
 Découverte authentique de la Chine (13J/10N) - 1690€/pers.*
 Grand Tour authentique de la Chine (16J/13N) - 2580€/pers.*

 Khanghai, désert de Bayangobi et lac Khovsgol (14J/12N) - 2890€/pers.*

 Toute la Birmanie authentique (11J/10N) - 1190 USD/pers.**

 La Corée du Sud en 11J/10N - 1750 USD/pers.**
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* Prix à partir de
** Terrestre uniquement

SAS au capital de 100.000€ - RCS B434 713 806

SIRET 434 713 806 000 17 APE - IM 0131 000 62

Bureau France

Immeuble Optimum Entrée A

165, Av. du Marin Blanc - BP1207

13783 Aubagne Cedex

Tél : 04 42 82 41 50

Fax : 04 42 82 41 51

1yves@taiyangchine.com
www.taiyangchine.com

urga@taiyangchine.com
www.urgamongolie.com

karaweik@taiyangchine.com
www.karaweikbirmanie.com

kimchikore@taiyangchine.com
www.kimchikore.com



BROCHURES DEPARTS GARANTIS

 Départs Garantis Chine P. 1 à 10

 Départs Garantis Mongolie P. 11 à 14

 Départs Garantis Birmanie P. 15 à 22

 Départs Garantis Corée du Sud P. 23 à 30
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PRESENTATION DE LA CHINE

 
La Chine, cinq fois millénaire, est l’une des plus anciennes civilisations au monde. La Grande Muraille, 

l’armée de Xi’an ou la Cité Interdite sont autant de lieux qui témoignent de la magnificence de son 

passé. 

Sa précocité scientifique et technologique lui a valu d’être à l’origine d’inventions que l’humanité toute 

entière continue d’exploiter, telles l’imprimerie, la boussole, la poudre à canon, le papier, les pâtes 

alimentaires ou encore l’acupuncture. 

Le patrimoine culturel et artistique est tout aussi prestigieux; le cirque, les arts martiaux, la porcelaine 

et la gastronomie ont indéniablement acquis leurs lettres de noblesse dans le monde entier.

 

C'est également la nation la plus peuplée de la planète avec plus de 1,3 milliard d'individus originaires 

de 56 ethnies dont le dynamisme et la ferveur ne cessent de contribuer à l'expansion et au 

rayonnement économique du pays. 

 

Sur un plan géographique la Chine est tout aussi gigantesque et diversifiée.

Le mont Qomolangma qui culmine à 8.848 m est désigné comme le Toit du Monde. Les fleuves Jaune et 

Yang-tsé-Kiang, parmi les plus grands de la planète, parcourent le pays où alternent de majestueuses 

montagnes, des plaines, des plateaux et plus de 2.000 lacs. Les 18.000 km de littoral sont parsemés de 

plus de 5.000 îles. 

 

Soucieuse de préserver ses formidables richesses la Chine a créé des centaines de réserves naturelles. 

Le voyageur pourra y admirer le panda géant, les forêts de ginkgo, et les innombrables autres 

merveilles que recèle l'Empire du Milieu.

 

 

 

 

 

DEPARTS GARANTIS CHINE

 

Découverte Authentique 

de la Chine 13J/10N

1690 USD/pers.

Grand Tour Authentique 

de la Chine 16J/13N

2580 USD/pers.
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Réceptif Chine
Immeuble Optimum Entrée A, 165 Avenue du Marin Blanc

BP 1207 - 13783 Aubagne Cedex
 

Tél : 00 33 (0)4 42 82 41 50    Fax : 00 33 (0)4 42 82 41 51
Email : resagrp@taiyangchine.com    Web : www.taiyangchine.com
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NOS POINTS FORTS

 
 Le circuit : un itinéraire authentique associant la découverte du mode de vie nomade et la variété 

de paysages (grandes étendues, steppes, lacs rivières, montagnes, désert et forêts).
 

 SPECIAL NAADAM - Départ du 06 juillet 2018 : Durant la fête du Naadam en pleine campagne (com-

bat de lutte, course de chevaux et tir à l’arc).

 
 Hébergement sur Oulan Bator : Hôtel 2*.
 
 Hébergement sur le circuit : Sélection des meilleurs camps de yourtes sur chaque étape.
 
 Qualité des déjeuners avec service d’une cuisinière : Sélection de produits frais, tente de bivouac à 

disposition. Apéritif de bienvenue le premier jour du circuit. Méchoui traditionnel en plein air au cours du 

voyage. 
 
 Visite du monastère d’Amarbayasgalant, l’un des lieux essentiels du pélerinage bouddhiste
 
 Soirée d’au revoir : Spectacle folklorique de qualité sur Oulan Bator incluant un groupe de 15 artistes.
 
 Possibilité de balade à chavl sur place (en option)

 

 

 

 

 

 

DEPARTS GARANTIS MONGOLIE

PRESENTATION DE LA MONGOLIE

 
Son territoire est immense, mais possède très peu de terres arables, le pays étant montagneux et couvert de 

steppes dont l’aridité croît en allant vers le sud (désert de Gobi). Près de 30% des 2,8 millions d’habitants sont 

nomades ou semi-nomades. La majorité des citoyens (80%) sont d’origine mongole. Il existe néanmoins des 

minorités turcophones, les Kazakhes et Touvains surtout à l’ouest. Près du tiers des habitants vit dans la capitale 

Oulan Bator. La Mongolie affiche la géographie de tous les records ! Elle détient à elle seule : 

 

- Un ddes climats les plus continental du globe

- Des écarts de températures impressionnants entre l’hiver et l’été

- Un climat très sec avec en prime le Gobi qui est le plus grand désert du monde

- La capitale la plus froide du monde

- La densité la plus faible du monde (1,9 hab/km2)

 

 

 

 

 

Khanghai, Désert de Bayangobi et 

Lac Khovsgol 14J/12N*

2890€/pers.
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*Min. 4 pers.

Réceptif Mongolie
Immeuble Optimum Entrée A, 165 Avenue du Marin Blanc

BP 1207 - 13783 Aubagne Cedex
 

Tél : 00 33 (0)4 42 82 41 50    Fax : 00 33 (0)4 42 82 41 51
Email : resaurgamongolie@taiyangchine.com    Web : www.urgamongolie.com
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DEPARTS GARANTIS BIRMANIE

PRESENTATION DE LA BIRMANIE

 
La Birmanie occupe la partie la plus occidentale de l’Asie, formée par la longue vallée nord-sud de l’Irrawaddy. 

Officiellement appelé Myanmar depuis 1989, ce pays grand comme une fois et demie la France s’étire sur plus 

de 2000 km. Difficiles d’accès, ses extrémités sont loin d’avoir dévoilé tous leurs mystères : ses vallées perdues, 

ses jungles opaques et ses labyrinthes insulaires recèlent des tribus primitives reculées et des paysages parmi 

les plus spectaculaires d’Asie, qu’il n’est pas toujours aisé d’atteindre. 

 

Considéré comme l’un des pays les plus secrets d’Asie, il renferme des pagodes recouvertes de feuilles d’or et 

des paysages magnifiques. 

 

Du merveilleux site de Bagan et ses 2000 temples à pertes de vue au mystérieux lac Inle, en passant par 

Mandalay et ses nombreux monastères et pagodes, de Yangon, capitale au charme colonial aux superbes 

plages de la région de Ngapali au sud dans le golfe du Bengale, de la jungle à l’est aux cimes enneigées au 

nord sur les contreforts de l’Himalaya, la Birmanie concentre les splendeurs de l’Asie toute entière. 

 

Le peuple authentique et chaleureux ainsi que la présence marquée du bouddhisme et la faune étonnante 

vous feront adorer le Myanmar.

 

 

 

 

 

 

 

 

1190 USD/pers.

Toute la Birmanie authentique 11J/10N
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Réceptif Birmanie
Immeuble Optimum Entrée A, 165 Avenue du Marin Blanc

BP 1207 - 13783 Aubagne Cedex
 

Tél : 00 33 (0)4 42 82 41 50    Fax : 00 33 (0)4 42 82 41 51
Email : resakaraweik@taiyangchine.com    Web : www.karaweikbirmanie.com
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DEPARTS GARANTIS COREE DU SUD

 PRESENTATION DE LA COREE DU SUD

 

Ouvert depuis peu au tourisme international, ce tout petit pays coincé géographiquement et 

culturellement entre la Chine et le Japon présente de multiples facettes qui vous surprendront et 

vous séduiront. 

 

La Corée du Sud a considérablement diversifié ses activités pour se présenter comme une 

destination privilégiée pour les visiteurs de tout âge. Séoul, sa capitale tournée vers l’avenir, 

contraste avec des paysages naturels magnifiques et des villages préservés. Les réseaux de 

transports exceptionnels facilitent l’accessibilité aux régions les plus reculées. 

 

Une cuisine raffinée, du shopping pour tous et d’innombrables activités sportives complètent la 

découverte d’un pays singulier qui attire chaque année un nombre toujours plus important de 

visiteurs. 

 

 

 

 

 

 

*10 participants minimum
 
- 18 au 28 avril 2018

- 09 au 19 mai 2018

- 11 au 21 juillet 2018

- 08 au 18 août 2018

- 12 au 22 septembre 2018

Corée du Sud 11J/10N*

1750 USD/pers.
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Réceptif Corée du Sud
Immeuble Optimum Entrée A, 165 Avenue du Marin Blanc

BP 1207 - 13783 Aubagne Cedex
 

Tél : 00 33 (0)4 42 82 41 50    Fax : 00 33 (0)4 42 82 41 51
Email : resakimchikore@taiyangchine.com    Web : www.kimchikore.com
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Renseignements et inscriptions

IM 0131 000 62
Siège social : Optimum A, 165 Avenue du Marin Blanc

BP1207 - 13783 Aubagne Cedex
SAS au capital de 100.000€

TVA intracommunautaire FR 01 434 713 806
MMA Police : 120139783

Garantie financière ATRADIUS N°376012

DEPARTS GARANTIS 2 0 1 8

Pour les Conditions Générales et Particulières de vente, 
se référer à celles des “Entrepreneurs du Voyage”

30

Tai Yang Chine, Urga Mongolie, 
Karaweik Birmanie et Kimchi Kore 

sont des réceptifs membres de 
Réceptifs Leaders


