
 

 
 

CIRCUIT CHINE DU 16 AU 31 MAI 2020 
 

 
 
 

CIRCUIT  
PEKIN - XIAN - SHANGHAI - GUANGZHOU - SHENZHEN  

HONG KONG - GUANGZHOU 
 

 
       



PREFACE  
 
L’Empire du Milieu est le pays de l’altérité par excellence. Partir en voyage en Chine, c’est 
accepter de vivre un choc culturel.  
Découverte de la langue, où pas même l’écriture ne peut être reconnue dans les rues ; 
nouveauté des saveurs et des odeurs, où vos sens devront s’habituer à des notes nouvelles  
En préparant votre voyage vous n’êtes pas seul ! Vous êtes accompagné(e) par un guide 
francophone qui côtoie la Chine depuis plusieurs années ou depuis toujours.  
Choc culturel en une occasion de découverte et de partage avec ce guide pratique, vous 
aurez les clés essentielles pour comprendre la Chine. 
« A savoir avant de partir », idées de budget, quand et où partir en Chine sont les thèmes 
abordés pour vous aider à préparer en amont un voyage qui vous ressemble. Politesse, 
langage, communication, ou même horaires et transports : les informations essentielles à 
avoir en tête pendant votre voyage en Chine sont ici rassemblées. 
Avec le Guide Pratique Chine, vous vous préparerez au mieux à la découverte de ce pays 
hors du commun ! 

 
PROGRAMME VOLS 

 
VOL AIR AUSTRAL 887  
 

DEPART:     16 MAY 18:00 ST DENIS, RE (ROLAND GARROS)                          
ARRIVEE:    17 MAY 04:55 BANGKOK, TH (SUVARNABHUMI INTL)                       

 
VOL THAI AIRWAY 
 

DEPART:     17 MAY 10:00 BANGKOK, TH (SUVARNABHUMI INTL)   
ARRIVEE:    17 MAY 15:45 BEIJING (Pekin) CN (CAPITAL INTL), TERMINAL 3     

 
OPERE PAR : AIR MADAGASCAR - MD 19 EN COLLABORATION AVEC AIR AUSTRAL  
 

DEPART:     31 MAY 05:50 GUANGZHOU, CN (BAIYUN INTL), TERMINAL 1               
ARRIVEE:    31 MAY 11:35 ST DENIS, REUNION (ROLAND GARROS)                         

 

VOTRE CIRCUIT 
 
Départ de la Réunion le Samedi 16 Mai à 18h00  
 
JOUR 1 : DIMANCHE 17 MAI : PEKIN  
Arrivée par votre vol à Pékin via Bangkok a 15H45  
Accueil à l’arrivée par votre guide local et l’accompagnateur de Visite du Monde et  
Transfert à l’hôtel vers les 18h pour un bon repos et diner -nuit  
 
 
 



JOUR 2 : LUNDI 18 MAI : PEKIN  
 
PEKIN Petit déjeuner 
Visite de la Grande Muraille  
 

La Grande Muraille de Chine, ou « Long Mur de dix mille Li » serait – dit on – le 
seul ouvrage humain que l’on discerne à l’œil nu depuis la lune. Elle ondule 
comme l’échine d’un dragon sur quelques 6000 km, depuis la mer de Bohai 
jusqu’au désert de Gobi, en traversant cinq provinces et deux régions 
autonomes. Haut de 18m à 6m, large de 6.50m à sa base et de 5.50m à son 
sommet, cet ouvrage colossal est jalonné de près de 25 000 bastions et de 15 
000 tours de guet. Les toutes premières étapes de la construction de la Muraille remontent au 
Vème siècle avant notre ère, mais le tracé définitif fut arrêté vers 220 av. J.C. par le premier 
empereur de Chine, Qin Shi Huangli, qui fit relier les anciennes fortifications érigées à l’époque 
des Royaumes combattants et les étendit vers le Nord afin de repousser les assauts des hordes 
nomades. Déjeuner 
Continuation vers les Tombeaux Ming 

 
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 Fengshui. Là reposent 13 des 16 empereurs Ming. 
On pénètre dans cette vaste nécropole en passant sous les portiques qui jalonnent la voie 
des esprits, 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. Dîner 
Canard Laqué - Nuit à l’hôtel  

 

JOUR 3 : MARDI 19 MAI : PEKIN  
PEKIN/XIAN 
Visite de la Place Tien 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 

Également connue sous le nom de Palais impérial que les Chinois eux-mêmes nomment la ville 
rouge, elle a été la résidence de 24 empereurs. Avec une superficie de 72 ha, elle comporte 
plus de 9000 pièces. L’ancienne ville impériale était autrefois entourée de murs. Après la chute 
de l’empire en 1912, la cité interdite fut peu à peu ouverte au public. De nos jours, l’ancienne 
ville impériale est occupée en partie par « le musée du palais ». Les innombrables monuments 
historiques et objets d’art précieux font du Palais impérial le plus grand lieu culturel et 
artistique de Chine. 



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.  

Déjeuner chez l’habitant ou restaurant ; Continuation vers le 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.  Dîner  
Départ en train (wagons-lits) 1ère classe pour Xian 

 
JOUR 4 : MERCREDI 20 MAI : XIAN  

XIAN 

Arrivée le matin à Xian et transfert à l’hôtel. Petit déjeuner, installation si les chambres sont 
disponibles 
Visite du marché médicinal et ensuite la Pagode de l’Oie Sauvage 

 
Le Marché médicinal ou nous découvrirons des préparations typiques à base de 
salamandres, de serpents séchés, de scorpions, de champignons 
 
La Pagode de l’Oie Sauvage 
 
Symbole de la ville de Xian. 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. 
 
Direction Terra Cotta (45 Km = 1h00). Déjeuner dans un restaurant local 
 

L’Armée 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 Xian, 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. Dîner Raviolis - Nuit à l’hôtel  

 

JOUR 5 : JEUDI 21 MAI :  XIAN - SHANGHAI  

XIAN/SHANGHAI (1351 Km = 2h00) 
 
Transfert aéroport et envol vers Shanghai  
Arrivée - Accueil et transfert et installation dans les chambres à l’hôtel  
Déjeuner 

 
Le Bouddha de Jade  
Le temple se dresse au Nord-Ouest de la ville, près de l’intersection de Anyuan 
Lu et de Jiangning. Il doit son nom à deux statues du Bouddha rapportées de 
Birmanie en Chine par un moine, appelé Weiging en 1882. L’une représente 
Sakyamuni assis, sculpté dans un bloc de jade blanc de plus de 1000 kg, de 
1,90 m de haut et orné de pierres précieuses offertes par les fidèles. La 

seconde, celle du bouddha couché de 96 m de long est plus petite et de la même origine ; 
elle est allongée sur un lit d’acajou. 
Messe dans une église de Bangkok : Ascension  
 
Le Jardin du Mandarin Yu 
La création de ce célèbre jardin remonte au XVIème 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, etc… 
C’est un jardin vieux de 400 ans.  Les pavillons, les rochers artificiels, les eaux, les galeries en 
zig-zag et les murs-dragon ont incarné la quintessence des architectures des époques Ming et 
Qing, plus de 40 sites pittoresques captivants. 

 
La concession française 
Temps libre dans la rue de Nankin pour les achats 
Dîner et soirée Acrobates. Nuit à l’hôtel  
 
JOUR 6 : VENDREDI 22 MAI : SHANGHAI  

SHANGHAI  

Continuation de la visite de SHANGHAI 

Le Musée de Shanghai 
Fondé en 1952, y sont exposées d’importantes collections illustrant dans un 
ordre chronologique l’évolution des arts de la Chine. Ses onze galeries 
abritent les plus belles collections de peintures, bronzes, sculptures, 
céramiques, calligraphie, jade, mobilier des dynasties Ling et Qing, pièces de 
monnaies, sceaux et art des minorités. La collection de bronze a la 
réputation d’être la meilleure au monde. Déjeuner   
Après-midi libre pour achats ou visites individuelles. Dîner et nuit à l’hôtel 

 

Nous ne pouvons pas afficher lʼimage.



JOUR 7 : SAMEDI 23 MAI : SHANGHAI  

SHANGHAI 
 

Petit déjeuner 
Journée libre pour le shopping  

Déjeuner libre. Dîner et nuit à l’hôtel  

 
 

 

JOUR 8 : DIMANCHE 24 MAI : SHANGHAI - GANDHZOU 

SHANGHAI – GANDZHOU  

Après le petit déjeuner, transfert pour l’aéroport et envol pour GANDZHOU 
 
Arrivée - accueil et transfert à l’hôtel Installation dans les chambres 
Déjeuner et temps libre pour le shopping - Dîner et nuit à l’hôtel  

 

JOUR 9 : LUNDI 25 MAI : GANDZHOU  

 

Matinée consacrée à la visite de GANDZHOU   
Après-midi libre pour le shopping 
Dîner et nuit à l’hôtel  

 

 

JOUR 10 : MARDI 26 MAI : GHANDZHOU - SHENZHEN (135km)  

Départ sur Shenzhen pour visite de la ville – déjeuner dans un restaurant de la ville -shopping et 
visite de la ville - diner et nuit à Shenzhen  

JOUR 11 : MERCREDI 27 MAI : SHENZHEN - HONG KONG  

- HONG KONG  

Petit déjeuner Transfert sur Hong Kong et départ - Accueil à l’arrivée et 
transfert à l’hôtel. Déjeuner. Visite de Hong Kong  

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 

 
 



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. 

 
La baie de «Repulse Bay», 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. Dîner.  Nuit à l’hôtel 
 

JOUR 12 : JEUDI 28 MAI : HONG KONG  
HONG KONG  

 
Journée libre pour le shopping - Déjeuner libre 

Dîner au restaurant Flottant Jumbo  
Nuit à l’hôtel  

 

 
 

JOUR 13 : VENDREDI 29 MAI : HONG KONG - GHANDZOU   

Départ en train sur Guangzhou installation à l’hôtel : journée libre - déjeuner libre diner et nuit a 
l’hôtel  

JOUR 14 : SAMEDI 30 MAI :  GHANDZHOU  

Journée libre à Guangzhou : Déjeuner libre – repos car levée tôt dans la nuit   diner et nuit a l’hôtel   

JOUR 15 : LUNDI 31 MAI : PENTECOTE - GHANDZHOU - LA REUNION  
 
Collation transfert à l’aéroport dans la nuit vers les 2H du matin pour Formalités d’enregistrement et 
embarquement et départ a 5H50 a Arrivée prévue à la réunion le même jour à 11H35  

 

 

FIN DES SERVICES DE PELERINS DU MONDE   
 
  



 
 

Tarifs et conditions de nos prestataires 
PRIX PAR PERSONNE (base chambre twin à deux lits) 

15/20 personnes 20/25 personnes 25 /30 Personnes 

2 399 € 2 289 € 2 159 € 

Supplément Single 710 € 
   
 
Le prix comprend : 
 

 L’accueil l’assistance du groupe à Pékin  
 Les transferts aéroports - gare hôtels et vice versa 
 Le Trajet en train 1er classe, compartiment à 4 couchettes molles Pékin/Xian,  
 Les 2 vols intérieurs en classe économique : Xian - Shanghai/ Shanghai - Canton 
 Les taxes vols domestiques   
 Le Trajet entre Shenzhen et Hong Kong et Guangzhou  
 L’hébergement en chambre double en hôtels **** à Pékin, Xian, Shanghai, Canton, Shenzhen 
Hong Kong   
 Le programme tel que prévu au programme 
 Les déjeuners et diners mentionnés au programme 
 Une boisson incluse à chaque repas (bière ou limonade ou eau et thé à volonté sauf à Hong Kong) 
du déjeuner du 2ème jour après le petit déjeuner du 10ème jour (boissons non comprises à Hong 
Kong).  
 Les ports des bagages aux hôtels,  
 Les guides locaux avec entrées aux différentes visites 
 Le guide national de Pékin à Canton    
 Les soirées mentionnées au programme : Dîner Daï Village, Canard Laqué vin compris, Dîner 
raviolis, Acrobates à Shanghai, Dîner au restaurant flottant Jumbo à Hong Kong.  
 Organisation des messes dans la mesure des possibilités dans les villes visitées  
 Le pourboire aux guides et chauffeurs,  
 Le port des bagages dans les aéroports et gares  
 Les taxes aéroportuaires  
 L’assurance hospitalisation - rapatriement   
 

Le prix ne comprend pas : 
 

 Le vol international  
 Le supplément chambre individuelle  
 Les repas non compris cf. au programme 
 Les boissons à Hong Kong : un verre de bière ou d’eau : 8 €uros, une bouteille de vin : de 60 à 90 € 

 
 



FORMALITES CHINE 
Passeport en cours de validité minimum 30 jours après le retour + visas (les visas peuvent être fait à 
Paris si nécessaire)  
 
NOTE TECHNIQUE IMPORTANTE POUR LA CHINE 

 Les sites ferment à 17h00 
 Les salaires des guides et chauffeurs ne sont pas élevés en Chine.  Les pourboires sont rentrés 
dans la culture touristique Chinoise. 
   
Nous ne conseillons par personne et par jour : 1 USD pour le chauffeur, 1.5 USD pour le  
Guide National et 2 USD pour le guide local et 0.5 USD par hôtel pour les bagagistes. 
 
Pour les trajets en train de nuit, prévoir un nécessaire de toilette comprenant une petite bouteille 
d’eau (eau du robinet non potable) 

 
NB : Les tarifs communiqués sont calculés à la date du 30 Novembre 2019 et selon le taux de parité 
du dollar en vigueur à cette date. Ces tarifs sont donc susceptibles de modification. 
 

CONDITIONS PARTICULIERES : TRES IMPORTANT : A LIRE 

PRESTATIONS TERRESTRES 

Prestations non utilisées / modifications 

Les prestations volontairement modifiées par le client sur place sont Soumises aux 
conditions des prestataires locaux : les prestations Supplémentaires ou de remplacement 
engendrant un surcoût devront être réglées directement à Pèlerins du monde et ne 
pourront en aucun cas engager la responsabilité de Pèlerins du Monde. 

Les prestations non utilisées sur place (transferts, excursions, Logements…) ne donneront 
lieu à aucun remboursement. 

RESPONSABILITÉ : Pèlerins du Monde ne pourra être tenu pour responsable des 
conséquences des événements suivants : 

1/ Défaut de présentation ou perte de documents d’identité et/ou sanitaires périmés ou 
d’une durée de validité insuffisante  
(Passeport, visas, certificat de vaccination…) ou non Conformes aux formalités prescrites au 
poste de police de douanes ou D’enregistrement. En cas de défaut d’enregistrement (y 
compris pour Retard à l’embarquement), il sera retenu, à titre de frais, 100 % du Montant 
total du voyage. 

2/ Incidents ou événements imprévisibles et insurmontables d’un Tiers étranger à Pèlerins 
du Monde tels que : guerres, troubles Politiques, grèves extérieures à Pèlerins du Monde, 
incidents techniques extérieurs à Pèlerins du Monde, encombrement de L’espace aérien, 
intempéries, retards (pannes, perte ou vol de bagages ou d’autres effets. 



3/ Le ou les retards subis ayant pour origine les cas visés ci-dessus ainsi que les modifications 
d’itinéraire qui en découleraient éventuellement ne pourront entraîner aucune 
Indemnisation à quelque titre que ce soit de Pèlerins du Monde, notamment du fait de la 
Modification de la durée du programme initialement prévu retard à une correspondance. 
Les éventuels frais additionnels liés à une perturbation (taxe, hôtel, parking,…) resteront à la 
charge du client. 

4/ Annulation imposée par des circonstances ayant un caractère de force majeure dans un 
lieu visité ou pour des raisons liées à la sécurité des clients et/ou sur injonction d’une 
autorité administrative se réserve le droit d’annuler l’excursion -Les horaires ou les 
itinéraires prévus s’il juge que la sécurité du voyageur ne peut être assuré 

5/ Bien étudier votre contrat d’assurances que nous ou vous avons ou avez souscrit et bien 
tenir compte des conditions d’exclusions spécifiques aux garanties frais médicaux a 
l’étranger et assistance, rapatriement valable en général pour toutes les assurances – 
Pèlerins du monde ne peut être responsable aux conséquences liées au non-respect de ces 
garanties 

 

 
 
 

 
 
 


