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Chine 

15 jours: Pékin, Xian, Chengdu, Dujiangyan, Leshan, Mont Emei, Pujiang comté, Hong Kong

Une vacance en Chine est l'un des rêves de votre famille? Ce voyage de 14 jours amènera votre
famille pour réaliser votre rêve. Vous découvrez des sites historiques les plus célèbres, admirerez les
beaux paysages incroyables. Etre Bénévolat à la Grande Réserve des Pandas de dujiangyan avec vos
enfants sera une expérience spéciale pour votre famille.

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   Penta Hotel Beijing

  Xian   Sofitel On Renmin
Square Xian

  Grand Noble Hotel   Grand New World
Hotel

  Chengdu   Sofitel Chengdu Taihe   Tianfu Sunshine Hotel   The Hotel Zen Urban
Resort

  Hong Kong   Harbour Grand
Kowloon

  Ymca Of Hong Kong   -

  Dujiangyan   -   -   Panda Hotel

  Mont Emei   -   -   Emei Mozhuang
Unique Hotel

  Pujiang Comté   -   -   Four Points By
Sheraton Chengdu,

Pujiang Resort
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Flight No. TBA l’aéroport (Pékin)
Jour 2 Pékin Place Tian'anmen,

Cité interdite,
Temple du Ciel

P,Dé,Di

Jour 3 Pékin Grande Muraille à
Mutianyu (montée

et descente en
téléphérique), Voie
Sacrée, Tombeaux
Ming de Changling

P,Dé

Jour 4 Pékin à Train de
nuit

Train No. Z19 Balade en cyclo-
pousse dans les
Hutong dans le

quartier
Dongcheng, Palais
d'été, Apprendre
comment peindre
le maquillage de
l'Opéra de Pékin,

transport de l’hotel
à la gare (Pékin)

P,Dé

Jour 5 Train de nuit à
Xian

accueillir à la gare
(Xian), Armée des
soldats de terre
cuite (mausolée

impérial), Quartier
musulman

P,Dé

Jour 6 Xian Remparts de la
vieille ville, Petite
Pagode de l’Oie
Sauvage, Centre
des Beaux-Arts
Impérial Xian

P,Dé

Jour 7 Xian à Chengdu Flight No. TBA Transport de
l’hotel à l’aéroport
(Xian), accueillir à

l’aéroport
(Chengdu)

P,Dé

Jour 8 Chengdu Temple de marquis
Wu, Cottage de Du
Fu, Rue ancienne

de Jinli

P,Dé

Jour 9 Chengdu à
Dujiangyan à

Chengdu

1 journée de
circuit concernant
le programme du
Gardien du Panda

à Dujiangyan,
Notre guide et
chauffeur vous
conduisent de

P
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Chengdu à
Dujiangyan, Notre
guide et chauffeur
vous conduisent
de Dujiangyan à

Chengdu
Jour 10 Chengdu à Hong

Kong
Flight No. CA6503 Transport de

l’hotel à l’aéroport
(Chengdu),
accueillir à

l’aéroport (Hong
Kong), Temps

Libre(Sites Recom
mandés)-Victoria
Peak,Aberdeen et

Repulse Bay

P

Jour 11 Hong Kong Jour Libre(Site Rec
ommandé)-Disneyl
and à Hong Kong

P

Jour 12 Hong Kong Sites Recommandé
s-Macao(Ruines de
Saint-Paul,Colline
de Penha et The

Venerian)

P

Jour 13 Votre sortie de
Hong Kong

Vol non-inclus,
Flight No. TBA

Transport de
l’hotel à l’aéroport

(Hong Kong)

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: 

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: Place Tian'anmen, Cité interdite, Temple du Ciel
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Restaurant Merrylin, d?ner à Canard laqué au Restaurant
Quanjude(succursale Fangzhuang)
Itinéraire détaillé: 

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 au centre de la ville de Pékin. Il y a de nombreux
architectures qui entourent cette place， par exemple le Palais de l'Assemblée du Peuple. Elle est
situé en face de la Cité interdite. La Cité interdite est a été construite en 1420. Elle était le palais
pour 24 empereurs de la Dynastie Ming et Qing. Après le déjeuer, vous allez visiter le Temple du
Ciel, littéralement l'Autel du Ciel est un complexe de bâtiments taoïstes situé dans la partie sud du
centre de Pékin. Le soir, vous allez déguster le canard laqué de Pékin, un plat très connu. 
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Jour 3

Ville et Transport: Pékin
Programme d’aujourd’hui: Grande Muraille à Mutianyu (montée et descente en téléphérique), Voie
Sacrée, Tombeaux Ming de Changling
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Xing Shuang Quan Restaurant(Restaurant de Fontaine jumelées)
Itinéraire détaillé: 

Le guide et chauffeur vous chercher à l'hôtel. Vous allez visiter la Grande Muraille Mutianyu à la
banlieue de Pékin, vous allez prendre le téléphérique pour monter et descendre la muraille. La
Grande Muraille est moins peuplée et vous avez une expérience de visite plus agréable. Ensuite,
vous allez prendre le déjeuner dans un restaurant local près de la Grande Muraille Mutianyu. Après le
déjeuner, le chauffeur vous conduit aux Tombeaux des Ming, 13 empereurs de la dynastie des Ming
y sont enterrés.  

Jour 4

Ville et Transport: Pékin à Train de nuit, Train No. Z19 (Beijing Xi West Railway Station - Xian Railway
Station) Dep 20:43 - Arr 07:58
Programme d’aujourd’hui: Balade en cyclo-pousse dans les Hutong dans le quartier Dongcheng,
Palais d'été, Apprendre comment peindre le maquillage de l'Opéra de Pékin, transport de l’hotel à la
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gare (Pékin)
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé: 

Une visite en cyclo-pousse dans les Hutongs vous permet de connaître la vie des habitants de Pékin,
en outre, vous allez apprendre comment peindre le maquillage de l’opéra de Pékin. Ça dure environ
30 minutes. Après le déjeuner, vous allez visiter le Palais d'été où les empereurs y passaient l'été.
Son jardin, le palais, le tour et le pont sont en parfaite harmonie. Notre guide et chauffeur vous
conduisent à la gare. 

Jour 5

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

Quand vous arrivez à Xi'an, il y a un nouveau guide et chauffeur qui vous attendent à la sortie de la
gare. Vous allez faire une pause à l'hôtel. Ensuite, vous allez visiter l'Armée en terre cuite, qui est un
miracle découvert en 1974，vous y voyez les soldats, les généraux, les chevaux et les chariots, ils
sont colorés quand ils sont détérrés. Avant de rentrer à votre hôtel, vous allez visiter le quartier
musulman, cela vous permets de connaître un peu la vie des musulmans à Xi'an. 
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Jour 6

Ville et Transport: Xian
Programme d’aujourd’hui: Remparts de la vieille ville, Petite Pagode de l’Oie Sauvage, Centre des
Beaux-Arts Impérial Xian
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Restaurant Petite Coquille
Itinéraire détaillé: 

Aujourd'hui, vous allez visiter d'abord le Petite Pagode de l’Oie Sauvage qui est la structure carré de
briques de quinze étages, et Sculpté sur le linteau sont des images de arhats et les conceptions de
graminées, de leur excellente exécution dans le style artistique de début des Tang. Et vous prendrez
un cours de calligraphie en 40 mins. Au rempart de l'ancienne ville de Xi'an, vous pourriez imaginer
le passé de cette ville et son grandiose. Le centre des Beaux-Arts Impérial Xian, usine fabrique
principalement sculptures de jade et d’articles en laque. Cela vous permets d'apprendre comment
raffiner le jade sculpté chinois. 

Jour 7

Ville et Transport: Xian à Chengdu, Flight No. TBA
Programme d’aujourd’hui: Transport de l’hotel à l’aéroport (Xian), accueillir à l’aéroport (Chengdu)
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé: 

Vous allez prendre le vol pour Chengdu. Un nouveau guide et chauffeur vont vous chercher à
l'aéroport et vous transportent à votre hôtel, ensuite vous êtes libre dans la journée. Si vous vous
intréressez, vous pouvez aller à la Ruelle Kuanzhai pour découvrir la vie et la culture locale, il y a des
boutiques intéressants et les restaurants qui fournissent la cuisine local. 
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Jour 8

Ville et Transport: Chengdu
Programme d’aujourd’hui: Temple de marquis Wu, Cottage de Du Fu, Rue ancienne de Jinli
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Morals Village
Itinéraire détaillé: 

Dans ce jour, vous allez visiter le Temple de Marquis Wu qui est un mémérial pour le ministre d'été
Zhugeliang pendant "La Romance des Trois Royaumes". Le Cottage de Du Fu, une place importante
historique à Chengdu, est construit par Du Fu lui-même à ce moment-là. Vous allez également flâner
dans la Rue ancienne de Jinli, sous le style traditionnel du Sichuan, et vous pouvez déguster l'art
local, de la nourriture et des friandises, etc. 

Jour 9

Ville et Transport: Chengdu à Yaan
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Chengdu à Yaan, Réserve
des Pandas de Vallée de Bifengxia
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé: 
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Notre guide et chauffeur vous conduisent de Chengdu à Yanan. Le programme de volontariat vous
permet de connaître le panda, sa vie et la nature. Il y a des habits spéciaux pour vous, vous allez
suivre les indications du personnel qui travaillent dans le centre et expérimenter les travaux.En
travaillant un jour dans le centre, vous aurez déjà une connaissance générale, aujourd'hui, vous allez
connaître plus sur les travail pour les pandas. 

Jour 10

Ville et Transport: Yaan à Chengdu
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Yaan à Chengdu, Bénévolat à
la Grande Réserve des Pandas de Vallée de Bifengxia
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé: 

Aujourd'hui, vous avez encore une journée de travail de volontariat dans le centre à Bifengxia. Après
le travail, vous êtes transféré à Chengdu. 

Jour 11

Ville et Transport: Chengdu à Hong Kong, Air China CA6503 Dep 08:30 - Arr 11:05
Programme d’aujourd’hui: Transport de l’hotel à l’aéroport (Chengdu), accueillir à l’aéroport (Hong
Kong), Temps Libre(Sites Recommandés)-Victoria Peak,Aberdeen et Repulse Bay
repas: petit-déjeuner
Itinéraire détaillé: 

 Aujourd'hui, notre guide et chauffer vous transportent à l'aéroport pour prendre le vol vers
Hongkong. Un nouveau guide et chauffeur vous attendent à la sortie de l'aéroport de Hongkong, et
après le transfert à l'hôtel, vous êtes libre dans la journée.

Pour les Temps libre, nous vous recommandons des sites: Victoria Peak, Aberdeen et Repulse Bay.
Victoria Peak se situe dans la moitié ouest de l'île de Hong Kong. Avec une altitude de 552m, c'est le
point culminant de l'île. Aberdeen est une ville portuaire de Hong Kong,situé au sud de l'Île de Hong
Kong en face de Lamma island. Il est connu pour des fruits de mer et la saveur de de village de
pêche. Repulse Bay est une baie dans la partie sud de l'île de Hong Kong, nomée Hawaï oriental. 
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Jour 12

Ville et Transport: Hong Kong
Programme d’aujourd’hui: Jour Libre(Site Recommandé)-Disneyland à Hong Kong
repas: petit-déjeuner
Itinéraire détaillé: 

Dans ce journée libre, nous vous proposons une journée de visite à Disneyland avec vos enfants.
Hong Kong Disneyland est le premier parc Disney en Chine, ouvert le 12 septembre 2005. Il fait
partie du complexe de Hong Kong Disneyland Resort. C'est le 5e royaume enchanté et le 13e parc à
thèmes de Disney. 

Jour 13

Ville et Transport: Hong Kong
Programme d’aujourd’hui: Sites Recommandés-Macao(Ruines de Saint-Paul,Colline de Penha et The
Venerian)
repas: petit-déjeuner
Itinéraire détaillé: 

Dans ce journée libre, nous vous proposons une journée de visite à Macao avec ces sites: Ruines de
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Saint-Paul,Colline de Penha et The Venerian. Les ruines de St. Paul sont les restes de la cathédrale
Saint-Paul. Sa construction catholique débute en 1602 et est la plus grande des églises de Macao. La
colline de Penha nous offre de belles vues sur les deux ponts de Taipa et les premières villes du
continent chinois en face. The Venetian Macao est un hôtel-casino situé à Cotai Strip ouvert en 2007.
L'architecte est l'agence britannique Aedas qui s'est inspiré des constructions de Venise. 

Jour 14

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

Aujourd'hui, notre guide et chauffeur vous conduisent à l'aéroport au bon moment selon l'heure de
votre vol international. 
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