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Une petite expédition à l'Empire Millénaire et Moderne
7 jours: Pékin, Xian, Shanghai
Visiter les sites touristiques et les villes célèbres en Chine, se participer à des activités traditionnelle
et culturelle avec vos enfants.
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

-

Sunworld Hotel Beijing

-

Xian

-

Citadines Apart Hotel
Xi'an Central

-

Shanghai

-

Shanghai New Harbour
Service Apartments

-

Sommaire

Organiser sur mesure pour votre voyage!
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.
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Programme détaillé
Jour 1
Ville et Transport: Arrivée à Pékin, Vol non-inclus
Programme d’aujourd’hui: accueillir à l’aéroport (Pékin)
Itinéraire détaillé:
Transfert avec votre guide francophone en véhicule privée et installation à l’hôtel. Nuit à Pékin.

Jour 2
Ville et Transport: Pékin
Programme d’aujourd’hui: Parc Jingshan (Colline de Charbon), Place Tian'anmen, Cité interdite,
Balade en cyclo-pousse dans les hutong du quartier de Xicheng, Diabolo chinois, Faire un cerf-volant
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:
Départ au centre de pékin pour une prommenade sur la quatième plus grande place du monde : la
Place Tian’an men, ensuite visite le musée du palais le plus ancien et le mieux conservé de Chine :
La Cité Interdite, qui conserve les trésors impériaux de la civilisation chinoise ancienne et de très
nombreuses œuvres d'art chinois de première importance : peintures, bronzes, céramiques,
instruments de musique, laques, etc. Départ au nord de la Cité Interdite pour la Colline du
Charbon pour bénéficier un panorama de la cite interdite. Dans l’après-midi, après votre déjeuner,
Balade en pousse-pousse dans les vieilles ruelles traditionnelles pékinoise, racontre l’ancienne
culture dans les Hutongs, jouer le jeux de diabolo et apprendre fabriquer le cerf-volant avec vos
enfants chez les anciens artisannats dans les Hutongs.
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Jour 3
Ville et Transport: Pékin à Xian, Air China CA1205 Dep 19:40 - Arr 21:20
Programme d’aujourd’hui: Grande Muraille de Mutianyu, Grande Muraille(Aller-Aller Télécabine et
Retour Toboggan), Temple du Ciel, Apprendre le Tai Chi dans le Temple du Ciel, Transport de l’hotel
à l’aéroport (Pékin)
repas: petit-déjeuner, déjeuner, dîner
Itinéraire détaillé:
Départ tôt ce matin pour faire du Taiji avec le maître. Puis Visite le temple du Ciel, qui est le
batîment sacrificiel impérial le plus achevé existant en Chine, et du plus grande complexe existant
au monde pour l’offrande de sacrifices au ciel, qui est aussi réputé par son tertre circulaire et toit
conique bleu foncée. Route vers la Grande Muraille, Déjeuner avant de faire la belle balade sur la
section moins fréquenté de Mutianyu, montée en téléphérique, déscente possible en tobbogan.
Transfert à l’aéroport de Pékin pour un vol vers Xi’an. Nuit à Xi’an.
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Jour 4
Ville et Transport: Xian
Programme d’aujourd’hui: Armée des soldats de terre cuite (mausolée impérial), , Maison de la
famille Gao (spectacle d’ombres chinoises-piying inclus), Grande Mosquée chinoise, Quartier
musulman
repas: déjeuner
Itinéraire détaillé:
Ce matin premièrement apprendre la manufacturation des soldats en terre cuite avant de les
voir, puis continuez votre chemin pour une visite étonnante de la mausolée de Qingshihuang avec
ses fosses des Armées en terre cuite qui a été mise à jour en 1974, environs 8000 guerriers qui
ont presque toutes un visage différent, et de chevaux en terre cuite. C’est « l'armée enterrée ».
déjeuner. Retour à Xi’an. Faire une belle visite dans la maison de la famille Gao pour découvrir son
style d’architecture de dynastie de Qing en parfait état, et aussi assister une petite présentation
d’ombres chinoises. La fin de la journée, prommener dans le quatier musulman et découvrir sa
grande mosquée. Nuit à Xi’an.
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Jour 5
Ville et Transport: Xian à Shanghai, Shanghai Airlines FM9202 Dep 16:40 - Arr 18:40
Programme d’aujourd’hui: Remparts de la vieille ville, Petite Pagode de l’Oie Sauvage, accueillir à
l’aéroport (Xian)
repas: déjeuner
Itinéraire détaillé:
Départ pour faire un vélo sur les anciens remparts de Xi’an. Ensuite vous ferez une petite
prommenade dans un beau musée avec un excellent verture où on trouve aussi la petite pagode
de l’oie sauvage et le musée de Xi’an qui présente l’histoire de Xi’an avec les beaux objets
antiques et d’avoir une initiation à la calligraphie. Transfert à l’aéroport de Xi’an pour un vol vers
Shanghai. Nuit à Shanghai.
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Jour 6
Ville et Transport: Shanghai
Programme d’aujourd’hui: Jardin Yu, Le Bund, Centre international des finances de Shanghai,
Aquarium océanique de Shanghai, Découverte dans une famille dans les Long Tang
repas: déjeuner
Itinéraire détaillé:
Visite l’Océan Aquarium de Shanghai qui présente plus de 350 espèces, y représente des races
rares de l’Asie. Prommene dans le tunel subaquatique pour admire les animaux marins de plus près,
comme au fond de l’océan mais sans être mouillé. Ensuite Visite le plus haut gratte-ciel de Shanghai:
le Centre Mondiale des Financiers de Shanghai, montez au 94e,97e et 100e étages pour
observer une vue imprenable sur le symbole de Shanghai: la tour de la perle orientale et ses
environs ! Déjeuner dans le vieille ville de Shanghai, puis prommende au calme dans le plus beaux
jardin de Shanghai: le jardin Yu, et aussi une prommenade sur le Bund qui bordé par une chaîne
de batîments coloniaux abritant des banques, des consulats et des hôtels. Fin de l’après midi accueil
par une famille shanghaienne dans les ruelles typiques des shanghaiennes ( Nongtang). Le soir
assister spectacle d’Accorbatie de Shanghai. Nuit à l’hôtel.
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Jour 7
Ville et Transport: Votre sortie de Shanghai, Vol non-inclus
Programme d’aujourd’hui: Train de Maglev (lévitation magnétique), accueillir à l’aéroport (Shanghai)
Itinéraire détaillé:
Votre guide francophone vous accompagnera jusqu’à l’aéroport de Shanghai en train à
sustentation magnétique avec une vitesse de 603km/h.
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