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

Ce voyage de 11 jours en CHINE débute à PÉKIN et vous entraînera de la Cité
interdite à la Grande Muraille, avant de s’achever à CANTON (GUANGZHOU),
mégalopole chinoise sur le delta de la rivière des Perles.

Les visites s’enchaîneront et vous découvrirez les plus belles grottes rupestres
du pays avant d’assister à une représentation de kung-fu par les moines au
légendaire temple de SHAOLIN.

Le circuit vous fera découvrir le parc national de ZHANGJIAJIE, ses espèces
protégées et ses paysages apocalyptiques sortis tout droit d’un film de science-
fiction!
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VOYAGE EN CHINE
PEKIN, SHAOLIN et ZHANGJIAJIE



CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE
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JOUR 1 - PARIS - PEKIN

Vol PARIS-PÉKIN.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 - PEKIN

Arrivée à PÉKIN.
Accueil par notre correspondant et transfert en ville.
Visite du 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

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la grande muraille à JUYONGGUAN.
C'est l'empereur QIN SHIHUANGDI qui entreprit le projet surhumain au IIe
siècle avant J.C., de construire un rempart pour protéger le pays des attaques
des « barbares venus du nord ». Des tronçons avaient déjà été édifiés, et il
entreprit de les réunir. A la fin du XVe siècle, la grande muraille s’étendait sur
6350 km.
Visite des tombeaux Ming CHANGLING, répartis sur 40 km², dans un vallon
exposé au Sud, dominé par le mont du Dragon et par le mont du Tigre. Ils
furent construits en 1640, à 150 km de PÉKIN.
Arrêt au retour pour visiter une fabrique de cloisonnés, une technique
spécifique de fabrication de bijoux et objets en émail.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 4 - PÉKIN

Dans la matinée, visite de la place Tien An Men et de 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.
L’après-midi, promenade en cyclo-pousse dans le vieux quartier des HUTONGS.
Visite du « temple du Ciel » et du « temple des lamas ».
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.
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JOUR 5 - PÉKIN - LUOYANG

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à la gare et embarquement à bord du TGV à destination de
LUOYANG.
A l’arrivée, accueil par notre correspondant et transfert en ville.
Déjeuner dans un restaurant local.
Visite des grottes de LONGMEN et du « temple du cheval blanc ».
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 6 - LUOYANG - SHAOLIN - ZHENGZHOU -
ZHANGJIAJIE

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route pour DENGFENG et visite du légendaire monastère de SHAOLIN.
Démonstration de kung-fu par desmaîtres et disciples.
Retour à ZHENGZHOU par la route.
Transfert à la gare de ZHENGZHOU.
Déjeuner et dîner libres.
Embarquement à bord du train de nuit pour ZHANGJIAJIE (nuit à bord).

JOUR 7 - ZHANGJIAJIE

Petit-déjeuner libre dans le train.
Arrivée à ZHANGJIAJIE.
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel.
Départ pour le parc de ZHANGJIAJIE qui s'étend sur une région de 130 km² et
bénéficie d'un climat subtropical et d'une biodiversité étonnante. Il abrite des
variétés d'arbres rares et plusieurs espèces d’animaux en voie de disparition.
Classé sur la liste du patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco, il
regroupe plus de 3000 pitons rocheux de plusieurs centaines de mètres
façonnés par l’érosion et les glissements de terrain au cours des siècles.
L’après-midi, visite du lac BAOFENG, un lac de montagne entouré de pics
rocheux, connu pour sa tranquillité et ses eaux pures.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 8 - ZHANGJIAJIE

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la visite de ZHANGJIAJIE.
Promenade près du ruisseau de JINBIAN, situé dans le parc forestier de
ZHANGJIAJIE, il couvre une distance de 7,5 km du Nord au Sud, entre les
montagnes et les vallées.
Après une montée vertigineuse en ascenseur (BAILONGTIANTI), découverte de
ZHANJIAJIE.
Ce lieu est très apprécié des photographes et des amateurs de paysages
extraordinaires: nappes de brouillard entourant les sommets des montagnes,
vues étonnantes du soleil levant, nuits de pleine lune et pics enneigés.
Il existe plus de 80 terrasses naturelles dans ce magnifique site.
Poursuite vers le parc national forestier.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.
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JOUR 9 - ZHANGJIAJIE - CANTON

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Découverte de la grotte HUANGLONG.
Il s’agit d’une grotte karstique située dans le Nord-Est du ravin SUOXI.
Transfert à la gare.
Embarquement à bord du train de nuit à destination de CANTON.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 10 - CANTON - PARIS

A l’arrivée à CANTON, accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel.
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du temple des Ancêtres de la famille CHEN et promenade sur l’île de
SHAMIAN.
Déjeuner et dîner libres.
Transfert à l’aéroport de CANTON et envol à destination de PARIS.

JOUR 11 - PARIS

Arrivée à PARIS.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :
Vols réguliers Paris / Pékin - Canton / Paris en classe économique.
Les taxes aéroport.
Les transferts en voiture privée.
Le trajet Pékin / Luoyang en train express en 2e classe (siège dur)
Les trajets Zhengzhou / Zhangjiajie et Zhangjiajie / Canton en train de nuit en 1ère classe
(couchette molle, 4 personnes par compartiment).
L’hébergement en hôtels 3* (normes locales), en chambre double standard (hôtels 4 ou
5*, nous consulter pour tarif).
Les petitd-déjeuners sauf celui du jour 7 à bord du train de nuit.
Les entrées sur les sitesmentionnés au programme.
Les guides locaux francophones à Pékin, Luyang et Canton
Le guide local anglophone à Zhangjiajie
Les frais de visa chinois (126 €) pour les ressortissants français.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les 2 repas principaux : déjeuner et dîner et le petit-déjeuner du jour 7 à bord du train
de nuit.
Les dépenses personnelles, pourboires, boissons…
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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