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ESCAPADES PEKINOISES 6 jours / 3 nuits 
 

Capitale de la République Populaire de Chine. 
Pékin compte une superficie de 16.800 km2 avec 15.6 millions d’habitants. 
 
Nous avons sélectionné les hôtels suivants  :  
Hôtel Rainbow 3***/4**** 
Cet hôtel est situé à proximité de la Cité interdite, de Dashila, de Liulichang, du temple du Paradis et du temple de Xiannong. Il est à seulement 2 km de 
la place Tiananmen. Il a 366 chambres dans un style chinois traditionnel avec salle de bain, télévision, radio, mini bar, air conditionné, Wifi et coffre- fort. 
Sauna, Spa, Restaurants, Boutiques, Café, Bar, Massage, Salle de sport, sauna et discothèque. 
Hôtel Baifuyi ****, situé près de Sanlitun, Grand bâtiment moderne. 209 chambres avec bar, restaurant, sauna, salle de sport. Les chambres sont 
équipées d'une télévision à écran plat avec chaînes par satellite. Parmi les autres services proposés, un réfrigérateur, la climatisation et un coffre-fort ont 
également à votre disposition. 
Hôtel King Grand *****, Situé dans le quartier populaire de Chongwen District, l'hôtel est réputé pour son confort et l'excellence de son service. Il 
comprend des installations spa et de bien-être et une salle de gym sur place. L'hôtel comprend une réception ouverte 24h/24. La piscine intérieure, les 
coffres forts et le centre d'affaires ouvert 24h/24 complètent la liste des prestations. Les installations de loisirs comprennent un institut de beauté et des 
massages. 
 

JOUR 1 : France / PEKIN 

 
Envol à destination de Pékin. Dîner et nuit à bord. 
 

JOUR 2 : PEKIN 

 
Arrivée à Shanghai, accueil l’arrivée transfert à l’hôtel (installation si chambres disponibles) 
 
Déjeuner dans un restaurant local 
 
Visite du Temple des Lamas Ce temple, en réalité une lamaserie, est l’ancien palais de l’Eternelle Harmonie, qui appartint à 
l’empereur Yongzheng (1723-1735) jusqu’à son accession au trône. Au temps de sa splendeur, au XVIIIème siècle et XIXème 
s. le monastère hébergea jusqu’à 300 lamas tibétains, mongols et mandchous.  
 Visite du Stade Nid d’Oiseau de l’extérieur  
 

Continuation pour la Visite extérieure du Stade National de Pékin également 
surnommé «  le Nid d'Oiseau » pour son architecture. Il est situé dans l'Olympic 
Green au nord de Pékin. Le stade fut la principale structure des Jeux olympiques 
d'été de 2008 et des Jeux paralympiques. Il fut l'hôte des épreuves d'athlétisme 
et de la phase finale du tournoi de football, ainsi que des cérémonies 
d'ouverture et de clôture. Se trouvant à l'est du Centre national de natation de 
Pékin, l'enceinte offre une capacité d'accueil de 91 000 places pendant les Jeux 
olympiques, dont 11 000 sièges temporaires et 140 suites de luxe pour les plus 
riches. Après les Jeux, le volume a été réduit à 80 000 places et le Nid d'Oiseau 
est utilisé aujourd’hui pour les compétitions sportives et évènements culturels 

nationaux et internationaux. 
 
Dîner dans un restaurant local Logement 
 

JOUR 3 : PEKIN 

 
Petit déjeuner à l’hôtel  
 
Visite de la Grande Muraille à Juyongguan 
La Grande Muraille de Chine, ou « Long Mur de dix mille Li » serait – dit 
on – le seul ouvrage humain que l’on discerne à l’œil nu depuis la lune. 
Elle ondule comme l’échine d’un dragon sur quelques 6000 km, depuis 
la mer de Bohai jusqu’au désert de Gobi, en traversant cinq provinces et 
deux régions autonomes. Haut de 18m à 6m, large de 6.50m à sa base 
et de 5.50m à son sommet, cet ouvrage colossal est jalonné de près de 
25 000 bastions et de 15 000 tours de guet. Les toutes premières étapes 
de la construction de la Muraille remontent au Vème siècle avant notre 
ère, mais le tracé définitif fut arrêté vers 220 av. J.C. par le premier 
empereur de Chine, Qin Shi Huangli, qui fit relier les anciennes 
fortifications érigées à l’époque des Royaumes combattants et les 
étendit vers le Nord afin de repousser les assauts des hordes nomades.        

http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Olympic_Green&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Olympic_Green&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9kin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_paralympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Athl%C3%A9tisme_aux_Jeux_olympiques_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Football_aux_Jeux_olympiques_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9r%C3%A9monie_d%27ouverture_des_Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9r%C3%A9monie_d%27ouverture_des_Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_natation_de_P%C3%A9kin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_natation_de_P%C3%A9kin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques


  

Déjeuner dans un restaurant local  
 
Continuation vers les Tombeaux Ming de Changling 
Les treize tombeaux où sont inhumés les Empereurs de la dynastie Ming se trouvent au pied des Monts de la Longévité 
céleste, à 50 km au Nord-Ouest de Pékin. Protégés au Nord, à l’Est et à l’Ouest par un arc montagneux, les treize Mausolées 
se trouvent à cet endroit jugé favorable par les géomanciens, selon le  Fengshui. Là reposent 13 des 16 empereurs Ming. 
 
On pénètre dans cette vaste nécropole en passant sous les portiques qui 
jalonnent la Voie Sacrée, longue de 7km, flanquée de 36 gardiens de 
pierre. Cette garde d’honneur se compose de douze dignitaires civils et 
militaires et de douze paires d’animaux (lions, chameaux, éléphants, 
chevaux et créatures fabuleuses). La voie des esprits s’arrête au pied du 
Chang Ling, tombeau de Yongle (1402-1424). Seuls celui-ci et celui de 
l’empereur Zhu Yiyun (1572-1620), le Ding Ling, se visitent, et ce sont 
d’ailleurs les plus intéressants. Retour à Pékin après s’être arrêté sur la 
route à une fabrique de cloisonnés. 
 
Retour à Pékin et visite en cours de route d’une Fabrique de cloisonnés. 
 
Dîner « Canard laqué » (petit verre de vin doux compris), logement 
 

JOUR 4 : PEKIN 

 
 
Petit déjeuner à l’hôtel  
 
Visite de la Place Tian an men. 
Plus grande esplanade au monde, située au centre de la ville, elle était  la  
porte principale du Palais impérial sous les dynasties des Ming et des Qing. 
Face à la cité impériale, s’étend, sur près de 40 hectares, la grande place de 
la porte de la Paix céleste. Au Nord, le mur rouge de la cité impériale s’élève 
des deux côtés du portail imposant de la porte Tian An Men.  
 

 
Puis visite de la Cité Interdite.  
Egalement connue sous le nom de Palais impérial que les Chinois eux-
mêmes nomment la ville rouge, elle a été la résidence de 24 empereurs. 
Avec une superficie de 72 ha, elle comporte plus de 9000 pièces. 
L’ancienne ville impériale était autrefois entourée de murs. Après la chute 
de l’empire  en 1912, la cité interdite fut peu à peu ouverte au public. De 
nos jours, l’ancienne ville impériale est occupée en partie par «le musée du 
palais ». Les innombrables monuments historiques et objets d’art précieux 
font du Palais impérial le plus grand lieu culturel et artistique de Chine. 
 

 
Déjeuner dans un restaurant local  
 
Puis visite du Temple du Ciel Au XVe siècle, la dynastie des Ming construisit  des 
autels au sud, au nord, à l’est et à l’ouest de Pékin pour offrir des sacrifices au Ciel, à 
la Terre, au Soleil et à la Lune. Sous la dynastie des Qing (1644- 1911), les travaux 
d’agrandissement en firent le plus grand sanctuaire de Chine. C’est également le lieu 
où l’empereur venait prier deux fois par an (aux solstices) pour que les récoltes soient 
bonnes. Il couvre une superficie de 273 ha  c’est l’un des plus beaux ensembles 
architecturaux grâce à sa conception très symbolique, à l’harmonie de ses couleurs et 
au volume parfait de ses bâtiments. 
 
Shopping au Marché de Hongqiao 
 

Dîner dans un restaurant Local puis 
 
 



  

SOIREE LEGEND OF KUNG FU 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Description :  
L'art et les acrobaties du Kung-fu se mêlent à la grandeur des spectacles de Las Vegas pour vous proposer une soirée de 
magie, de légendes anciennes et d'arts martiaux dans cette production acclamée de la légende du Kung-fu. 
Certains des meilleurs artistes de Kung-fu, metteurs en scène et décorateurs de Chine, se sont regroupés pour produire l'un 
des spectacles les plus sensationnels de Pékin, la légende du Kung-fu.  
Accompagnez le jeune Chun Yi dans un voyage initiatique plein d'actions qui le mènera à l'âge adulte, à la sagesse et à la 
maîtrise de l'art du Kung-fu, avec l'aide d'un maître à la force incroyable. Le voyage de Chun Yi s'accompagne de gymnastes 
volants, de combats étonnants et d'un décor presque magique.  
Ce spectacle est à voir absolument pour tous les amateurs de Kung-fu et de théâtre en général.  Logement 
 

JOUR 5 : PEKIN / FRANCE 

 
Petit déjeuner à l’hôtel  
 
Visite du Palais d’Eté  
L’empereur Yongzheng décida de se faire aménager une vaste retraite estivale 
dans le Nord de Pékin. Ce Palais d’ Eté ne fut achevé que sous Qianlong (1736-
1796). Certains édifices, bâtis sur les conseils des jésuites, s’inspiraient de palais 
européens comme le château de Versailles. 
L’ensemble des palais et des jardins couvre une superficie de près de 2.7 km2. 
La partie septentrionale de ce domaine est occupée par la montagne Wan Shou 
Shan (montagne de la très longue vie) sur les pentes de laquelle s’élèvent les 
pavillons du palais impérial. A leurs pieds s’étend le lac Kun ming qui couvre la 
plus grande partie de l’ensemble de la résidence d’été, entourée d’un mur 
d’enceinte. 
 
Puis retour à pékin et départ vers la Vieille Ville, Tricycle dans le Quartier des Hutongs  
Au sud de la ville tartare s’étendait la ville extérieure, elle aussi fortifiée, où les Mandchous avaient, dès leur arrivée, relégué 
les Chinois. Les portes des maisons y étaient plus basses, les hutongs (ruelles) plus étroits et les bols moins bien remplis. On y 
buvait de l’eau chaude et non du thé, trop coûteux. Les habitants étaient chaussés de sandales et non de bottes de feutre. 
Cependant les fonctionnaires respectables et les riches marchands blasés aimaient de temps à autre, venir s’encanailler dans 
les quartiers du Pont du Ciel ou de la Grande Barrière. Dans les ruelles animées par les spectacles de bateleurs, ils trouvaient 
des maisons de thé et des restaurants de spécialités, des bazars et des théâtres, des bains publics. Non loin de là, dans le 
Liuilichangjie, la rue des antiquaires, on trouve tout ce que la capitale peut offrir en matière d’antiquités, d’art et de kitsch, 
derrière des devantures soigneusement restaurées pour faire plus couleur locale. 
 
Déjeuner chez l’habitant 
 
Temps libre dans le quartier des Antiquaires de Liulichang et shopping dans le quartier moderne de Wangfujing. 
Dîner dans un restaurant local puis  
Transfert à l’aéroport et vol pour la France 
 

JOUR 6 : FRANCE 

 
Petit déjeuner en vol,  
Arrivée à Paris. 



  

CONDITIONS TARIFAIRES 
ESCAPADE PEKINOISE 6J / 3N 

DE 10 A 40 PAX 
 

PERIODE A PROSCRIRE : du 30/09 au 08/10  

(Fête Nationale chinoise : Foule sur les sites + hausses tarifaires) 

PERIODE A EVITER : Fête du Travail (3 premiers jours de Mai)  

 

 

 

 
 

Hotel Rainbow ***/**** 

BASE 
1 USD = 6,15 Yuans 

10 
PAX 

15 
PAX 

20 
PAX 

25 
PAX 

30 
PAX 

35 
PAX 

40 
PAX 

SS 

BASSE SAISON : DECEMBRE 2015 / JANVIER ET FEVRIER 2016  

YUANS 1300 1215 1165 1140 1120 1105 1095 450 

USD 211 198 189 185 182 180 178 73 

MOYENNE SAISON : MARS / JUIN / JUILLET / AOUT ET NOVEMBRE 2016  

YUANS 1450 1360 1310 1280 1260 1250 1240 540 

USD 236 221 213 208 205 203 202 88 

HAUTE SAISON : AVRIL / MAI / SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2016  

YUANS 1530 1440 1390 1360 1345 1330 1320 630 

USD 249 234 226 221 219 216 215 102 

Hotel Baifuyi **** 

BASE 
1 USD = 6,15 Yuans 

10 
PAX 

15 
PAX 

20 
PAX 

25 
PAX 

30 
PAX 

35 
PAX 

40 
PAX 

SS 

BASSE SAISON : DECEMBRE 2015 / JANVIER ET FEVRIER 2016  

YUANS 1385 1290 1245 1215 1195 1185 1175 518 

USD 225 210 202 198 194 193 191 84 

MOYENNE SAISON : MARS / JUIN / JUILLET / AOUT ET NOVEMBRE 2016  

YUANS 1530 1435 1390 1360 1345 1330 1320 605 

USD 249 233 226 221 219 216 215 98 

HAUTE SAISON 1: AVRIL / MAI / SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2016  

YUANS 1615 1515 1465 1440 1420 1405 1395 690 

USD 263 246 238 234 231 228 227 112 

Hotel King Grand ***** 

BASE 
1 USD = 6,15 Yuans 

10 
PAX 

15 
PAX 

20 
PAX 

25 
PAX 

30 
PAX 

35 
PAX 

40 
PAX 

SS 

BASSE SAISON : DECEMBRE 2015 / JANVIER ET FEVRIER 2016  

YUANS 1630 1525 1480 1450 1430 1420 1410 776 

USD 265 248 241 236 233 231 229 126 

MOYENNE SAISON : MARS / JUIN / JUILLET / AOUT ET NOVEMBRE 2016 HOTELS 

YUANS 1780 1670 1625 1595 1575 1565 1555 863 

USD 289 272 264 259 256 254 253 140 

HAUTE SAISON : AVRIL / MAI / SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2016  

YUANS 1945 1830 1780 1755 1735 1720 1710 1035 

USD 316 298 289 285 282 280 278 168 



  

 
NOTRE PRIX COMPREND : 

L’accueil l’assistance et les transferts aéroports - hôtels et vice versa,  
L’hébergement en chambre double dans l’hôtel de la catégorie choisie : l’hôtel Rainbow *** ou Baifuyi **** ou 
King Grand ***** 
Le Programme en Pension complète, boissons comprises (thé à volonté, 1 verre de bière ou d’eau ou soft drink) 
Les soirées suivantes : Diner de canard laqué, soirée spectacle legend of Kung Fu 
Le guide local francophone avec entrées aux visites 
Le transport en autocar grand tourisme climatisé, Le port des bagages aux hôtels (sauf les pourboires) 

 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

Les vols et taxes Internationales   
Les assurances,  
Le supplément chambre individuelle : selon la saison choisie et catégorie d’hôtel 
Les  frais de visas Individuels : + de 10 personnes 80 € + frais de chrono retour en fonction de la valeur des visas, 
- de 10 personnes : 90 € + frais de chrono retour en fonction de la valeur des visas.  
Toute variation du cours USD / yuan  
Le pourboire aux chauffeurs et guides (vivement conseillé par jour et par personne : 0.5 € pour le chauffeur, 1.5 € 
pour le guide local et 0.5 € pour les bagagistes et services divers, soit 2.5 €/ personne et par jour) 

 
Supplément Logement et single  le 5ème soir si vol de jour le 6ème jour : 
 

HOTEL RAINBOW 
***/**** 

BS MS HS 

YUANS 145 Y 175 Y 205 Y 

$ 23 $ 28 $ 33 $ 

HOTEL BAIFUYI ****    

YUANS 175 Y 205 Y 235 Y 

$ 28 $ 33 $ 38 $ 

HOTEL KING GRAND 
***** 

   

YUANS 180 Y 270 Y 295 Y 

$ 29 $ 44 $ 48 $ 

 
 
 
 
FORMALITES : 

 
Passeport en cours de validité minimum 6 mois après le retour + visas, 

 
NOTE TECHNIQUE IMPORTANTE : 

Les sites ferment à 17h00 
Les salaires des guides et chauffeurs ne sont pas élevés en Chine. Les pourboires sont rentrés dans la culture 
touristique Chinoise. 
Nous conseillons par personne et par jour 2.5 €, soit : 0.5 € pour le chauffeur, 1.5 € pour le guide local et 0.5 € 
pour les bagagistes et services divers 
 
 

 
 
 

        
 

 
 

 
 
 
 
 



  

 

ESCAPADE SHANGHAIENNE  6 jours / 3 nuits 
 
Shanghai compte une superficie de 6 340 km2 et une population 18.9 millions d’habitants. 
 
Nous avons sélectionné les hôtels suivants  :  
Hôtel Shinmay East China***, Situé tout près de la gare de Shanghai, 2 mn à pied. L’hôtel compte 20 étages, 169chambres avec salle de bain, 

télévision. 
Hôtel Yun’s Paradise****, L’hôtel est situé au centre de Shanghai. Il se trouve à proximité de la Vieille ville chinoise, du Jardin de Yu Yuan et Xintiandi 
ainsi que du Musée de Shanghai. 300 chambres avec salle de bain, télévision, mini bar, air conditionné et accès Internet gratuit. 6 restaurants, 1 salle de 
banquet, Discothèque, Sauna, salle de sport, billard et boutiques 
Hôtel Ocean *****, L’hôtel est situé en bordure du fleuve Huangpu, à proximité de la rue commerçante Nanjing, le Temple des Dieux, le Jardin Yu et le 
Bund. 370 chambres, accès internet haut-débit, coffre-fort, douche et baignoire séparées, minibar. Restaurant, bar, bibliothèque, épicerie, boîte de nuit, 
matériel de fitness, salle de jeux vidéo, salon de coiffure. 

 

JOUR 1 : France / SHANGHAI 

 
Envol à destination de Shanghai. 
Dîner et nuit à bord. 
 

JOUR 2 : SHANGHAI 

 
Arrivée à Shanghai, accueil l’arrivée transfert à l’hôtel (installation si chambres disponibles) 
Déjeuner dans un restaurant local 
 
Tour d’Orientation dans la ville. 
 

En cours de route Promenade sur le Bund Aujourd’hui appelé Zhongshan 
donglu, la «rue Sun Yat sen E. », ce boulevard qui longe le fleuve Huangpu, était 
le quai de débarquement où accostaient tous les voyageurs et aussi le lieu des 
premières implantations occidentales, au milieu du XIX ème siècle. Le terme 
anglo-indien de Bund désigne un quai établi sur une berge boueuse. Un demi-
siècle plus tard, les maisons coloniales et leurs varangues furent détrônées par 
d’audacieux gratte-ciel, les bâtiments actuels de style très divers, néoclassique 
ou moderne comme la Banque de chine, véritable façade de la ville sur le fleuve. 
Après 1949, ces édifices de prestige gardèrent leur usage premier de bureaux ou 
d’hôtels, mais les propriétaires avaient changé : aux sociétés étrangères 

succédèrent les principales corporations industrielles ou commerciales de la ville. La municipalité s’attribua le plus imposant 
d’entre eux, l’ancienne Banque de Hong Kong et Shanghai. En 1990, l’ensemble fut classé et la ville eut une idée de génie : 
imposer la restauration des édifices aux sociétés étrangères intéressées, à un prix d’entrée particulièrement élevé, pour un 
bail renouvelable de 50 ans. De nouveau, le Bund mérite son surnom des années 30 : Billion-dollars, « milliards de dollars ». 
La municipalité donna l’exemple en quittant ses locaux pour la place du Peuple. Quant au quai, il fut surélevé de 7m, les 
arbres coupés pour céder la place aux véhicules et les petits embarcadères déplacés au N. de la rivière Suzhou. 
 
Dîner dans un restaurant local  Logement 
 

JOUR 3 : SHANGHAI – TONGLI – SUZHOU - SHANGHAI 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Route en direction de Tongli situé à environ 30 minutes de Suzhou. 
Facilement acces sible, ce village vaut largement le détour. Traversé par 
de nombreux canaux, Tongli propose de nombreuses petites ruelles, des 
restaurants typiquement locaux, des jardins cachés. Inutile de prendre 
un plan, le mieux est d'encore de se perdre dans ce dédale et de 
vagabonder dans Tongli. C’est la cité lacustre faisant partie de la Venise 
de l’Orient. 
 
A l’arrivée visite des Maison Musées et Balade en Gondoles.  
 
Déjeuner dans un restaurant Local 

Départ pour Suzhou 



  

Le Jardin du Maître des Filets Créé au XIIème s. il doit son nom à l’un de ses propriétaires qui se qualifiait de pécheur (ou 
maître des Filets) montrant par là et son détachement face à sa carrière politique et son désir de se rapprocher de la nature. 
C’est l’un des plus petits jardins de Suzhou (un demi-hectare). Malgré sa taille, il rassemble tout ce qui fait le charme des 
jardins lettrés, sans que jamais on ne se sente à l’étroit. Ce microcosme est considéré comme une réussite exemplaire de l’art 
des jardins. 

Puis visite d’une Usine de Dévidage de Vers à Soie, avec défilé de mode et show-room. 
Retour à Shanghai, arrivée transfert à l’hôtel. 
Dîner dans un restaurant local  Logement 
 

JOUR  4 : SHANGHAI  

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Visite du Jardin du Mandarin Yu La création de ce célèbre jardin, situé au cœur de la 
vieille ville, remonte XVI è siècle. On y présente sur 2 ha tout l’art paysager du sud de 
Yangtsé au temps de Ming et des Qing : étang, ponts, kiosques, etc.… 

C’est un jardin du Sud du Yantgté vieux de 400 ans.  Les pavillons, les rochers artificiels, 
les eaux, les galeries en zig-zag et les murs dragon ont incarné  la quintessence des 
architectures des époques Ming et des Qing, plus de 40 sites pittoresques sont 
captivants. 

 Puis Promenade dans la Vieille Ville Autrefois circonscrite à l’intérieur de ses 
murailles, remplacées en 1912 par le boulevard circulaire, l’ancienne ville chinoise est 

en cours de reconstruction depuis le début des années 90. Shanghai est prisonnière d’un passé envers lequel elle éprouve un 
sentiment de défiance et de fierté, pour l’heure la vieille ville n’a rien perdu de son charme et les anciens bâtiments 
conservent tout leur coté colonial. Les vieilles rues étroites bordées de maisons en bois cèdent la place à un pseudo 
patrimoine empli de chinoiserie et apprécié des touristes. 

Déjeuner dans un restaurant Local 

 

L’après-midi visite du Temple de Bouddha de Jade Le temple se dresse au 
Nord-Ouest de la ville, près de l’intersection de Anyuan Lu et de Jiangning. Il 
doit son nom à deux statues du Bouddha rapportées de Birmanie en Chine 
par un moine, appelé Weiging en 1882. L’une représente Sakyamuni assis, 
sculpté dans un bloc de jade blanc de plus de 1000 kg, de 1,90 m de haut et 
orné de pierres précieuses offertes par les fidèles. La seconde, celle du 
bouddha couché de 96 m de long est plus petite et de la même origine ; elle 
est allongée sur un lit d’acajou. 
 

 
Puis visite du Musée de Shanghai fondé en 1952, où sont exposées 
d’importantes collections illustrant dans un ordre chronologique  l’évolution des 
arts de la Chine. Ses onze galeries abritent les plus belles collections de 
peintures, bronzes, sculptures, céramiques, calligraphie, jade, mobilier des 
dynasties, Ming et Qing, pièces de monnaies, sceaux et art des minorités. La 
collection de bronzes à la réputation d’être la meilleure au monde. Les œuvres 
sont légendés en anglais. 
 
 
 

 
 
Balade dans la Rue Nankin qui depuis 1999, une portion d’un kilomètre de  
Nanjing Lu est réservée  aux piétons. Le goudron a été remplacé par du granite 
brillant fait pour rendre la promenade agréable. Au milieu de la rue, se trouve 
le « square du siècle », avec une fontaine, un énorme trépied en bronze et un 
écran TV géant. La plus grande partie des activités (commerciales et 
culturelles) y sont réunies. 
 
 
Dîner dans un restaurant local 
 



  

 
 
 
 
 

Soirée Acrobates 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Description : 
Shanghai est réputé dans toute la Chine pour la qualité de ses  spectacles d’acrobaties. Fondée en 1956, la troupe 
acrobatique de Shanghai s’est engagée à se produire aussi bien chez elle qu’à l’étranger. Ses divers numéros sont toujours 
impeccablement réalisés. Ils ont gagné des centaines de médailles d'or lors de différents concours internationaux 
d'acrobaties, et sont aimés de leurs concitoyens, pour leurs incroyables exploits d'habileté et de grâce. Si vous n'avez jamais 
connu une acrobatie de classe mondiale, il s'agit d'un rendez-vous incontournable. 
Disponibilité: 
Tous les jours      

Durée: 
19h30 – 21h00 90 mn  

Logement 

 

JOUR 5 : SHANGHAI / FRANCE 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Départ pour la concession française, balade dans le quartier animé de Xintiandi.  
Retour sur le bund pour prendre le ferry pour aller de Puxi au quartier ultra 
moderne de Pudong.  
 
Déjeuner dans un restaurant local sur place 
 
Tour de Pudong et de ses grattes ciels, de ses buildgins de l’extérieur : la tour 
Oriental Pearl, la tour Jinmao de l’hôtel Hyatt.  
Montée à  la plus haute tour de Shanghai et de la Chine, la World Financial Center 
(surnommée « le décapsuleur »), afin d’apprécier le coucher du soleil ainsi vous 
aurez un panorama de jour et de nuit avec les illuminations de Shanghai. 
 
Diner dans un restaurant local 
Puis Transfert aéroport et envol pour la France  
 
 
 
 

JOUR 6 : FRANCE 

 
Petit déjeuner en vol 
Arrivée à Paris. 
 



  

 

CONDITIONS TARIFAIRES 
ESCAPADE SHANGHAIENNE 6J / 3N 

DE 10 A 40 PAX 
 

PERIODE A PROSCRIRE : du 30/09 au 08/10  

(Fête Nationale chinoise : Foule sur les sites + hausses tarifaires) 

PERIODE A EVITER : Fête du Travail (3 premiers jours de Mai)  
 

 

 

 
 
 
 
 

Hotel Shimmay 3 *** 

BASE 
1 USD = 6,15 Yuans 

10 
PAX 

15 
PAX 

20 
PAX 

25 
PAX 

30 
PAX 

35 
PAX 

40 
PAX 

SS 

BASSE SAISON : DECEMBRE 2015 / JANVIER ET FEVRIER 2016  

YUANS 1430 1355 1305 1270 1255 1235 1225 380 

USD 232 220 212 206 204 201 199 62 

MOYENNE SAISON : MARS / JUIN / JUILLET / AOUT ET NOVEMBRE 2016  

YUANS 1485 1410 1355 1325 1305 1290 1280 415 

USD 241 229 220 215 212 210 208 67 

HAUTE SAISON 1: AVRIL / MAI / SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2016  

YUANS 1485 1410 1355 1325 1305 1290 1280 415 

USD 241 229 220 215 212 210 208 67 

Hotel Yun’s Paradise 4**** 

BASE 
1 USD = 6,15 Yuans 

10 
PAX 

15 
PAX 

20 
PAX 

25 
PAX 

30 
PAX 

35 
PAX 

40 
PAX 

SS 

BASSE SAISON : DECEMBRE 2015 / JANVIER ET FEVRIER 2016  

YUANS 1480 1400 1350 1320 1290 1285 1275 430 

USD 240 228 220 215 210 209 207 70 

MOYENNE SAISON : MARS / JUIN / JUILLET / AOUT ET NOVEMBRE 2016  

YUANS 1585 1505 1450 1420 1400 1385 1375 520 

USD 258 248 236 231 228 225 224 85 

HAUTE SAISON : AVRIL / MAI / SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2016  

YUANS 1685 1600 1545 1515 1495 1480 1470 620 

USD 274 260 251 246 243 241 239 100 

Hotel Ocean  5***** 

BASE 
1 USD = 6,15 Yuans 

10 
PAX 

15 
PAX 

20 
PAX 

25 
PAX 

30 
PAX 

35 
PAX 

40 
PAX 

SS 

BASSE SAISON : DECEMBRE 2014 / JANVIER ET FEVRIER 2016  

YUANS 1645 1560 1510 1475 1455 1440 1430 605 

USD 267 254 246 240 237 234 232 98 

MOYENNE SAISON : MARS / JUIN / JUILLET / AOUT ET NOVEMBRE 2016 

YUANS 1835 1740 1685 1655 1635 1620 1610 775 

USD 298 283 274 269 266 263 262 126 

HAUTE SAISON : AVRIL / MAI / SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2016  

YUANS 2000 1895 1845 1815 1795 1780 1765 950 

USD 325 308 300 295 292 289 287 155 



  

 
 
 
 
 

NOTRE PRIX COMPREND : 

L’accueil l’assistance et les transferts aéroports - hôtels et vice versa,  
L’hébergement en chambre double dans l’hôtel de la catégorie choisie : Shimmay East China ***ou Yun’s Paradise 
**** ou Ocean *****:  
Le Programme en Pension complète, boissons comprises (thé à volonté, 1 verre de bière ou d’eau ou soft drink) 
La soirée spectacle d’Acrobaties 
Le guide local francophone avec entrées aux visites 
Le transport en autocar grand tourisme climatisé, Le port des bagages aux hôtels (sauf les pourboires) 

 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

Les vols et taxes Internationales   
Les assurances,  
Le supplément chambre individuelle : selon la saison choisie et catégorie d’hôtel 
Les  frais de visas Individuels : + de 10 personnes 80 € + frais de chrono retour en fonction de la valeur des visas, 
- de 10 personnes : 90 € + frais de chrono retour en fonction de la valeur des visas.  
Toute variation du cours USD / yuan  
Le pourboire aux chauffeurs et guides (vivement conseillé par jour et par personne : 0.5 € pour le chauffeur, 1.5 € 
pour le guide local et 0.5 € pour les bagagistes et services divers, soit 2.5 €/ personne et par jour) 

 
Supplément Logement et single  le 5ème soir si vol de jour le 6ème jour : 
 

HOTEL SHINMAY EAST 
CHINA *** 

BS MS HS 

YUANS 130 Y 140 Y 140 Y 

$ 21 $ 23 $ 23 $ 

YUN’S PARADISE ****    

YUANS 145 Y 175 Y 210 Y 

$ 23 $ 28 $ 34 $ 

HOTEL OCEAN *****    

YUANS 205 Y 265 Y 325 Y 

$ 28 $ 37 $ 45 $ 

 
 
 
 
FORMALITES : 

 
Passeport en cours de validité minimum 6 mois après le retour + visas, 

 
NOTE TECHNIQUE IMPORTANTE : 

Les sites ferment à 17h00 
Les salaires des guides et chauffeurs ne sont pas élevés en Chine. Les pourboires sont rentrés dans la culture 
touristique Chinoise. 
Nous conseillons par personne et par jour 2.5 €, soit : 0.5 € pour le chauffeur, 1.5 € pour le guide local et 0.5 € 
pour les bagagistes et services divers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

 ESCAPADE HONG KONGAISE  6 jours / 3 nuits 
 

Hong Kong compte une superficie de 1 104 km2 et une population 7.3 millions d’habitants. 
 
Nous avons sélectionné les hôtels suivants  :  
Hôtel Metropark Hotel****, L’hôtel est situé au cœur de Kowloon à Hong Kong. Chambres avec air conditionné, salle de bains, télévision, radio et 

coffre-fort électronique. Salle de Fitness, Bar, piscine. 

Hôtel Marco Polo Hong Kong*****, Le luxueux Marco Polo Hongkong Hotel propose des chambres bien aménagées avec une vue spectaculaire, à 

seulement 322 mètres de la station de métro Tsim Sha Tsui. Il dispose d'une piscine extérieure et d'une salle de sport. Faisant partie intégrante de 

Harbour City, l'un des plus grand complexe commercial de la ville, il permet un accès facile au Star Ferry. Cet hôtel 5 étoiles qui surplombe le port Victoria 

se trouve à 40 minutes de route de l'aéroport international de Hong Kong. Le parc de Kowloon et le musée d'art de la ville sont quant à eux à quelques 

pas. Les chambres spacieuses offrent une vue magnifique sur le port ou la péninsule de Kowloon. Chacune est équipée de la télévision par câble, d'un 

plateau/bouilloire et d'un minibar. 

 

JOUR 1 : France / HONG KONG 

 
Envol à destination de Hong Kong. 
Dîner et nuit à bord. 
 

JOUR 2 : HONG KONG 

 
Arrivée à Hog Kong, accueil l’arrivée transfert à l’hôtel (installation si 
chambres disponibles) 
 
Accueil, transfert en ville.  
 
 
Déjeuner Dim Sum au restaurant flottant le Jumbo  
 
Départ pour la Visite de Hong Kong :  

 
 
 
Le port d’Aberdeen  avec balade en Sampan  
Aberdeen est surtout célèbre pour son port, abri naturel contre les typhons, dans 
lequel plusieurs dizaines de milliers de membres du «peuple flottant » de Hong 
Kong ont installé leurs jonques et leurs sampans, formant un véritable village 
flottant, au charm e aussi incomparable qu’ambigu. La tribu des Tanka (dont le 
surnom de «peuple œuf » faisait référence à leur habitude de payer leurs taxes en 
œufs) y vit de cette manière depuis des milliers d’années. 

 
Le Pic Victoria 
C’est le site le plus visité de l’île. C’est là aussi que se trouvent les plus belles maisons de la ville. Avant la construction en 
1888 du tramway du Pic qui est devenu un funiculaire, c’était des coolies qui transportaient les colons en pousse pousse 
jusqu’à leurs résidences du sommet. Située à 400m d’altitude face au terminus du funiculaire, Lugard Road fait le tour de ce 
que l’on appelle désormais simplement le Peak et offre l’occasion d’une promenade de deux heures dans la fraîcheur de la 
végétation. Du sommet on a une vue imprenable sur Hong Kong, Kowloon et Macao 
 
Passage par La baie de «Repulse bay » pour aller à Stanley Village 
Ancien village de pêcheurs au pied d’un fort célèbre pour son marché de vêtements 
bons marchés. Avant de s’appeler Stanley, ce lieu que les Hakka appellent Chak’Tu 
aurait été un refuge de pirates, menés par un chef connu jusque sur les côtes 
chinoises, Cheung po Chai. Ancien village de pêcheurs devenu refuge des hongkongais 
aisés et de quelques étrangers, au pied d’un ancien fort britannique, Stanley est 
célèbre depuis 1973 pour son marché du week end, sorte de marché aux puces local.  
 
Retour à l’hôtel.  
Dîner dans un restaurant local (proche de l’hôtel) 
Logement  



  

 
 

JOUR 3 : HONG KONG 

 
Petit déjeuner à l’hôtel  
 
Départ de l’hôtel et transfert au port. 
Vous prendrez un Ferry pour vous rendre à Lamma Island (20 à 30 mn environ) 
Arrivée et journée de visite à Pied de l’Ile. 
 
Lamma Island, également appelée « Po Liu Chau », est la troisième plus grande île de Hong Kong 
Située au sud-ouest de l’Ile de Hong-Kong , avec une superficie de 13,55 km² et une population estimée à 6000 habitants, 
c’est une ravissante petite île de pêcheurs 
 

Elle est réputée pour ses restaurants de fruits de mer et son art de 
vivre.  
Au contraire de l'agitation de l'île de Hong Kong et de Kowloon, sur le 
continent, Lamma est un lieu paisible et tranquille. 
Les constructions sont limitées à trois étages, il n'y a pas de routes et 
donc de voitures, à l'exception de petites voiturettes pour les livraisons 
et autres transports indispensables.  
Les déplacements se font à vélo ou à pied. 
Lamma est un havre de paix pour tous les amoureux de la nature et du 
calme. 
 
Déjeuner en cours de visites dans un restaurant local  

 
Retour en Ferry à Hong Kong et transfert à l’hôtel  
 
Soirée et dîner libres 
 
Logement  
 

JOUR 4 : HONG KONG 

 
Petit déjeuner à l’hôtel  
 
Départ pour l’embarcadère et Ferry public pour se rendre à Mui Wo (Lantau Island) 
Deux fois plus grande que l’île de Hong Kong, Lantau est une île imprégnée d’histoire, qui possède aussi de superbes plages 
et montagnes. Les ferries au départ de Central, son débarcadère de Mui Wo (Silver Mine Beach) et un service d’excursion en 
ferry dessert tous les week-ends le plus pittoresque de ses villages de pêcheurs, Tai O.  
 
Le village de pêcheurs Tai O: Situé à l’extrême nord-ouest de Lantau, c’est un exemple rare de communauté chinoise vivant 
dans des maisons sur pilotis. La terre ferme donne un sentiment d’insécurité aux Tanka, qui vivent essentiellement dans de 
minuscules demeures construites sur pilotis, dans les criques et les eaux entourant l’îlot côtier de Tai o. Au départ de Mui 
Wo, on accède au village, qui compte aussi des sanctuaires animistes et quelques temples après un trajet d’une heure en bus 
à travers les magnifiques paysage de l’île.  
 
Le Monastère de Po Lin: Situé sur le plateau de Ngong Ping à une altitude de 520 mètres, ce lieu de retraite monastique fut 
créé en 1920 par trois moines. Du petit sanctuaire dédié à Bouddha naquit le Monastère de Po Lin en 1924. C’est aujourd’hui 
l’un des principaux lieux de culte de Hong Kong, avec ses temples décorés de couleurs éclatantes et ses jardins fleuris. Trois 
grands Bouddhas de bronze trônent dans la grande salle du monastère. Des repas végétariens sont servis dans les réfectoires 
et il est possible de passer la nuit dans une auberge de jeunesse toute proche. Les lève-tôt ne manqueront pas d’assister au 
lever du soleil.  
 
Déjeuner végétarien au Monastère (hors boissons) 
 
Le Grand Bouddha: le Grand Bouddha du monastère de Po Lin est le plus 
grand Bouddha de Bronze assis en extérieur, gigantesque statue de 202 
tonnes toisant le visiteur du haut de ses 26 mètres. Visible depuis le large 
(et depuis Macao par temps clair), la statue domine une majestueuse volée 
de marches.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong


  

 
 
Retour en ville par Ferry.  
Transfert à l’hôtel 
 
Soirée et dîner libres 
 
Logement  
 

 

JOUR 5 : HONG KONG / FRANCE 

 
Petit déjeuner à l’hôtel  
 
Journée et repas libres à votre guise 
 
En soirée Transfert à l’hôtel et vol international pour la France 
 

 

JOUR 6 : FRANCE 

 
Petit déjeuner en vol 
Arrivée à Paris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

CONDITIONS TARIFAIRES 
ESCAPADE HONG KONGAISE 6J / 3N 

Mars à Novembre 2016 
DE 10 A 40 PAX 

 

PERIODE A PROSCRIRE : du 30/09 au 08/10  

(Fête Nationale chinoise : Foule sur les sites + hausses tarifaires) 

PERIODE A EVITER : Fête du Travail (3 premiers jours de Mai)  
 
 

LAND PACKAGE RATE (SHARE TWIN / PER PERSON) 
BASE 1 USD = 0.13 HKD 

 

Hotel Metropark Hotel Kowloon (4*) 

Seasonality 28 Apr – 15 Sep 
01 – 24 Mar 

16 Sep – 09 Oct 
16 – 30 Nov 

25 – 31 Mar 
01 – 27 Apr 
10 – 31 Oct 

10 – 14 Pax 625 USD 645 usd 745 $ 

15 – 19 Pax 595 $ 615 $  730 $ 

20 – 24 Pax 585 $ 605 $ 720 $ 

25 – 29 Pax  555 $ 575 $ 690 $ 

30 Pax up 530 $ 555 $ 665 $ 

Single Supplement 230 $ 250 $ 365 $ 

 
 
 

LAND PACKAGE RATE (SHARE TWIN / PER PERSON) 
BASE 1 USD = 0.13 HKD 

 

Hotel Marco Polo Hong Kong (5*) 

Seasonality 
01 – 22 Mar, 01 – 10 Apr 

03 May – 30 Sep 
11 Apr – 02 May 
01 Oct – 30 Nov 

10 – 14 Pax 825 $ 1035 $ 

15 – 19 Pax 815 $ 1025 $ 

20 – 24 Pax 805 $ 1010 $ 

25 – 29 Pax  775 $ 980 $ 

30 Pax up 750 $ 960 $ 

Single Supplement 435 $ 620 $ 

Black-Out Date 23 – 29 March 2016 

 
 
 
PACKAGE INCLUDES :  
 
 3 nights hotel accommodation on twin share basis based on selection of the hotel above 
 Daily buffet breakfast at hotel 
 One way transfer from airport to hotel on Day 1 
 Half day Hong Kong Island Tour with sampan ride on Day 1 
 Dim Sum lunch at Jumbo Floating Restaurant (no drink) on Day 1  
 Dinner at local restaurant no drink) within walking distance on Day 1 
 Full day Lamma Island Walking Tour with roundtrip public ferry on Day 2 
 Chinese lunch at local restaurant (no drink) on Day 2 
 Full day Lantau Island Tour with private permit coach & roundtrip ferry ticket on Day 3 
 Vegetarian lunch at Po Lin Monastery (no drink) on Day 3    
 Seafood dinner at Lei Yue Mun Fishing Village (no drink) with dinner transfer on Day 3 
 Private coach & French speaking guide 
 1 FOC on twin share basis for every 16 full paying persons (max. 4 persons per group) 

 


