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Chine Essentielle en plus avec votre famille

12 jours: Pékin, Xian, Guilin, Longsheng, Yangshuo, Shanghai

un circuit le mieux adapté aux rythmes et centre d'intérêts de vos bébé et vous. à la découverte de
la culture chinoise, et des paysages inoubliables. Un circuit idéal pour la première aperçue de la
Chine!

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 !
Partir lèger : nous vous préparons les petits pots à adapté de vos enfants et les couches du
jour, etc... tout préparer pour que vous puisse voyager légèrement !
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   -   -   Dongfang Hotel Beijing

  Xian   -   -   Grand New World
Hotel

  Guilin   -   -   Vienna Hotel Guilin
Binjiang Road

  Shanghai   -   -   Kingtown Hotel Plaza
Shanghai

Sommaire

Jour et date ville transport Programme
d’aujourd’hui

Repas

Jour 1 Arrivée à Pékin Vol non-inclus,
Flight No. TBA

accueillir à
l’aéroport (Pékin)

\

Jour 2 Pékin Place Tian'anmen,
Cité interdite, Parc
Jingshan (Colline

de Charbon),
Carrefour(Pékin)

P,Dé,Di
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Jour 3 Pékin Grande Muraille à
Mutianyu (montée

et descente en
téléphérique),

Balade en cyclo-
pousse dans les H
utong+Marché+Hu
tong Nanluo(nanlu
oguxiang), Temple

du Ciel

P,Dé

Jour 4 Pékin à Xian Train No. G665 Palais d'été,
Balades de Bateau

sur Lac de
Kunming,

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

accueillir à la gare
(Xian)

P,Dé

Jour 5 Xian Remparts de la
vieille ville, Grande

Pagode de l'Oie
Sauvage, Quartier
musulman, Grande
Mosquée chinoise

P,Dé

Jour 6 Xian à Guilin Flight No. HU7873 Armée des soldats
de terre cuite

(mausolée
impérial),

Transport de
l’hotel à l’aéroport
(Xian), accueillir à
l’aéroport (Guilin)

P,Dé

Jour 7 Guilin à Longsheng
à Guilin

Notre guide et
chauffeur vous
conduisent de

Guilin à
Longsheng, Ancien
village Zhuang de
Longji, Notre guide
et chauffeur vous

conduisent de
Longsheng à Guilin

P,Dé

Jour 8 Yangshuo à Guilin
à Guilin

Croisière sur la
Rivière Li(déjeuner

à bord), Rue de
l'Ouest de

Yangshuo, Visiter
la campagne de
Yangshuo par

voiture

P,Dé
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Jour 9 Yangshuo à Guilin
à Shanghai

Flight No. MU5328 Notre guide et
chauffeur vous
conduisent de

Yangshuo à Guilin,
Grotte de la Flute

de Roseau,
Plantation de thé à

l'Institut du Thé,
accueillir à

l’aéroport (Guilin),
accueillir à
l’aéroport
(Shanghai)

P,Dé

Jour 10 Guilin à Shanghai Notre guide et
chauffeur vous
conduisent de

Guilin à Shanghai,
Centre

international des
finances de

Shanghai, Le
Bund, Jardin Yu,

P,Dé,Di

Jour 11 Shanghai Petite Venise
chinoise Zhujiajiao

P,Dé

Jour 12 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!

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. Si vous avez le
temps, votre guide et chauffeur vous ammènnent au Carrefour de Pékin pour faire les achats
nécessaire de bébé. Nuit à Pékin. 

Jour 2

Ville et Transport: Pékin
Programme d’aujourd’hui: Place Tian'anmen, Cité interdite, Parc Jingshan (Colline de Charbon),
Carrefour(Pékin)
repas: petit-déjeuner, déjeuner, dîner
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. Nuit à Pékin.
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Jour 3

Ville et Transport: Pékin
Programme d’aujourd’hui: Grande Muraille à Mutianyu (montée et descente en téléphérique), Balade
en cyclo-pousse dans les Hutong+Marché+Hutong Nanluo(nanluoguxiang), Temple du Ciel
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

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 et déscente en
téléphérique, aussi la possibilité de descendre à pied. Nuit Pékin.
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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, Balades de Bateau sur Lac de Kunming, transport de l’hotel à
la gare (Pékin), accueillir à la gare (Xian)
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Ce matin vous allez visiter 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, vous feterez aussi une
petite balade en bateau Dragon sur le Lac Kumming. Après votre déjeuner, on va vous
transferer à la gare de pékin pour un TGV vers Xi'an. 
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Jour 5

Ville et Transport: Xian
Programme d’aujourd’hui: Remparts de la vieille ville, Grande Pagode de l'Oie Sauvage, Quartier
musulman, Grande Mosquée chinoise
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Départ pour une belle balade sur les anciens remparts de Xi’an. Ensuite visite le symbole de la
ville de Xi’an : la Grande pagode de l’oie sauvage et le temple de la Grande Grâce
maternelle. Puis prommener dans le quatier musulman et découvrir sa grande mosquée. Nuit à
Xi’an.
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Jour 6

Ville et Transport: Xian à Guilin, Hainan Airlines HU7873 Dep 16:20 - Arr 18:25
Programme d’aujourd’hui: Armée des soldats de terre cuite (mausolée impérial), Transport de l’hotel
à l’aéroport (Xian), accueillir à l’aéroport (Guilin)
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Ce matin 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 ». après votre déjeuner, transfert à
l’aéroport de Xi’an pour un vol vers Guilin. Nuit à Guilin.

                             8 / 14



Chine Essentielle en plus avec votre famille
Lien: http://www.voyageschine.com/circuits-chine/cv-ft-7/
Gratuit depuis France: 0800-917-424
Email: contact@voyageschine.com

Jour 7

Ville et Transport: Guilin à Longsheng à Guilin
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Guilin à Longsheng, Ancien
village Zhuang de Longji, Notre guide et chauffeur vous conduisent de Longsheng à Guilin
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Après votre petit-déjeuner, transfert à Longsheng pour effectuer une petite promenade sur l’ancien
village de Longji pour découvrire ses cabanes les plus authentiques des minorités éthniques des
Zhuang et leur rizières en terrasse. Déjeuner chez les Zhuang à la découverte de leur spécialités
locales : « le riz cuire en bambou » , « le poulet cuire en bambou », etc... Rejoindre votre véhicule
privée pour retourner à Guilin. Nuit à Guilin.
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Jour 8

Ville et Transport: Yangshuo à Guilin à Guilin
Programme d’aujourd’hui: Croisière sur la Rivière Li(déjeuner à bord), Rue de l'Ouest de Yangshuo,
Visiter la campagne de Yangshuo par voiture
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Restaurant Yuanshiren(Café china's)
Itinéraire détaillé:

Départ en véhicule privée pour une croisière sur la rivière Li en bateau de Guilin à Yangshuo pour
admirer des pains de sucres de calcaire aux formes variés, des villages de pêcheurs se disimuler
derrière les bambou, des buffles se baignent dans la rivière, etc... Arrivée à Yangshuo, déjeuner dans
la rue de l’ouest. Découvrir la campagne en véhicule privée, pour voir les vieilles maisons des
paysans chinois, des buffles d’eau, des rizières et des radeaux de bambou, etc... retour à Guilin.

                            10 / 14



Chine Essentielle en plus avec votre famille
Lien: http://www.voyageschine.com/circuits-chine/cv-ft-7/
Gratuit depuis France: 0800-917-424
Email: contact@voyageschine.com

Jour 9

Ville et Transport: Yangshuo à Guilin à Shanghai, China Eastern Airline MU5328 Dep 14:40 - Arr
16:45
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Yangshuo à Guilin, Grotte de
la Flute de Roseau, Plantation de thé à l'Institut du Thé, accueillir à l’aéroport (Guilin)
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Ce mation, visite une plantation du thé à l’extérieure de la ville de Guilin pour apprendre comment
on cueilli les feuilles de thé, voir la fabrication du thé et une dégustation du thé à la découverte la
vrai culture chinoise. Ensuite vous feterez une exploration de la grotte de la flûte de roseau.
Avec 900m chemin de visite accompagner des stalactites et stalagmites, on la considerer comme «
le palais des arts de la nature ». Transfert à l’aéroport de Guilin pour un vol vers Shanghai. Nuit à
Shanghai.
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Jour 10

Ville et Transport: Guilin à Shanghai
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Guilin à Shanghai, Centre
international des finances de Shanghai, Le Bund, Jardin Yu,
repas: petit-déjeuner, déjeuner, dîner
Itinéraire détaillé:

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. Ce jour là, vous pourrez faire vos achats au Carrefour à Shanghai avant
de retourner à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.
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Jour 11

Ville et Transport: Shanghai
Programme d’aujourd’hui: Petite Venise chinoise Zhujiajiao
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Départ en véhicule pour la "petite Venise" Zhujiajiao, il est le mieux conservé bourg d'eau de
Shanghai . Des milliers stands d'architectures de la dynastie des Ming et des Qing à bord des lacs et
36 ponts de pierre sont conservés le style ancien.Vous pouvez vous asseoir dans le bateau et boire
le thé parfumé tout en appréciant les belles vues le long de la rivière. C'est un bon moyen de se
détendre. Retour à Shanghai, Nuit à Shanghai.
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Jour 12

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:

Votre guide francophone vous accompagnera jusqu’à l’aéroport de Shanghai pour votre vol de
retour.
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