
Contacter notre spécialiste de la Chine par téléphone au 01 53 10 31 00
Ou par mail à contact@mondeasie.com

Ce circuit en CHINE a été conçu spécifiquement pour découvrir trois villes
majeures (XI’AN, PÉKIN et SHANGHAI), tout en limitant les coûts de transport.

Sans guide, vous traverserez les provinces du JIANGSU, SHAANXI et HEBEI, pour
découvrir des vestiges millénaires et des monuments sacrés en parfait état de
conservation.

Vous pourrez vous promener dans les plus beaux parcs et jardins de CHINE.

Vous visiterez les grands classiques de l’empire du milieu : la cité interdite, la
grande muraille de CHINE, les soldats de terre cuite de Xi‘AN, et les canaux et
jardins de SUZHOU, tous classés au patrimoine mondial de l'Humanité par
L’UNESCO.
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VOYAGE EN CHINE
EN LIBERTE



CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE
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JOUR 1 - PARIS - PÉKIN

Vol PARIS-PÉKIN.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 - PÉKIN

Arrivée à PÉKIN.
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel.
Après-midi libre sans véhicule ni chauffeur (chambres disponibles à partir de
14h).
Suggestion de visite :
Le palais d’été : la cour impériale se réfugiait dans cet ensemble de palais et
jardins d'une superficie de 2,7 km² pour fuir la canicule.
Ce somptueux complexe proche du lac KUNMING est souvent comparé à la
cité interdite.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 - PÉKIN - GRANDE MURAILLE - TOMBEAUX MING
- PÉKIN

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous à la réception de l’hôtel où vous retrouverez votre chauffeur.
Excursion vers la Grande Muraille sur le tronçon de MUTIANYU (sans guide ni
frais d’entrée).
Route vers l’un des tombeaux Ming de CHANGLING.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 - PÉKIN

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre sans véhicule ni chauffeur.
Suggestions de visites :
La place Tien An Men et la Cité Interdite : bâtie par l'empereur YONGLE au
début du XVe siècle, la Cité Interdite a une superficie de 72 hectares avec plus
de 900 salles dont 6 de construction importante. Les empereurs Ming et Qin s'y
succédèrent jusqu'en 1924.
Elle est entourée de douves que l'on franchit par le côté sud, la rivière des eaux
dorées, l'un des cinq ponts en marbre blanc symbolise les cinq vertus.
De là, portes majestueuses, cours immenses et palais se succèdent
apparemment sans fin.
Promenade dans la rue des antiquaires et visite du temple du Ciel.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 - PÉKIN - TRAIN POUR PINGYAO

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous à la réception de l’hôtel puis transfert à la gare située à l’Ouest
de PÉKIN.
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Vous embarquerez à bord du train express pour PINGYAO.
PINGYAO est un exemple exceptionnellement bien préservé de cité chinoise
Han traditionnelle fondée au XIVe siècle.
Son réseau urbain évoque l'évolution des styles architecturaux et de
l'urbanisme en CHINE impériale durant cinq siècles.
Les imposants édifices liés à l'activité bancaire sont particulièrement
intéressants et rappellent que PINGYAO fut le plus grand centre bancaire de
toute la CHINE au XIXe siècle et au début du XXe siècle.
Arrivée à PINGYAO.
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 - PINGYAO

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre sans véhicule ni chauffeur.
Suggestions de visites :
La vieille ville de PINGYAO, ses remparts, la rue des Ming et des Qing etmusée
de la Maison des Finances RISHENGCHANG. Promenade dans la vieille ville
construite au XVIIe siècle, à votre rythme.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 - PINGYAO - TRAIN DE NUIT POUR XI’AN

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre sans véhicule ni chauffeur.
Rendez-vous à la réception de l’hôtel puis transfert à la gare de PINGYAO.
Embarquement à bord du train de nuit pour XI’AN.
Nuit à bord.

JOUR 8 - XI’AN

Arrivée à la gare de XI’AN tôt le matin.
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel.
Journée libre sans véhicule ni chauffeur.
Suggestions de visites :
Le cœur historique de la ville et une partie des anciens remparts qui ont été
conservés et restaurés. Ils forment un quadrilatère de 12 km de périmètre et
ont été construits en l'an 904.
Les remparts actuels datent de l'an 1374. Quatre portes monumentales
placées aux quatre points cardinaux ouvrent l'accès au centre de la ville.
Mausolée de l'Empereur QINSHIHUANG : desmilliers de statues en terre cuite,
enterrées depuis plus de 2000 ans représente sa garde rapprochée dans le
royaume des morts .
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 - XI’AN

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre sans véhicule ni chauffeur.
Suggestions de visites :
Promenade dans le vieux quartier musulman et visite la grandemosquée.
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Visite dumarché de lamédecine chinoise, dumusée de la calligraphie.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 - XI’AN -TRAIN DE NUIT POUR SHANGHAI

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre sans véhicule ni chauffeur.
Rendez-vous à la réception de l’hôtel et transfert à la gare de XI’AN.
Déjeuner et dîner libres.
Train de nuit à destination de SHANGHAI.
Nuit à bord.

JOUR 11 - SHANGHAI

Arrivée à la gare de SHANGHAI tôt le matin.
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel (chambres disponibles à
partir de 14h).
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre sans véhicule ni chauffeur.
La plus grande ville de CHINE fascine. Son statut de ville - province et sa
position exceptionnelle à l’embouchure du YANGZI (ou fleuve bleu) en fait une
des principales plates-formes mondiales pour le commerce.
Suggestions de visites :
Visite du jardin du mandarin YU et de la vieille ville.
Promenade en bateau sur le fleuve HUANGPU. Visite de la tour de la perle de
l’Orient. Visite du musée de l’urbanisme de SHANGHAI, sûrement l’un des plus
fascinants de la ville qui retrace l’évolution fantastique de la cité.
Visite du quartier des concessions.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 - SHANGHAI - SUZHOU - TONGLI - SHANGHAI

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous à la réception de l’hôtel puis départ pour SUZHOU avec votre
chauffeur.
Visite du « jardin de la politique des simples » et du « jardin du Maître des
filets » (sans guide ni frais d’entrée). Route vers la petite ville d’eau de TONGLI.
Retour à SHANGHAI.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 13 - SHANGHAI

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre sans véhicule ni chauffeur.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 14 - SHANGHAI - PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Tôt le matin, transfert pour l’aéroport international de SHANGHAI.
Vol à destination de PARIS.
Arrivée à PARIS.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :
Les vols réguliers Paris / Pékin - Shanghai / Paris en classe économique.
Les taxes aéroport.
Les transferts aéroport ou gare / hôtel / aéroport ou gare dans chaque ville avec
chauffeur uniquement.
Le trajet en train express en 2e classe (siège dur) de Pékin / Pingyao (normes locales).
Les trajets en train de nuit en 1ere classe (couchette molle) de Pingyao / Xi’an / Shanghai
(4 personnes/compartiment, normes locales).
La voiture privée avec chauffeur pour l’excursion à la grande muraille à Pékin.
La voiture privée avec chauffeur pour l’excursion à Suzhou et Tongli.
L’hébergement en hôtels 3* (normes locales), en chambre double standard (hôtels 4 ou
5 *, nous consulter pour tarif).
Les petits-déjeuners.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Le visa chinois (126 €).
Les dépenses personnelles, pourboires, boissons…
Les guides locaux.
Les droits d’entrées sur les sitesmentionnés au programme.
Les assurances.

Prestations sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Taxes d’aéroport sujettes à modification sans préavis, montant définitif à l’émission des
billets.
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UNE AGENCE PIONNIÈRE DANS LE VOYAGE SUR MESURE EN ASIE

Autrefois appelée « les Carrefours de l’Inde », l’agence a toujours été composée de passionnés désireux
de rendre accessibles des voyages et des destinations de légende.
Elle est rapidement devenue une référence pour les voyageurs aguerris. Sa renommée lui a permis de
développer de nouvelles destinations et de s’entourer des meilleurs spécialistes et correspondants en
Asie et au Moyen-Orient.
Cette passion mutuelle entre l’équipe du MONDE DE L’INDE ET DE L’ASIE et ses partenaires est restée le
fer de lance de l’agence jusqu’à aujourd’hui.
Grâce à cette forte volonté de rester une agence totalement indépendante, nos conseillers ont pu
s’adapter à chaque demande et à chaque client avec la devise que rien n’est impossible !
Une devise qui, en plus des sites incontournables, nous a emmené très loin, dans des régions encore
peu visitées que nous prenons un plaisir immense à proposer aux voyageurs en quête d’arts et
d’histoires, d’aventures et surtout d’authenticité.

Nous fêtons cette année nos trente-cinq ans mais notre esprit n’a pas changé : Vous apporter le
dépaysement que chaque voyageur recherche, vous conseiller l’hôtel de vos rêves dans un marché où
l’offre ne cesse de croître, vous guider dans ce qui reste VOTRE VOYAGE, vous assister dans la formule
qui vous correspond le mieux, organisée ou libre, vous faire partager une passion qui reste la meilleure
garantie d’un voyage réussi.

QUI SOMMES-NOUS ?
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NOS GARANTIES

NOS CONSEILLERS, NOTRE PLUS GRANDE VALEUR AJOUTÉE :
Notre équipe est composée de grands voyageurs et passionnés de l'Asie qui se rendent
régulièrement un peu partout sur le continent pour être à la pointe de l'information !
De la petite échoppe spécialiste des samosas de Benares au luxueux hôtel niché dans la
jungle balinaise, chaque conseil peut rendre votre voyage plus beau et plus riche.
Nous prenons le temps de vous écouter, de comprendre vos envies et vos rêves et
mettons tout enœuvre afin de vous organiser le plus beau des voyages.

VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
1) Agrément par l'International Air transport Association IATA depuis 2002 sous le
numéro 20245271.
2) Licence d'agent de voyages et tour opérateur : IM075120263 délivrée par Atout
France.
3) Garantie financière auprès de la Banque Nationale de Paris pour sécuriser vos achats.
4) Assurance responsabilité civile professionnelle HISCOX à hauteur de 4 000 000,00 €.
5) Assistance 7j/7 dans le pays dans lequel vous séjournerez.

HORAIRES
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00 et le samedi de 11h00 à
17h00.
Vos messages sont consultés 7j/7 sur contact@mondeasie.com
Vous pouvez également nous contacter au 01.53.10.31.00
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