
CIRCUIT PRIVÉ AVEC GUIDE FRANCOPHONE
10 JOURS / 09 NUITS - VOLS INCLUS

Ce circuit est un condensé de Chine mettant l’accent sur des classiques incontournables.
De la capitale actuelle Pékin en passant par Xi’an, une capitale ancestrale et Shanghai ou la 
Perle de l’Orient, nous vous proposons de vous ouvrir à une découverte dynamique de l’Empire 
du Milieu, tout en prenant le temps d’apprécier les nombreux contrastes de ce pays hors-normes.
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Jour 01 : Départ de Genève 
Vol Genève – Pékin avec KLM.
Genève – Amsterdam 14h10 – 15h55
Amsterdam – Pékin 17h35 – 08h55 (J+1)

Jour 02 : Arrivée à Pékin 
Arrivée sur Pékin, accueil à l’aéroport et transfert 
vers votre hôtel. Visite du parc olympique et des défis 
architecturaux modernes de la capitale chinoise.
Visite du temple du Ciel et de ses jardins.

Jour 03 : Pékin & la Grande Muraille 
Rendez-vous avec la Grande Muraille de Chine !
Halte dans le quartier de Dashanzi 798, ensemble 
d’usines reconverties en galeries d’art contemporain.
Soirée spectacle pour ponctuer cette journée avec du 
Kung-fu ou de l’opéra pékinois.

Jour 04 : Pékin & la Cité Interdite 
Depuis la place Tiananmen, vous pourrez contempler 
à 360 degrés, un échantillon des principaux bâtiments 
historiques du centre-ville. 
Visite guidée de la Cité « pourpre » Interdite.
Balade en cyclo-pousses dans les ruelles du vieux 
Pékin (les Hutong), et visite du temple des Lamas.
Dîner de canard laqué, spécialité typiquement 
pékinoise.

Jour 05 : L’Ouest de Pékin 
L’ouest de Pékin et le Palais d’été (Yiheyuan) 
constituent un poumon d’air à la capitale, après la 
visite du palais d’été, vous serez conduits à la grande 
gare de l’ouest.
Train de nuit pour Xi’an (11h15 de trajet), dans la 
meilleure classe de réservation de ce train-couchettes 
et ses compartiments privatifs de 4 lits.

Jour 06 : Xi’an 
Arrivée à Xi’an et transport pour aller découvrir 
l’un des sites de fouilles archéologiques encore en 
activité les plus gigantesques au Monde, La Terra 
Cotta du premier empereur « unificateur » de Chine 
Qinshihuang. En vieille ville de Xi’an, vous découvrirez 
le quartier « Hui » et sa mosquée chinoise. Dîner 
traditionnel de raviolis chinois, spécialité de Chine 
du Nord et spectacle de danses et chants dans le 
style de la dynastie des Tang (8e et 9e siècles), 
contemporaine de l’âge d’or des échanges sur la 
Route de la Soie.

Jour 07 : Xi’an - Shanghai 
Visite guidée au travers du musée provincial. Après 
avoir visité la petite pagode de l’Oie sauvage, et 
obtenu une dernière vue d’ensemble de l’ancienne 
capitale impériale, vous quitterez Xi’an pour Shanghai 
par l’avion. Arrivée à Shanghai et nuit à l’hôtel.

Jour 08 : Shanghai 
Visite du jardin du mandarin Yuyuan, trésor 
de raffinement artistique, et de la vieille ville. 
Découverte du « bund » face au fleuve Huangpu et 
les gratte-ciels du quartier de Pudong, le Shanghai 
futuriste. Shanghai est un patchwork d’ambiances et 
de quartiers très différents les uns des autres. Vous 
passerez par la rue piétonne de Nankin, le quartier 
des anciennes concessions françaises, Xintiandi et 
son temple doré.

Jour 09 : Shanghai 
Approfondissez votre immersion shanghaienne 
en visitant la place du Peuple, ainsi que le fameux 
musée de Shanghai. Une escapade pour visiter le 
temple du Bouddha de Jade et une soirée spectacle 
d’acrobaties chinoises viendront agrémenter les 
dernières heures de votre premier voyage en Chine.

Jour 10 : Retour sur Genève 
Vol retour avec Air France.
Shanghai - Paris 12h35 – 19h05
Paris - Genève 20h45 – 21h55

- Vols internationaux de Genève, en classe économique
avec Air France/KLM, ttc (CHF 380.- au 09OCT17).
- Billet de train Pékin-Xi’an
- Billet d’avion Xi’an-Shanghai en classe économique
- Transferts et transport avec chauffeur
- Guides francophones locaux lors des visites
- Activités et visites selon programme
- Petits déjeuners (sauf jour 06)
- Dîners de spécialités les jours 04 et 06

- Repas non mentionnés
- Boissons et dépenses personnelles
- Assurances voyage (annulation et rapatriement)
- Services non mentionnés
- Visa Chine (passeport valable 6 mois)

Tarif par personne base 02, dégréssif dès 3 voyageurs.

VERSION OCT17

PÉKIN Novotel Xinqiao 4*
XI’AN Ease Hotel 4*
SHANGHAI Pacific Hotel 3*

Hébergements catégorie supérieure: +CHF 110.-
PÉKIN   Kapok Beijing 4*+ Boutique
XI’AN  Aurum International 4*
SHANGHAI Astor House 4*

SUPPLÉMENT 3e PERSONNE EN CHAMBRE PARTAGÉE: CHF 2’270.-

Asie

PROGRAMME : PÉKIN - XI’AN - SHANGHAI

LE PRIX COMPREND LE PRIX NE COMPREND PAS HÉBERGEMENTS

RÉSERVATION ET INFORMATION
+41 78 700 96 04 - info@kamaytours.ch - www.kamaytours.ch




