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Chine classique avec votre bébé! 

7 jours: Pékin, Xian, Shanghai

un circuit 100% adapté au jeune parents pour votre premier voyage en Chine avec votre bébé!
partez lèger! les rythemes sont adaptés au bébé! 

vous permettre de voyager sans souci ! 

Hôtels

  Ville   Supérieur   Luxe   Economique

  Pékin   -   Holiday Inn Express
Beijing Minzuyuan

  -

  Xian   -   Xian Skytel Hotel   -

  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),
Carrefour(Pékin)
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de Xicheng
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Jour 3 Pékin à Xian Flight No. CA1205 Temple du Ciel,
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Mutianyu (montée
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téléphérique),
Transport de
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P,Dé
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(mausolée
impérial), Grande
Mosquée chinoise,

Quartier
musulman

Jour 5 Xian à Shanghai Flight No. FM9202 Remparts de la
vieille ville, Grande

Pagode de l'Oie
Sauvage,

Transport de
l’hotel à l’aéroport

(Xian)

P,Dé

Jour 6 Shanghai Jardin Yu, Le Bund,
Centre

international des
finances de
Shanghai,

P,Dé

Jour 7 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.

Programme détaillé

Jour 1

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

Lorsque votre vol arrive à l'aéroport de Beijing, 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 «
Voyages chine » ou encore au personnel de l’hotel.

Jour 2

Ville et Transport: Pékin
Programme d’aujourd’hui: Place Tian'anmen, Cité interdite, Parc Jingshan (Colline de Charbon),
Balade en cyclo-pousse dans les hutong du quartier de Xicheng
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

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 pendant 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 du parc Jingshan avec sa 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 empreunter 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 faire avec vos
enfants. EX diabolo, fabrication du cerf-volant, découpages, etc...
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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: Temple du Ciel, Grande Muraille à Mutianyu (montée et descente en
téléphérique), Transport de l’hotel à l’aéroport (Pékin), accueillir à l’aéroport (Xian)
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas :Petit-déjeuner, Déjeuner

Le matin vous allez commencer la journée par la visite du temple du Ciel, qui est l’endroit où
l’empereur priait pour une bonne recolte. Nous allons inter agir avec les habitants et se joindre aux
différents groupe d’exercice du matin pour découvrir leur mode de vie. Vous aurrez donc l’occasion
de pratiquer du Tai ji ce matin avec un maitre en la matière.

Après cette visite, départ pour 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 présentant
une vue superbe comme elle 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.

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

Bon à savoir : 

                               4 / 8



Chine classique avec votre bébé! 
Lien: http://www.voyageschine.com/circuits-chine/cv-ft-12/
Gratuit depuis France: 0800-917-424
Email: contact@voyageschine.com

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
conseillère de Voyage sur vos préférences.

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 4

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

Repas : Petit-déjeuner, Déjeuner

Commencez cette journée par apprendre à fabriquer les soldats en terre cuites que vous pourrez
emporter comme souvenir, ensuite la visite de l’amée en terre cuite.

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. Saviez-vous que chaque soldat a un visage unique et
a été peint en couleurs vives? Nos guides sont sur place pour démêler avec vous les mystères et les
histoires qui les entourent.
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A La fin de la journée, vous pourrez faire une petite prommenade dans le quatier musulmande xi’an
et découvrir ainsi sa grande mosquée.

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, Grande Pagode de l'Oie Sauvage, Transport de
l’hotel à l’aéroport (Xian)
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner, Déjeuner

Une ballade à velo est au programe 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 constitué
de remparts, des portes et des tours de guet en abondance.

Ensuite vous allez découvrir le rempart et la pétite pagode de l’oie sauvage de la ville de
Xi’an : construit pendant la dynastie des Tang, c’est un édifice haut de 7 étages qui témoigne bien
par sa hauteur de l'expansion et la grandeur du Bouddhisme en Chinne . Alors immaginer votre
famille possant devant cet édifice...

Vol pour Shanghai
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Après cette visite vous allez être acccompagné par votre guide à l’aeroport de Xi’an, 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.

Jour 6

Ville et Transport: Shanghai
Programme d’aujourd’hui: Jardin Yu, Le Bund, Centre international des finances de Shanghai,
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner, Déjeuner

Après un bon reveil sous le ciel de Shanghail commencez cette journée par un pétit déjeuner dans le
vieille ville de Shanghai, puis prommende 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.

Ensuite Visite le plus haut gratte-ciel de Shanghai: le Centre Mondiale des Finances 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 !

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.
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Le soir vous pouvez assister à un spectacle d’Accorbatie de Shanghai.

Jour 7

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-déjeuner

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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