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Découvrez la Chine En Famille

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

Les mystères des ces quatre villes magnifiques et les activités traditionnelles chinoises continueront
de vous émerveiller et vous fourniront des photos et des documents pour les projets de l'école pour
les années à venir.

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

  Sunworld Hotel Beijing   Dongfang Hotel Beijing

  Xian   Sofitel On Renmin
Square Xian

  Grand Noble Hotel   Xian Skytel Hotel

  Guilin   Sheraton Guilin   Guilin Lijiang Waterfall
Hotel

  Guilin Local Home
Stay

  Yangshuo   Yangshuo Moutain
Retreat

  Dragon River Retreat   Aiyuan Hotel

  Shanghai   Radisson Blu Hotel
Shanghai New World

  The Bund Hotel   Kingtown Hotel Plaza
Shanghai
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Balade en cyclo-
pousse dans les
Hutong dans le

quartier
Dongcheng

Jour 3 Pékin Grande
Muraille(Aller-Aller

Télécabine et
Retour Toboggan),

Arrêt-photo aux
stades des Jeux

Olympiques,
Grande Muraille de

Mutianyu

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, Petite
Pagode de l’Oie

Sauvage,
Apprendre à faire
des raviolis dans
chez l'habitant

local

P,Dé

Jour 6 Xian Armée des soldats
de terre cuite

(mausolée
impérial), Quartier

musulman

P,Dé

Jour 7 Xian à Guilin Flight No. TBA Transport de
l’hotel à l’aéroport
(Xian), accueillir à
l’aéroport (Guilin),
Grotte de la Flute

de Roseau

P,Dé

Jour 8 Guilin à Yangshuo Croisière sur la
Rivière Li(déjeuner

à bord), Rue de
l'Ouest de
Yangshuo

P

Jour 9 Yangshuo Visite à la
campagne de

Yangshuo en vélo,
Apprendre la

P,Dé
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peinture chinoise
ou la calligraphie,

Experience de
travaux agricoles

chez l'habitant
local

Jour 10 Yangshuo à Guilin
à Shanghai

Flight No. TBA Notre guide et
chauffeur vous
conduisent de

Yangshuo à Guilin,
accueillir à

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

(Shanghai), Jardin
Yu, Le Bund, Rues
anciennes de Shan

ghai(Fangbang
Zonglu)

P,Dé

Jour 11 Shanghai Acrobatie de
Shangcheng,
Temple de

Bouddha de Jade,
Ancienne

Concession
francaise, Centre
international des

finances de
Shanghai, Magasin

de Soie de
Jiangnan

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:

Accueil et Transfert à l'Hôtel
Lorsque votre vol arrive à l'aéroport de Pékin, votre chauffeur et votre guide vous attendront dans le
hall d’arrivée en tenant votre nom sur une pancarte. Ils vont vous aider avec vos bagages et assurer
votre transfert à l’hôtel en voiture privée. Après votre check-in à l’hôtel, votre guide vous aidera à
vous assurer que tout est en ordre dans votre chambre d’hôtel.

Exploration de pékin. 
Le reste de la journée vous êtes libre; si vous avez envie de vous détendre ou d’explorer un peu la
ville n’hésitez pas à demander des idées ou encore des recommandations à votre  conseiller de
Voyages chine ou encore au personnel de l’hotel.

Jour 2

Ville et Transport: Pékin
Programme d’aujourd’hui: Place Tian'anmen, Cité interdite, Apprendre comment peindre le
maquillage de l'Opéra de Pékin, Balade en cyclo-pousse dans les Hutong dans le quartier Dongcheng
repas: petit-déjeuner, déjeuner, dîner à Canard laqué au Restaurant Quanjude(succursale
Fangzhuang)
Itinéraire détaillé:
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Repas : Petit - déjeuner, déjeuner

Après un bon sommeil, commencer votre visite à Pékin par une prommenade sur la quatième place
la plus grande place du monde:la place Tian’anmen entourée de monuments reflétant l’histoire de la
Chine. Ensuite vous visiterez la Cité Interdite. Votre guide vous accompagnera dans la maison des
empereurs, il va vous montrer des endroits intéressants que vous ne trouverez jamais par vous-
même dans la Cité Interdite et vous guidez loin du bruit et de l'écrasement des autres groupes de
touristes. Vous allez voir des photos et ds objets ayant appartenu à l’empereur et il vous raccontera
des histoires qui mettent en vie la cité interdite. Vous allez également faire un tour du coté de la 
colline de charbon, vous aurrez une vue magnifique sur les toits d’or de Pékin

Après avoir passé une demi-journée de marche autour de ces trois sites, vous allez empreunté
des Cyclo -pousse pour une ballade les hutongs afin de découvrir le mode de vie traditionnel
local. L'activité intéressante de la journée pour les enfants est d'apprendre comment faire la
peinture de masque de l'Opéra de Pékin avec un pinceau chinois doux.

Bon à savoir:
vous pourrez choisir des differents choses à apprendre dans les hutongs avec des artisanans, vous
pourrez demander conseil à votre conseillé de voyage sur ce que vous désirez de faire avec vos
enfants. EX diabolo, fabrication du cerf-volant, découpages, etc...

Jour 3

Ville et Transport: Pékin
Programme d’aujourd’hui: Grande Muraille(Aller-Aller Télécabine et Retour Toboggan), Arrêt-photo
aux stades des Jeux Olympiques, Grande Muraille de Mutianyu
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Xing Shuang Quan Restaurant(Restaurant de Fontaine jumelées)
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit - déjeuner, déjeuner

Le matin vous allez commencer la journée au Temple du Ciel, qui était l’endroit où l'empereur
priait pour un beau temps et une bonne récolte. Nous allons interagir avec les habitants et se joindre
aux différents groupes d'exercice du matin pour découvrir leur mode de vie. Vous aurrez donc
l’ocasion de pratiquer du Taiji ce matin avec un maitre en la matière .
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Nous allons éviter l'heure de pointe du matin, et continuer notre visite à la Grande Muraille à
Mutianyu. Vous allez emprunter la section moins fréquentée destiné aux promenades tout au long
en passant par les tours de guet, et présentant une vue superbe comme il serpente à travers les
collines et les montagnes. Pour le plaisir de votre  famille, vous pourrez faire un pique-nique sur cet
endroit magnifique. Pour la descente vers la muraille vous pourrez utiliser un toboggan; ceci a
dailleur été le choix de la famille du président Obama en 2014.

Terminez cette merveilleuse journée par un dîner de canard rôti au Quanjude Restaurant et partager
vos expériences heureuses de la journée.

Bon à savoir: 

Si la randonnée est votre truc, ou encore trois heures de randonnée est votre choix, vous pouvez
également profiter d'une randonnée de Jinshanling à Simatai ouest. Bien vouloir informer votre
conseiller Voyage celui que vous préférez.

Les choses à faire dans la soirée - spectacles acrobatiques, théâtre de marionnettes, ou voir un
opéra spectacle de Pékin!

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 à Lanfang Restaurant
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit - déjeuner, déjeuner
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Le Palais d'Eté est un immense parc avec des pavillons, des couloirs vivement peints,des temples
entre lacs et entouré de collines. Il était à l'origine le lieu de repos en été pour l’empereur impérial ,
et reste encore un bon endroit pour échapper à la chaleur de l'été. Vous allez donc faire une ballade
dans cet endroit charmant avant de prendre un bateau ayant la forme d’un drangon pour une petite
croisière sur le Lac Kunming aui vous permettra d’apprecier toute la splandeur de ce palais

Après cette visite votre guide vous accompagnera à l’aeroport, où vous prendrez le vol pour Xi’an. A
votre arrivée à Xi’an, un nouveau guide vous attend à l’aeroport et vous conduira à votre hotel dans
un véhicule privé avec chauffeur

Bon à savoir :

Si vous arrivée en été, le Water Magic Cube Amusement Park est fortement recommandé pour
échapper à la chaleur. Le Cube d'eau a été utilisé pendant les Jeux olympiques de Pékin pour les
sports aquatiques et est maintenant conçu pour être le plus grand parc d'attractions de l'eau en
Chine. Rappelez-vous de prendre un maillot de bain, pantoufles, lotion solaire, gel douche,
shampoing, et une serviette.

Fatigué de prendre le vol? Le train à grande vitesse de Pékin à Xi'an est une excellente option pour
l'expérience de voyage en train. Profiter du paysage le long du sentier. Il est plus économique et
dure environ cinq heures. Parlez en avec votre conseillière de voyage.

Jour 5

Ville et Transport: Xian
Programme d’aujourd’hui: Remparts de la vieille ville, Petite Pagode de l’Oie Sauvage, Apprendre à
faire des raviolis dans chez l'habitant local
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit - déjeuner, déjeuner
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Vous commenserez cette journée par la visite du Rempart et la pétite pagode de l’oie sauvage
de la ville de Xi’an, cette ville est l’une des villes les plus ancienne du monde avec une histoire de
plus de 6000 ans. Vous allez également prendre des cours de calligraphie.

Après cette visite, votre guide vous conduira chez un habitant de la ville de Huxian qui vous
apprendra comment faire des Raviolis, il sagit de la nourriture principale du Nord de la Chine, et
vous pourrez déguster vos raviolis

Jour 6

Ville et Transport: Xian
Programme d’aujourd’hui: Armée des soldats de terre cuite (mausolée impérial), Quartier musulman
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit - déjeuner, déjeuner

Cette journée est consacré à la visite de l’armée en terre cuite de Xi’an.

Montrez à vos enfants comment l’armée en terre cuite vient à la vie sous la forme de l'archéologie,
et les fosses souterraines où elle a été trouvé. Un musée et film intéressant approfondit cet
expérience. Saviez-vous que chaque soldat a un visage unique et a été peint en couleurs vives? Nos
guides sont sur place pour démêler les mystères et les histoires qui les entourent et de porter
l'histoire vivante. Vous aurez l'occasion d'apprendre comment faire une cuite figurine en terre avec
vos propres mains, et le ramener à la maison comme un souvenir mémorable.

Avant de rentrée à votre hotel faite un tour dans le quartier musulman.
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Jour 7

Ville et Transport: Xian à Guilin, Flight No. TBA
Programme d’aujourd’hui: Transport de l’hotel à l’aéroport (Xian), accueillir à l’aéroport (Guilin),
Grotte de la Flute de Roseau
repas: petit-déjeuner, déjeuner à McFound Restaurant(A La Carte)
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit - déjeuner, déjeuner

Une ballade à velo est au programme pour la matiné de cette journée, vous visiterez l’ancien
muraille de la ville de Xi'an, un des plus anciens systèmes de défense de la ville toujours en place. Il
y a aussi des remparts, des portes et des tours de guet en abondance. Si la méteo n’ est pas bonne,
nous substituons cela avec une visite à la Tour Bell.

Vol pour Guilin 

Après cette visite vous allez être acccompagné par votre guide à l’aeroport, vous allez prendre le vol
pour Guilin. A votre arrivée à Guilin, un nouveau guide vous attend à l’aeroport et vous conduira à
Ping’an en voiture privée avec chauffeur. Il faut compter 2h30 de route de Guilin au village Ping’an à
Longji.

Bon à savoir 

La balade à velo sur l'ancienne muraille de la ville est autorisée uniquement pour les enfants de plus
de 10 ans ou plus grand que 1,4 mètres (4,6 pieds). Si votre enfant est trop jeune pour faire du vélo,
vous pouvez avoir une promenade de détente à la place
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Jour 8

Ville et Transport: Guilin à Yangshuo
Programme d’aujourd’hui: Croisière sur la Rivière Li(déjeuner à bord), Rue de l'Ouest de Yangshuo
repas: petit-déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit - déjeuner, déjeuner

Réveillez-vous avec le chant des oiseaux le matin, et votre guide et chauffeur prêt à vous
accompagner à l'Longji Adossée champs. Construit dans les collines, les terrasses sont magnifiques
quand le soleil se reflète sur l'eau des rizières et les champs brillent avec des oreilles jaunes lorsque
la récolte est mûre. Longji («le dos du Dragon") est toujours un régal pour les yeux.

La minorité Yao y ont vécu depuis des générations dans des maisons en bois. les femmes Yao ont de
longs cheveux noirs, mais ils ne jamais utiliser de shampooing; ils ont leur propre méthode
mystérieuse pour garder les cheveux propres et brillants, qui fonctionne même pour les femmes qui
sont plus de 50. Vous irrez à la rencontre de ces femmens et tenterez de percer le secret ce fameux
mistères

Après la randonée sur les rizières. Retour à Guilin. Découvrez le mystérieux la grotte des flûtes de
rosseaux avec une torche et utilisez votre imagination pour voir ces stalactites et stalagmites
vivant.

Bon à savoir : si vous voulez effectuer une longue randonée sur les rizières, demander conseil à
votre conseillère de voyage pour vous organiser un tour de randonée sur les rizières.
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Jour 9

Ville et Transport: Yangshuo
Programme d’aujourd’hui: Visite à la campagne de Yangshuo en vélo, Apprendre la peinture chinoise
ou la calligraphie, Experience de travaux agricoles chez l'habitant local
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit - déjeuner, déjeuner

Profitez de la beauté naturelle de la rivière Li en faisant une croisière de Guilin à Yangshuo, pendant
environ quatre heures. Préparez votre appareil photo et enregistrer les paysages et moments
inoubliables. Vous atteindrez le quai de Yangshuo près de la très animée rue Ouest à environ 13h30.

Vélo dans les villages locaux 

Après le check-in, votre guide choisira des vélos pour vous, afin de commencer la balade à vélo
autour des villages locaux. Vous allez rencontrer des gens là-bas et avoir une interaction agréable
avec eux. Vous allez rendre visite à une famille locale et partager avec elle son quotidien, apprendre
ainsi à faire le toufu, apprendre à faire le gateau locale et partager une expérience de travaux
champêtre.

Bon à savoir :

Le soir, vous pourrez demander votre guide local pour vous organisez une soiréé selon votre désir ou
celon la metéo du jour.

Impression Liu Sanjie est un spectacle en plein air de qualité qui est fortement recommandé pour
votre soirée. Organisé par le célèbre réalisateur chinois Zhang Yimou, le spectacle est situé sur la
rivière Li avec des pics karstiques en toile de fond, mettant en vedette la musique folklorique et la
danse. Pour des raisons de conditions météorologiques, il ne peut pas être inclus dans le cadre de
l'itinéraire, alors demandez votre guide pour vérifier la disponibilité ce jour-là.
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Jour 10

Ville et Transport: Yangshuo à Guilin à Shanghai, Flight No. TBA
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Yangshuo à Guilin, accueillir
à l’aéroport (Guilin), accueillir à l’aéroport (Shanghai), Jardin Yu, Le Bund, Rues anciennes de
Shanghai(Fangbang Zonglu)
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Sunny Teppanyaki
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit - déjeuner, déjeuner

Après une bonne nuit de repos votre guide vous amène faire une visite dans une plantation du thé,
vous verrez comment les Chinois font leur Thé cela vous permettra de connaitre d’avange sur la
production du thé. Vous aurrez également l’ocasion de ceuillir des feuilles de thé dans les
plantations  

Dans l’après midi ou en soiréé votre guide vous acccompagne à l’aeroport de Guilin , vous allez
prendre le vol pour Shanghai. A votre arrivée à Shanghai,un nouveau guide vous attend à l’aeroport
et vous conduira à votre hotel dans un véhicule privé avec chauffeur
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Jour 11

Ville et Transport: Shanghai
Programme d’aujourd’hui: Acrobatie de Shangcheng, Temple de Bouddha de Jade, Ancienne
Concession francaise, Centre international des finances de Shanghai, Magasin de Soie de Jiangnan
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Restaurant Ancien de Shanghai
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit - déjeuner

Héritage colonial, Shanghai combine avec la culture chinoise a créé une fusion unique de l'Est et de
l'Ouest, y compris l'architecture ancienne des bâtiments modernistes. Vous visiterez le Jardin
Yuyuan, situé dans le centre de la vieille ville de Shanghai. Pres de ce jardin se trouve un grand
marché avec des snacks et des boutique où vous pourrez acheter des objets en guise de souvenir.

Ensuite visite l'Aquarium océanique de Shanghai, Centre international des finances de
Shanghai, Le Bund, Dans l'après-midi, visite Une famille Qui habite Dans les vieilles ruelles de
Shanghai «nongtang». discuter Avec elle et apprendre Quelques mots en shanghaillé. Le soir
assisteur spectacle non d'accrobatie.

Bon à savoir : si vous êtes interessé par l'histoire de Shanghai, on pourra organiser une balade de
2h sur le bund, Qui vous raconte l'histoire de shanghai et ses vieux batiments.

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:

Repas : Petit
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Votre guide francophone vous accompagnera jusqu’à l’aéroport international de Shanghai Pudong en
train à sustentation magnétique (avec une vitesse de 603km/h). Une fois à l’aeroport, il vous aidera
pour le check-in et des bagages.
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