
Joyeuse excursion avec vos enfants
Lien: http://www.voyageschine.com/circuits-chine/cv-ft-3/
Gratuit depuis France: 0800-917-424
Email: contact@voyageschine.com

Joyeuse excursion avec vos enfants

13 jours: Pékin, Xian, Chengdu, Chongqing, Yichang, Yangtsé, Shanghai

Un grand mélange de l'ancienneté et de la nouveauté. C'est le mélange dans ce circuit qui met en
valeur de sites célèbres comme la Grande Muraille, la Cité Interdite et l’Armée de Terre Cuite, mais
vous vous détendrez sur une croisière du Yangtsé. Voir l'un des grands exploits d'ingénierie du
monde moderne - le barrage des Trois Gorges et incroyable Shanghai.

En sécurité : véhicule privée avec siège enfant, porte-bébé de rechange, service location
d’une poussette bébé et un chauffeur professionnel.
Repos sans-souci : rassurer des chambres familales ou communicante dans chaque ville
proposée pour avoir un voyage à la grande facilité !
Circuit adaptés : les itinéraires sont adapté l’âge de votre enfant et peuvent aussi être
modifié à votre désire.
Plein FUN : Partager de l’expérience de la culture chinoise dans divers activités culturelles.
Centre d’aide 24/7 : nous sommes disponibles et prêt à aider 24h/ 24 et 7jours /7.

Hôtels

  Ville   Supérieur   Luxe   Economique

  Pékin   Crowne Plaza Hotel
Beijing Chaoyang U-

Town

  Beijing Ritan Hotel   Yuexuan Courtyard
Hostel

  Xian   Sheraton Xian North
City Hotel

  Citadines Apart Hotel
Xi'an Central

  Xian Skytel Hotel

  Chengdu   Sofitel Chengdu Taihe   Tianfu Sunshine Hotel   Tianfu Sunshine Hotel

  Yangtsé   Nuit À Bord   Nuit À Bord   Nuit À Bord

  Shanghai   Radisson Blu Hotel
Shanghai New World

  The Bund Hotel   Kingtown Hotel Plaza
Shanghai

Sommaire
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d’aujourd’hui

Repas

Jour 1 Arrivée à Pékin Vol non-inclus,
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accueillir à
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Jour 2 Pékin Cité interdite,
Place Tian'anmen,

Spectacle de
Kungfu au Théatre
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Hutongs Xicheng,
visiter la famille

locale et faire des
raviolis, Hou Hai(
l'Arrière des Lac)

Jour 3 Pékin Grande Muraille à
Mutianyu (montée

et descente en
téléphérique),

Arrêt-photo aux
stades des Jeux

Olympiques, Usine
de Cloisonné

P,Dé

Jour 4 Pékin à Xian Train No. G665 Palais d'été,
Temple du Ciel,

transport de l’hotel
à la gare (Pékin),

accueillir à la gare
(Xian)

P,Dé

Jour 5 Xian Grande Pagode de
l'Oie Sauvage,

Armée des soldats
de terre cuite

(mausolée
impérial), Quartier

musulman,
Fabrique artisanal
de Céramique de

Chongde

P,Dé

Jour 6 Xian à Chengdu Flight No. CZ6433 Transport de
l’hotel à l’aéroport
(Xian), accueillir à

l’aéroport
(Chengdu), Temple

de marquis Wu,
Shunxin Old

Teahouse Snack &
Sichuan Opera &

Tea, Rue ancienne
de Jinli

P,Dé

Jour 7 Chengdu Centre de
recherche sur les

pandas, Poste
Panda

P,Dé

Jour 8 Chengdu à
Chongqing à

Yichang

Train No. D2264 transport de l’hotel
à la gare

(Chengdu),
accueillir à la gare
(Chongqing), Vieux

quartier de

P,Dé
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Ciqikou,
Expérience du

train léger sur rail,
accueillir à

l’embarcadère
(Chongqing)

Jour 9 Yangtsé Banquet de
bienvenue, Party,

Village Shibaozhai(
14;00-16;00), vous

avez une visite
optionnelle, la ville

de fantôme
Fengdu (280CNY
par personne).

P,Dé,Di

Jour 10 Yangtsé Visite de la rivière
Shennong, Gorge
Qutang, Gorge Wu
(1:30pm-5:30pm).

P,Dé,Di

Jour 11 Yangtsé à Yichang
à Shanghai

Flight No. TBA accueillir à
l’embarcadère

(Yichang),
accueillir à
l’aéroport
(Yichang),
accueillir à
l’aéroport

(Shanghai),
Excursion au

Barrage de Trois
Gorges. Arrivée à
Yichang à 1:00pm.

P,Dé

Jour 12 Shanghai Centre
international des

finances de
Shanghai, Temple

de Bouddha de
Jade, Jardin Yu, Le
Bund, Société de
Soie de Julong de

Shanghai

P,Dé

Jour 13 Votre sortie de
Shanghai

Vol non-inclus,
Flight No. TBA

Transport de
l’hotel à l’aéroport

(Shanghai)

P

  

Organiser sur mesure pour votre voyage!
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Si vous souhaitez faire des changements sur ce
circuit, n'hésitez pas à nous dire, nous allons

organiser le circuit à la carte selon vos souhaits.

Note: Votre prix total va être influencé par les
catégories d'hôtel et de Guide, date de

voyage(haute ou baisse saison) et nombre de
personnes.

Programme détaillé

Jour 1

Ville et Transport: Arrivée à Pékin, Vol non-inclus
Programme d’aujourd’hui: accueillir à l’aéroport (Pékin)
Itinéraire détaillé:

Notre guide et chauffeur vont vous chercher à l'aéroport en tenant votre nom, ils vous conduisent à
l'hôtel. Vous êtes libre pour le reste de la journée après un long voyage en avion. 

Jour 2

Ville et Transport: Pékin
Programme d’aujourd’hui: Cité interdite, Place Tian'anmen, Spectacle de Kungfu au Théatre Rouge,
Visiter des Hutongs Xicheng, visiter la famille locale et faire des raviolis, Hou Hai( l'Arrière des Lac)
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:
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Notre guide et chauffeur vont vous attends à l'hôtel. Vous allez visiter quelques architectures
historiques dans la ville. La Place Tian'an men est La plus grande place urbaine du monde et la fierté
nationale de la Chine. Elle est situé en face de la Cité interdite. La Cité interdite était le palais pour
24 empereurs de la Dynastie Ming et Qing. vous allez visiter également les Hutongs et déjuster des
raviolis chez des habitants, les anciens quartier résidentiels, le temps se ralentit dans le hutong,
vous allez voir une autre face de Pékin. Le soir, vous pouvez apprécier une soirée dynamique de
Kongfu avec les poings, les pieds, les épées et autres armes. 

Jour 3

Ville et Transport: Pékin
Programme d’aujourd’hui: Grande Muraille à Mutianyu (montée et descente en téléphérique), Arrêt-
photo aux stades des Jeux Olympiques, Usine de Cloisonné
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Xing Shuang Quan Restaurant(Restaurant de Fontaine jumelées)
Itinéraire détaillé:

Le guide et chauffeur vous chercher à l'h?tel. Vous allez visiter la Grande Muraille Mutianyu à la
banlieue de Pékin, vous allez prendre le téléphérique pour monter et descendre la muraille. Ensuite,
vous allez prendre le déjeuner dans un restaurant près de la Grande Muraille Mutianyu. Vous allez
visiter à l'extérieur des stades des Jeux Olympiques à l’après-midi. L'usine de Cloisonné où vous
pouvez voir comment on fabrique le cloisonné, une boutique attachée est pour ceux qui veulent
acheter le souvenir.
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Jour 4

Ville et Transport: Pékin à Xian, Train No. G665 (Beijing Xi (west) Railway Station - Xian Bei (north)
Railway Station) Dep 16:00 - Arr 21:52
Programme d’aujourd’hui: Palais d'été, Temple du Ciel, transport de l’hotel à la gare (Pékin),
accueillir à la gare (Xian)
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Haidilao Hot Pot
Itinéraire détaillé:

Dans ce jour, vous allez visiter deux sites touristiques célèbres à Pékin. D'abord, c'est le Palais d'été
qui est le plus grand et le mieux préservé jardin impérial en Chine pour de nos jours. Il est un des
quatres jardins célèbres en Chine, ensuite, c'est le Temple de Ciel où les empereurs priaient ici pour
une bonne récolte. Après les visites, vous êtes transféré à la gare pour prendre le TGV vers Xi'an. 

Jour 5

Ville et Transport: Xian
Programme d’aujourd’hui: Grande Pagode de l'Oie Sauvage, Armée des soldats de terre cuite
(mausolée impérial), Quartier musulman, Fabrique artisanal de Céramique de Chongde
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:
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L'Armée en terre cuite est incontournable pour un voyage à Xi'an, les soldats, les généraux et les
chariots forment une armée qui garde le tombe de l'Empereur Shihuangdi depuis plus de 2000 ans. Il
y a aussi d'autres sites historiques, la Grande Pagode de l'Oie sauvage est un temple construit
pendant la dynastie des Tang pour garder des ouvrages bouddhiques. Elle est un édifice de 7 étages
et le témoin de l'expansion du Bouddhisme en Chine. Au Quartier musulman, vous allez voir la face
quotidienne de Xi'an. 

Jour 6

Ville et Transport: Xian à Chengdu, China Southern Airlines CZ6433 Dep 10:40 - Arr 11:55
Programme d’aujourd’hui: Transport de l’hotel à l’aéroport (Xian), accueillir à l’aéroport (Chengdu),
Temple de marquis Wu, Shunxin Old Teahouse Snack & Sichuan Opera & Tea, Rue ancienne de Jinli
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Restaurant Yuexiangcun
Itinéraire détaillé:

Dans ce jour, le guide et chauffeur vous transportent à l'aéroport de Xi'an, après arriver à Chengdu,
notre guide va vous accompagne pour visiter Shunxin Old Teahouse Snack & Sichuan Opera & Tea,
et le Temple de marquis Wu où il existe des jardins calmes et magnifiques entourant plusieurs salles,
dont l'un des salles est dédié à la commémoration et un autre est dédié à son empereur Liu Bei.
Ensuite, vous allez visiter la Rue ancienne de Jinli qui a été entièrement rénovée en style traditionnel
du Sichuan. Pittoresque, animé et joyeux, vous pourrez déguster l'art local, les produits de
l'artisanat, les produits traditionnels, de la nourriture et des friandises.
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Jour 7

Ville et Transport: Chengdu
Programme d’aujourd’hui: Centre de recherche sur les pandas, Poste Panda
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Peter's Restaurant
Itinéraire détaillé:

Aujourd'hui, c'est une visite pour les Pandas Géants à Chengdu,le matin, vous allez visiter le centre
de recherche de panda où vous pouvez connaître des informations sur les Pandas Géant. Il y a non
seulement des panda mais aussi des cygnes, des paons etc. Le Centre de recherche de panda de
Chengdu est le centre le plus connu en Chine. L'air est frais ici, les animaux vivent
tranquillement.Après le déjeuner, la Poste Panda vous attend, c'est une endroit sur le thème de
Panda Géant où vous pouvez acheter tout sur le panda géant, comme des timbres, des cartes
postales, des albums, des enveloppes, des jouets et des souvenirs. Vous pouvez poster les belles
cartes postales de partout dans le monde.

Jour 8

Ville et Transport: Chengdu à Chongqing à Yichang, Train No. D2264 (Chengdu Dong (east) Railway
Station - Chongqing Bei (north) Railway Station) Dep 09:11 - Arr 11:06
Programme d’aujourd’hui: transport de l’hotel à la gare (Chengdu), accueillir à la gare (Chongqing),
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Vieux quartier de Ciqikou, Expérience du train léger sur rail, accueillir à l’embarcadère (Chongqing)
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Restaurante Haikehui
Itinéraire détaillé:

Dans ce jour, notre guide et chauffeur vous transportent à l'aéroport pour prendre le vol vers
Chongqing. Après d'avoir arrivé à Chongqing, vous allez visiter d'abord le vieux quartier de Ciqikou
où les vieilles maisons et les anciennes boutiques sont bien réserveés, après vous allez également
voir des pandas dans la Maison de Panda. Avant de vous tranférer à l'embarcadère de Chongqing,
vous allez prendre train léger sur rail qui est une expérience différente et de fantastique. Vous
pourriez voir la rivière Jialing et le paysage naturel de la ville de Mont-Chongqing. 

Jour 9

Ville et Transport: Yangtsé
Programme d’aujourd’hui: Banquet de bienvenue, Party, Village Shibaozhai(14;00-16;00), vous avez
une visite optionnelle, la ville de fantôme Fengdu (280CNY par personne).
repas: petit-déjeuner, déjeuner, dîner, déjeuner, dîner
Itinéraire détaillé:

A bord, il y a le Tai chi à pratique tous les matin, vous pouvez apprendre le Tai chi au pont.
Aujourd'hui, vous allez visiter la ville des fantômes - Fengdu, vous pourriez découvrir les démons
dans les légendes chinoises. Il y a également des visites optionnelle et payant, par exemple la visite
à la Cité de l'Empereur Blanc. 

Jour 10

Ville et Transport: Yangtsé
Programme d’aujourd’hui: Visite de la rivière Shennong, Gorge Qutang, Gorge Wu(1:30pm-5:30pm).
repas: petit-déjeuner, déjeuner, dîner, déjeuner, dîner
Itinéraire détaillé:

Aujourd'hui, le bateau va passer plusieurs gorges, par exemple la Gorge Qutang qui est connu pour
son grandiose, la Gorge Xiling qui est fameuse pour ses rochers étranges. Vous allez prendre les
petits bateaux pour visiter la Rivière Shennong, limpidité de l'eau, la forêt mystérieuse et les gens
qui entra?nent la corde du bateau par leur dos rendent la Rivière Shennong un des sites les plus

                             9 / 11



Joyeuse excursion avec vos enfants
Lien: http://www.voyageschine.com/circuits-chine/cv-ft-3/
Gratuit depuis France: 0800-917-424
Email: contact@voyageschine.com

appréciés du Yangtsé. 

Jour 11

Ville et Transport: Yangtsé à Yichang à Shanghai, Flight No. TBA
Programme d’aujourd’hui: accueillir à l’embarcadère (Yichang), accueillir à l’aéroport (Yichang),
accueillir à l’aéroport (Shanghai), Excursion au Barrage de Trois Gorges. Arrivée à Yichang à 1:00pm.
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Aujourd'hui, vous allez visiter le Barrage des Trois Gorges qui est l'ouvrage hydraulique le plus
important du monde. Vous allez arriver à Yichang à midi. Le guide et chauffeur vont vous attendre à
l'embarcadère pour vous transférer à l'aéroport. Vous prenez le vol pour Shanghai. 

Jour 12

Ville et Transport: Shanghai
Programme d’aujourd’hui: Centre international des finances de Shanghai, Temple de Bouddha de
Jade, Jardin Yu, Le Bund, Société de Soie de Julong de Shanghai
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Restaurant Home's
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Itinéraire détaillé:

Après une nuit de repos à l'hôtel, vous commencez les visites à Shanghai. Shanghai est la ville la
plus développée de la Chine, vous allez découvrir le multi-visage de Shanghai. Au Centre de Finance
international de Shanghai est un super grand gratte-ciel de multi fonction qui est un meilleur endroit
pour admirer le panorama sur Shanghai. Au Bund, vous allez trouver la face moderne. Faire une
promenade au Bund est agréable. Le Jardin Yu est exquis et incontournable pour un voyage à
Shanghai. Le Temple du Bouddha de jade est fréquenté par les gens locaux. Vous pourriez découvrir
la vie religieuse des chinois. 

Jour 13

Ville et Transport: Votre sortie de Shanghai, Vol non-inclus
Programme d’aujourd’hui: Transport de l’hotel à l’aéroport (Shanghai)
repas: petit-déjeuner
Itinéraire détaillé:

Notre guide et chauffeur vous conduisent à l'aéroport. C'est la fin de notre service. Nous vous
souhaitons un bon retour. 
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