles, 

rares furent ceux qui purent y pénétrer. C’est le plus gigantesque et le 

mieux préservé des ensembles architecturaux chinois. 

résidence à deux dynasties impériales, les Ming et les Qing. Ascension 

de la Colline de Charbon qui offre un magnifique panorama sur la Cité 

Interdite et sur ses toitures. 

 

Déjeuner chez l’habitant. 

 

Promenade en cyclo-pousse dans le quartier des Hutongs.  

 

Visite du Palais d'Eté. 

sur les pentes de laquelle s’élèvent les pavillons 

qui couvre la plus grande partie de la résidence. 

 

Dîner au restaurant. 

 

Transfert à la gare et installation à bord du train de nuit à destination de ZHENGZHOU. Nuit à bord. 

Jour 5 - mercredi 16 octobre - ZHENGZOU  LUOYANG 

 

Arrivée à ZHENGZHOU le matin. Accueil à la gare et petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ pour DENGFENG jusqu'au Monastère de SHAOLIN. Visite du Temple, berceau du kung-fu, qui a vu naître 

la secte bouddhiste Chan pratiquant la boxe du Cœur et de l'Esprit. Cet immense temple est perdu au cœur du 

Mont Song, l'une des cinq montagnes sacrées de Chine. L'art martial est encore enseigné au temple. 

 

Déjeuner et retour à LUOYANG. 

 

Balade dans la vieille ville, qui cache encore de nombreux édifices témoignant de sa gloire d’antan. 

 

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel (1
ère

 cat. normes locales). 



Jour 6 - jeudi 17 octobre - LUOYANG  XIAN 1h45 de train 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ pour la visite des Grottes de Longmen abritant quelques-unes 

bouddhique en Chine. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Transfert à la gare et TGV vers XIAN. 

 

XIAN est connue du monde entier pour sa longue histoire et ses trésors 

archéologiques. Visite de la grande mosquée de XIAN datant le 8ème 

siècle à la forme architecturale chinoise et son quartier musulman. 

 

Dîner de raviolis, spécialités culinaires de XIAN, spectacle des Chants 

et des Danses des Tang. 

 

Installation et nuit à l’hôtel (1
ère

 cat. normes locales). 

Jour 7 - vendredi 18 octobre - XIAN  SUZHOU train de nuit 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Visite de l'armée en terre cuite du Tombeau de l'Empereur Qin Shi Huang Di 

(inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO en 1987). Qin Shi Huang Di fit 

commencer les travaux de son tombeau dès le début de son règne et en 221 

avant J.-C. lorsqu'il unifia la Chine. Visite de la Grande Fouille. 

 

Déjeuner et retour à XIAN . 

 

Dans l’après-midi, visite d’une fabrique de jade. Puis, découverte de la Petite Pagode de l'Oie Sauvage construite 

en 648. Initiation à l'écriture chinoise, la calligraphie. Découverte des murailles de la ville. 

 

Après le dîner, transfert à la gare et train de nuit vers SUZHOU. 

 

Nuit à bord. 

Jour 8 - samedi 19 - SUZHOU 

 

Petit déjeuner à bord. 

 

Arrivée à la gare de SUZHOU : la ville des jardins et de la soie. 

Elle se distingue par un réseau de canaux juxtaposés, des rues et 

des maisons au bord de l’eau. Découverte du Jardin du Maître des 

Filets (Wang Shi Yuan), fondé en 1140. 

 

Déjeuner en ville et visite du Musée de SUZHOU, construit pour 

abriter les objets en bronze et en jade qui 

 Promenade dans le quartier traditionnel 

de Pingjianglu avec ses ponts en dos-d'âne sur les canaux et ses 

jardins miniatures. Visite d'une fabrique de soie. 

 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1
ère

 cat. normes locales). 



Jour 9 - dimanche 20 octobre - SUZHOU  LUZHI  SHANGAI 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Route pour LUZHI, village typique avec ses petits canaux, ses ponts et ses vieilles maisons. Son histoire remonte à 

plus de 2 000 ans et ses vestiges sont bien conservés. Balade en barque en sillonnant les canaux du village. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Continuation vers SHANGHAI et premier contact avec la grande 

métropole, sur le fameux Bund où se dressent les gratte-ciels des 

anciennes concessions. 

 avec les autres parties de la ville. Promenade dans la 

rue commerçante de Nanjing Lu, où sont rassemblés la plupart des 

boutiques et des grands magasins. Ascension en haut de la 

Shanghai tower (632 m – 3ème plus haute du monde) qui donne un 

point de vue unique sur la ville tentaculaire. 

 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1
ère

 cat. normes locales). 

Jour 10 - lundi 21 octobre - SHANGAI 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

SHANGHAÏ est la plus grande ville de Chine. Départ  l’ancienne ville chinoise jusqu'au jardin du 

Mandarin Yu tradition des jardins chinois traditionnels. 

 

Déjeuner. Visite du nouveau Musée d'Art et d'Histoire réputé pour de bronzes Shang et Zhou, 

de poteries et de céramiques. Découverte de la Concession Française et ses rues animées. Visite de Xintiandi, un 

quartier réhabilité. Traversée du fleuve pour rejoindre le nouveau quartier de Pudong. 

 

Dîner-spectacle au Shanghai Circus World.  

 

Nuit à l’hôtel. 

Jour 11 - mardi 22 octobre - SHANGAI  GUILIN  YANGSHUO 100 km - 1h30 de route 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Transfert à l’aéroport et envol à destination de GUILIN, connue dans le monde entier pour ses paysages, ses forma-

tions karstiques, ses collines embrumées et ses bosquets de bambou, un paysage parmi les plus beaux du monde. 

Route pour YANGSHUO, petite ville nichée dans un écrin de rizières dominées par des pains de sucre aux formes 

baroques 

 

Installation à l’hôtel (1
ère

 cat. normes locales). Déjeuner à 

YANGSHUO. 

 

Croisière sur la Voie d’Eau de Diamant, célèbre pour les pains de 

sucre qui la bordent et les petits villages blottis sous des bosquets de 

bambous. Promenade sur le marché pittoresque. 

 

Après le dîner, spectacle son et lumière « Liu San Jie » (si les condi-

tions le permettent), réalisé par Zhang Yimou, au milieu des rizières. 

 

Nuit à l’hôtel. 



Jour 12 - mercredi 23 octobre - YANGSHUO  GUILIN 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Dans la matinée, départ pour la campagne et promenade facile à pied le long des rizières pendant environ 2 

heures : vous passerez à travers les villages, les fermes, les champs de riz, les plantations de sésame ou de soja 

et de mandarines... 

 

vous 

y déguster des spécialités de la campagne : poissons, 

viandes, légumes etc. 

 

Après le déjeuner, poursuite de la découverte de la campagne de 

Yangshuo (environ 1 heure à pied). Route pour Guilin. En cours de 

trajet, découverte des plantations de thé et arrêt à l’Institut du Thé 

pour des explications et une dégustation. 

 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1
ère 

cat. normes locales). 

Jour 13 - jeudi 24 octobre - GUILIN 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Visite des collines de la ville : celle de la trompe d’éléphant au confluent des rivières et la 

colline des vagues ondulantes (Fuboshan) au bord de la rivière Lijiang. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Visite de la grotte des flûtes de roseau (Lu Di Yan) dans la banlieue nord-ouest de Guilin. Ensuite, découverte du 

vieux bourg Daxu, l’un des 4 plus vieux bourgs de la province Guangxi, construit en l’an 200. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 14 - vendredi 25 octobre - GUILIN  CANTON 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Transfert à la gare et TGV vers Canton, qui est toujours un port maritime de commerce important. Accueil à la gare 

et transfert en ville. Visite du Sanctuaire de la famille Chen, une vaste académie érigée dans un style traditionnel. 

descendants de Chen , aujourd’hui il a été transformé en musée d’objets artisanaux à 

Canton. 

 

Déjeuner en ville. 

 

Promenade sur l’Île de Shamian, où se situent les anciennes concessions 

. Ensuite, visite du plus grand 

marché libre de Canton, le marché de Qingping, 

typiques locaux et accessibles. 

 

Dîner au restaurant. 

 



Jour 15 - samedi 26 octobre - PARIS CDG 

 

Petit déjeuner à bord. 

 

Arrivée matinale à PARIS ROISSY-CDG (les horaires définitifs vous seront communiqués 1 mois avant la date du 

départ.) 



PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 

 

2 690 € pour une inscription avant le 31 Octobre 2018 

 

2 740 € pour une inscription après le 31 Octobre 2018 

 

Base 20 personnes. Si le groupe était inférieur, un supplément éventuel de 50 € pourrait être demandé 

 

300 € par personne à l’inscription 

 

Supplément chambre individuelle : 360  

LE PRIX COMPREND : 

 Le transport aérien Paris / Pékin et Canton /  Paris sur 

vols réguliers de la compagnie Air France 

 Le vol intérieur Shanghai / Guilin sur compagnie locale 

chinoise 

 Les trajets en train dont 2 en TGV chinois et 2 en trains 

de nuit en 1
ère

 classe en couchette molle (4 pers.) 

 L'hébergement en chambre base double en hôtels 4**** 

(norme locale) 

 La pension complète du 

du jour 14 

 Les transports en autocars de tourisme climatisés du-

rant tout le voyage 

 Les services d’un guide national francophone durant 

tout le voyage et de guides locaux d’expression franco-

phone  

Les droits d'entrées et visites 

 L’assurance assistance / rapatriement 

 Les services d’un accompagnateur ATSCAF 

 Les pourboires au guide et aux chauffeurs 

 Un carnet de voyage 

 Le visa et les frais consulaires : 111 € à ce jour  

 Les taxes et service hôteliers 

 Le port des bagages 

 

FORMALITES (pour les ressortissants français) :  

Passeport valable 6 mois après la date du retour 

Visa obtenu par nos soins 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le supplément chambre individuelle 

 Les éventuelles hausses de taxes ou surcharge 

carburant 

 Les boissons et les dépenses à caractère personnel 

 L’assurance annulation par personne : 83 euros en 

chambre double, 93 euros en chambre individuelle 

 L’augmentation éventuelle des entrées sur les sites 

et monuments, des prestations terrestres, toutes 

nouvelles mesures de taxation prises par le gouver-

nement chinois. 

 

Conditions d’annulation : 

 Plus de 120 jours avant le départ : 300 € de frais de 

dossier non remboursables 

 de 119 à 60 jours avant le départ : 500 € 

 de 59 à 50 jours avant le départ : 30 % du prix total 

 de 49 à 40 jours avant le départ : 60 % du prix total 

 de 39 à 30 jours avant le départ : 80 % du prix total 

 de 29 à 0 jours avant le départ : 100 % du prix total 

 

Recommandations sanitaires : Aucune vaccination 

obligatoire. La mise à jour de la vaccination DTP est 

recommandée. En cas de doute, consulter votre  

 

À la demande des compagnies aériennes et suite 

aux nouvelles mesures de sécurité et de l’établis-

sement du PNR (Passenger Name Record) : 

 

COPIE DU PASSEPORT À NOUS FOURNIR 

DÈS L’INSCRIPTION  

Voyage préparé en collaboration avec ELEIS et la compagnie Air France 

 

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS 

ATSCAF VOYAGES  

41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13  

01 44 97 28 09 — atscaf-voyages@finances.gouv.fr 


