
 
 

VACANCES PASSION 
DECOUVERTE DE PEKIN 

7 jours / 5 nuits 
VACANCES SCOLAIRES DE LA TOUSSAINT 

Du 21 au 27 OCTOBRE 2019 
Partenariat SRIAS Pays de la Loire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOUR 01 : LUNDI 21 OCTOBRE 2019 : PARIS  PEKIN  

 
Rendez vous à l’aéroport de Paris Roissy. Assistance aux formalités d’embarquement.  

 
Envol vers Pékin sur vol régulier direct AIR FRANCE. 

Repas et nuit à bord. 

 
HORAIRES DONNES A TITRE INDICATIF 

DEPART : Paris 23H20 
ARRIVEE : Pékin 15H20 le lendemain 

 

JOUR 02 : MARDI 22 OCTOBRE 2019 : PEKIN  

Petit déjeuner et déjeuner à bord.  

Accueil par votre guide francophone et transfert à votre hôtel. 

 

Pékin (ou Beijing) est la capitale et l'un des centres culturels de la République populaire de Chine. L’agglomération 
est la deuxième du pays par sa population, après Shanghai, avec 17 000 000 d'habitants. Le parler pékinois forme 
la base du mandarin standard. 

 

Première découverte de la ville avec une promenade sur la Place Olympique des JO 2008, et devant le 

célèbre Stade « Nid d’Oiseaux » ainsi que le « Cube d’eau ». 
Promenade dans le quartier de Wangfujing.(suivant le temps de transfert cette visite pourra être 

effectuée le lendemain) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Capitale
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_populaire_de_Chine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Shanghai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mandarin_de_P%C3%A9kin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mandarin_standard
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JOUR 03 : MERCREDI 23 OCTOBRE 2019 : PEKIN  

 

  

Petit déjeuner. 
Premiers pas dans la capitale chinoise sur la place Tian An Men. Devenu un symbole de Pékin et de la 

Chine maoïste, la porte sud de la Cité Interdite vue de la place Tian Anmen sera votre premier point de repère. 

Cette grande esplanade fut en effet créée sur ordre de Mao en 1959 et c'est du haut de la porte Sud, qu'il 
proclama la République populaire de Chine en 1949. 

Promenade sur la Place Tian An Men, découverte du Mausolée du Président Mao (ext) qui fait face à la 
Porte de la Paix Céleste de la Cité Interdite. 

Au cœur même de Pékin, face à la cité impériale, s'étend sur près de 40 hectares, la grande place de la porte de la 

paix céleste. La porte de la paix céleste est une construction massive en pierre, surmontée d'une superstructure 
en bois et coiffée d'une double toiture. Cinq vantaux permettaient de pénétrer dans la cité impériale. Du temps de 

l'empire, on ne les ouvrait que pour des occasions exceptionnelles, le vantail central étant réservé à l'empereur lui-
même. 

 

Petit Plus sans supplément : Promenade dans Chang Pu He Gong, jardin récemment aménagé dans le 

prolongement de la Cité Interdite, parsemé de pavillons dissimulés derrière des portes rouges, 
construits suivant la tradition Ming. Ce jardin abrite le Royal Museum où est exposée une grande 

maquette reproduisant le plan exact de la capitale sous les dynasties Ming. 

 
Visite de la Cité Interdite entourée de douves et ceinte d’un haut mur pourpre et de l’ancien Palais impérial 

des dynasties Ming et Qing. L’ensemble du palais couvre une superficie totale de 72 hectares et compte plus de 

900 salles dont 6 constructions importantes : la Salle de l'Harmonie Suprême où étaient célébrées les cérémonies 
officielles ; le Palais de la Parfaite Harmonie, qui servait de salle de banquet, le Palais de la Pureté Céleste, la Salle 

du Trône et les Résidences des Impératrices ainsi que les quartiers des concubines, aujourd'hui transformés en 
Musée, et les jardins impériaux. La Cité Interdite figure sans doute parmi les principaux joyaux de l'architecture 

chinoise. Son étendue extraordinaire et l'importance de son contenu nécessitent une visite de plusieurs heures.  
Puis, ascension de la colline de Charbon d’où l’on découvre un très beau panorama de la Cité Interdite. 

Petit Plus sans supplément  Déjeuner chez l’habitant, vous serez accueillis dans des familles où vous 

apprendrez à confectionner des raviolis pékinois, avant de les déguster avec les habitants. 
 

Balade en cyclo-pousse dans les vieux quartiers de Shishahai, au cœur des vieux quartiers de 
« hutong », ruelles si caractéristiques de l’âme pékinoise, témoins de l'histoire ancienne de Pékin, menacés 

aujourd’hui par les bulldozers. Vous découvrirez la vie quotidienne des habitants et des anciennes résidences 

d’artistes ou de personnalités. Vous partirez dans le quartier de la Tour de la Cloche et du Tambour, à la 
découverte des anciennes demeures de mandarins et des principes du "feng-shui", la cosmogonie chinoise qui 

régit aujourd'hui encore toute construction architecturale. 
 

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

 

Petit Plus sans supplément : En soirée vous assisterez au spectacles Légendes de Kunfu 
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JOUR 04 : JEUDI 24 OCTOBRE 2019 :  PEKIN  

 

 
 

Petit déjeuner. 

Départ pour la Grande Muraille de Chine de Badaling située à 80 km de Pékin. Elle est sans aucun doute ce 
qui symbolise le mieux l'empire du Milieu.  

La grande muraille est appelée aussi par les Chinois Wan li chang cheng, ce qui signifie " la longue muraille 
de 10 000 li ". Après une dizaine de km en lacets, vous parviendrez au pied de la grande muraille à l'endroit où 

s'élève le bastion de Ba da ling. Il ne restera plus alors qu'à en faire l'ascension. Grâce à un escalier qui permet 

d'accéder au chemin de ronde des deux côtés du bastion. 

La grande muraille s'étire des rives de la mer jaune, près de la passe de Shan hai guan, jusqu'à Jia yu guan dans 

les contreforts de la province du Gansu. La distance en ligne droite entre ces deux endroits est d'environ 2 200 km 
mais en réalité avec ses nombreux lacets, doublement, tronçons divers, elle couvre au moins 4 fois cette distance.  

Déjeuner au restaurant. 

Puis, visite des tombeaux Ming. Après être passé devant le pavillon de la stèle (reconstruction moderne), vous 
vous engagerez sur l'allée des esprits (ou la Voie Sacrée) bordée d'abord de statues d'animaux : lions, chimères, 

chameaux et éléphants ; ensuite de statues de fonctionnaires civils et militaires. Les éléphants ont été sculptés 
dans un seul bloc de pierre, ils font environ 4 m de haut et datent comme toutes les autres sculptures du XVe 

siècle. L'allée des esprits aboutit à un portique qui s'ouvre sur le tombeau de l'empereur Yong Le (soit le 

tombeau de Changling), le fondateur du Pékin moderne (1403-1424).  

Retour à Pékin. 

Arrêt visite d’une fabrique de cloisonnés. Le cloisonné est une technique de fabrication de bijoux, vases et 
autres objets de décoration en émail. Les objets produits par cette technique sont également appelés cloisonné. 

Il s'agit de cerner le contour des motifs à l'aide d'une mince bandelette métallique soudée sur le champ du métal. 
Les alvéoles ainsi obtenues sont remplies d'émail. Le tout est ensuite cuit et poncé. 

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

 
 

JOUR 05 : VENDREDI 25 OCTOBRE 2019 : PEKIN  
 

Petit déjeuner. 

Départ en direction du nord de Pékin pour la visite du Temple des lamas. Il s’agit d’un des temples les plus 
importants et des mieux conservés de la capitale. Le temple est constitue de plusieurs cours. La première est 

dédié aux grands rois célestes. S’élève dans la seconde, un pavillon où est érigée une stèle quadrangulaire 
qui date de 1792. L’on peut y découvrir des inscriptions en mongol, mandchou, tibétain et chinois, relatant 

l'histoire du lamaïsme ou bouddhisme tibétain. La troisième cours quand à elle, débouche sur le temple de la 

protection éternelle avec son  Bouddha de la médecine et celui de la longévité. L’on poursuit cette visite par la 
quatrième cours, la roue de la loi (Fa Lun Dian) au centre duquel se trouvent la statue dorée de Tsong Kapa et 

la statuette du Bouddha (tout particulièrement vénérée). La cinquième et dernière cour est consacrée au pavillon à 
3 étages des dix mille bonheurs (Wan ju ge), qui est le plus important de l'ensemble. 
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Puis visite du Temple Confucius, le deuxième plus grand temple en Chine après celui de Qufu. Il donne 
directement sur la mer des Etudes, symbole de l’immensité du savoir confucéen. Par la suite, vous visiterez  

un ensemble de cours intérieures, superbes portiques et de pavillons. Les portes du temple telles que celles de 

l’Etoile du talent littéraire ou de la Grande Perfection sont très importantes dans l’architecture chinoise. La 

salle de la Grande Perfection, décorée de couleurs éclatantes, est le temple principal, et a été construit à l’époque 
mongole. 

Déjeuner au restaurant. 
 

Puis dégustation de thé dans une maison de thé. 

Ensuite, flânerie dans le parc de la Mer du nord, ou Beihai, parmi les élégants pavillons dont la cité ronde 

décrite par Pierre Loti dans “Les Derniers jours de Pékin”. Jadis réservé aux gens de la cour impériale, ce jardin, 
abrité par un mur d’enceinte, est devenu un des lieux de promenade favori des Pékinois. 

Dîner au restaurant,  

Petit Plus sans supplément : En soirée vous assisterez au d’Acrobaties de Pékin au Théatre Chao Yan 

(durée 01H15 environ) 

Nuit à l’hôtel.  
 

 
JOUR 06 : SAMEDI 26 OCTOBRE 2019 : PEKIN  

 

 

Petit déjeuner. 
Le matin, initiation au Taï Ji Quan (gymnastique Taoïste) dans un parc de la ville. 

 

Départ pour la visite du temple du ciel avec sa majestueuse rotonde recouverte d’un triple toit de tuiles 
bleues. C’est ici que l’Empereur avait coutume de se rendre deux fois par an, aux solstices, afin de prier pour de 

bonnes récoltes. C'est indéniablement le monument le plus important du quartier Est de la ville 
méridionale. II fut construit une première fois au XVe siècle et remanié au cours du XVlle siècle et reste 

cependant un des plus remarquables exemples d'architecture Ming qui ait survécu jusqu'à nos jours. 

Déjeuner au restaurant. 
 

Départ à la découverte du Palais d’Été (Yi he yuan) situé dans les faubourgs de Pékin au bord du lac Kunming, 
avec ses pavillons aux noms empreints de poésie : Nuages ordonnés, Vagues de jade.... Y résidait CIXI, la 

fameuse impératrice douairière morte en 1906, la dernière de l'histoire de la Chine. Elle avait fait édifier cette 
résidence pour les chauds étés de Pékin. On peut y voir le célèbre bateau de marbre. 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 Kunming qui couvre la plus grande partie de l'ensemble de la résidence 

d'été, entourée d'un mur d'enceinte. Un premier palais d'été fut construit en cet endroit en 1153 par un monarque 
de la dynastie des Jin. Les Yuan et les Ming agrandirent ces premières installations qui furent entièrement 

ravagées en 1860, lors du «sac du palais d'été» par les troupes anglo-françaises. Ce n'est que vers la fin du siècle 

dernier que la fameuse impératrice douairière Ci Xi (Tseu hsi) ordonna la reconstitution de la résidence impériale. 
  

http://www.china-roads.fr/
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Visite du Théâtre impérial, des différents pavillons, du temple du nuage ordonnés et de la galerie animée à 
l’architecture des maisons de Suzhou au bord du lac Kunming (Suzhou Street)...  

 

Le Palais d'Eté est principalement dominé par la Colline de la Longévité et le Lac Kunming. Il couvre une surface de 
2,9 km², dont trois quarts sont occupés par le plan d'eau. Dans ses 70 000 m² de surface construite, on trouve 
une grande diversité de palais, de jardins et autres édifices de style classique. 
En décembre 1998, l'UNESCO inclut le Palais d'Eté dans sa Liste du patrimoine mondial. Elle le qualifie 
d'« expression exceptionnelle de l'art créatif du jardin paysager chinois, intégrant réalisations humaines et nature 
en un tout harmonieux ». L'étendue d'eau principale du Palais d'Eté est le lac Kunming. Il est traversé par le Pont 
aux 17 arches. D'autres sites remarquables du Palais d'Eté sont entre autres la Rue Suzhou et le Long corridor. 
 

Dîner d’adieu de spécialités pékinoises avec le célèbre canard laqué au restaurant Quanjude.  

Nuit à l’hôtel. 

 

 
JOUR 07 : DIPMANCHE 27 OCTOBRE 2019  : PEKIN  PARIS  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert pour l'aéroport et envol pour Paris Charles De Gaulle sur vol régulier direct Air France. 

 
HORAIRES DONNES A TITRE INDICATIF 

DEPART : Pékin 09H05 
ARRIVEE : Paris 13H00  

 

Repas à bord. 
Arrivée à Paris.  

Récupération des bagages. Fin de nos services. 
 

L’ordre des visites ou le sens des circuits peuvent être inversés mais le programme sera respecté. 
 

 
VOTRE HOTEL DE PREMIERE CATEGORIE 3*nl 

(Le nom de l’hôtel est donné à titre indicatif) 
PEKIN                       BEJING HOLIDAY INN EXPRESS 3***nl ou similaire 

http://www.hiexpress.com/hotels/fr/fr/beijing/pegdr/hoteldetail 

 

 

 
LES PLUS VACANCES PASSION 

Promenade sur la Place Olympique des JO 2008, le Stade « Nid d’Oiseaux » et le « Cube d’eau » 
Promenade dans le quartier de Wangfujing 

Visite du temple du ciel 
Visite de la célèbre Cité Interdite 

Ascension de la colline de Charbon 

Balade en cyclo-pousse dans les vieux quartiers  

La Grande Muraille de Chine 

Visite des tombeaux Ming 
Visite d’une fabrique de cloisonnés 

Visite du Temple des lamas 
Dégustation de thé dans une maison de thé 

Flânerie dans le parc de la Mer du nord, ou Beihai 

Initiation au Taï Ji Quan (gymnastique Taoïste) 
Découverte du palais d'été et de son célèbre bateau de marbre 

Dîner de spécialités pékinoises avec le célèbre canard laqué 
Deux repas améliorés 

Déjeuner chez l’habitant 
Spectacle Légendes de Kunfu 

Spectacle d’acrobaties 
Pourboires guide et chauffeur inclus 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1998
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27%C3%A9ducation,_la_science_et_la_culture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_du_patrimoine_mondial
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_chinois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suzhou
http://www.hiexpress.com/hotels/fr/fr/beijing/pegdr/hoteldetail
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VACANCES PASSION 
DECOUVERTE DE PEKIN 

7 jours / 5 nuits 
VACANCES SCOLAIRES DE LA TOUSSAINT 

Du 21 au 27 OCTOBRE 2019 
REF : REF : 600 108 01 

 
PRIX PAR PERSONNE EN €  
BASE CHAMBRE DOUBLE 

 BASE 20 PARTICIPANTS MINIMUM 

DEPART PARIS 

 
1 208 

DEPART NANTES (1) 
 

1 297 

SUP CHAMBRE 

INDIVIDUELLE 
+156 

(1) Départs possibles de Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice et Lyon. Sous réserve de disponibilité et 
de confirmation tarifaire à la réservation. En demande. 

 

 

LES PRIX COMPRENNENT                 
- L’assistance le jour du départ à l’aéroport 

- Le transport aérien PARIS CDG / PEKIN / PARIS CDG sur vols réguliers directs AIR France 
- Les taxes aéroport internationales : 325 € de Paris CDG à ce jour sur AIR France (au 15/11/2018) 

- Les taxes aéroport internationales : 346 € de Province à ce jour sur AIR France (au 15/11/2018) 

- L’hébergement en chambre double dans un hôtel de 1ère catégorie (3*nl) durant 5 nuits 
- La pension complète selon programme du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 7 dans des restaurants locaux 

dont 2 repas améliorés et 1 déjeuner chez l’habitant 
- Une boisson à chaque repas (1 verre de boisson : bière locale ou soda ou eau minérale + thé à volonté) 

- Les transferts, transports, visites et excursions en autocar climatisé avec chauffeur 
- Les services d’un guide accompagnateur parlant français 

- Les droits d’entrées sur les sites durant les visites 

-Spectacle Légendes de Kunfu 
-Spectacle d’a crobaties 
- L'assistance de notre bureau sur place 
- Les taxes et services hôteliers 

- Le port d’1 bagage aéroport / hôtel / aéroport – pas dans les hôtels 

- Les pourboires obligatoires (à titre indicatif 4 € par jour et par personne, soit 24 € pour le guide et 
le chauffeur) 

- Assurance accident rapatriement 
- Un carnet de voyage incluant 1 guide sur la destination 

  
 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS                 

- La garantie annulation +3,5% du montant total des prestations 
- Les autres boissons et dépenses à caractère personnel  

- Les pourboires usuels pour le port des bagages à l’hôtel et pour les restaurants laissés à discrétion                   
- Les frais de visa : 183 € par personne si par nos soins 
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INFO VERITE 
 

Les hôtels chinois n’ont pas ni les standards européens, ni l’uniformité d’une ville à l’autre.  

 
La cuisine chinoise est variée et différente de la nôtre. Les repas sont pris très tôt (18h00 – 18h30), sur des tables 

de 10 personnes environ avec un plateau tournant au milieu qui permet à chaque convive de se servir des 
différents plats. En Chine, le dessert est toujours très simple. Néanmoins, les repas en Chine sont assez répétitifs, 

aussi pour votre confort et une meilleure qualité de votre séjour, nous vous avons inclus 2 repas améliorés.  
 

Des visites de centres artisanaux avec des échoppes locales seront effectuées pendant le circuit (en nombre 

limité), elles font parties intégrantes du patrimoine chinois et doivent être considérées telles.  
 

Pourboires usuels : pour plus de simplicité et de confort pour vos clients, les pourboires obligatoires au guide 
national, guides locaux et chauffeur (4 € par personne par jour) sont déjà inclus dans nos tarifs. 

 

 
 

 

 

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS ADULTES ENFANTS ET BEBES 
 

Passeport valable six mois après la date de retour + VISA obligatoire. Si vous choisissez dde souscrire l’option VISA 
par nos soins, un courrier explicatif vous sera envoyé 3 mois avant le départ environ.  

Assurez vous dès votre inscription de la validité de votre passeport, les délais administratifs pouvant être longs 
pour l’obtention  

 

 
 

 
 

 


