
                                                                                                 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici un programme qui présente les facettes classiques de la 

Chine. La plupart des grandes villes et des régions du nord, de 

l’ouest et du sud sont visitées. Un périple sur l’épine dorsale de 

l’histoire de ce pays continent, entre villes et campagnes entre 

l’ancien et l’ultra moderne… 

Découverte de la 

CHINE 
16 jours / 13 nuits 



                                                                                                 
 

JOUR 1 : PARIS – PEKIN 
 
Accueil des participants à l’aéroport de Roissy. Vol vers Pékin, repas et nuit à bord. 
Vol : 13h55 / 05h55 + 1 
 
 
JOUR 2 : PEKIN 

 

Arrivée à Pékin à 05h55. 

Pékin : la ville se trouve au Nord du pays, à 110 km de la mer de Bohai et à l'extrémité 

nord de la grande Plaine du Nord, juste au sud de la Grande Muraille. Plusieurs fois 

millénaire, mais détruite en 1215, elle a été capitale de la Chine pendant l'essentiel 

du temps depuis 1264. Elle abrite des monuments célèbres comme la Cité Interdite 

et le Temple du Ciel, inscrits tous deux au Patrimoine Mondial de l'Humanité. 

Accueil par votre guide francophone qui vous accompagnera tout au long de votre 

circuit.  

Installation à l’hôtel et remise des chambres avec petit déjeuner à l’hôtel. 

 

 

En fin de matinée, promenade sur la place Tian An Men, au cœur même de Pékin, 

face à la Cité Interdite, elle s'étend sur près de 40 hectares. La place est encadrée 

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


                                                                                                 
 

au sud par la porte Qianmen et le Mausolée de Mao Zi Dong, à l’ouest par l’immense 

Palais de l’Assemblée du Peuple, à l’est par le Musée d’Histoire et de la Révolution et 

au nord par la célèbre porte Tian An Men. Les cinq vantaux de la porte permettaient 

de pénétrer dans la Cité Interdite. Du temps de l'empire, on ne les ouvrait que pour 

des occasions exceptionnelles, le vantail central étant réservé à l'empereur lui-même.  

 

 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

L’après-midi, visite du Temple du Ciel où l'empereur se rendait aux solstices pour 

entrer en communication avec le ciel, priant pour la prospérité du pays et 

l'abondance des récoltes. Construit au XVe siècle, puis remanié au cours du XVIIe 

siècle, il reste cependant l’un des plus remarquables exemples d'architecture Ming 

qui ait survécu jusqu'à nos jours. Situé dans un vaste parc, ce sera l’occasion de voir 

la vie quotidienne : joueurs de cartes, de majong, chanteurs d’opéra, taï chi… 

Puis promenade dans la rue Liulichang ou rue des antiquaires et ses magasins 

traditionnels : matériel de calligraphie, livres d’art, affiches des années 30… 

 

Dîner de spécialité de « canard laqué ».  

Nuit à l’hôtel. 

 

 



                                                                                                 
 

JOUR 3 : PEKIN 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Départ pour la Grande Muraille, symbole de l’Empire du Milieu, à 80 km (environ 1h30 

de route) de Pékin à la Passe de Juyongguan. La Grande Muraille s'étire sur près de 

6 700 km depuis la passe de Shanhaiguan près du golfe de Bohaï jusqu’à la passe 

Jiayu dans la province du Gansu.  

Ascension de la Grande Muraille à pied (parcours facile), puis moment de liberté 

pour sillonner la Grande Muraille à votre rythme. 

 

 
 

Déjeuner.  

 

Retour vers Pékin. En cours de route, arrêt dans une fabrique de cloisonnés (émaux 

au fil de cuivre), artisanat typique de la région de Pékin.  

 

Visite du tombeau Ming de Changling. Il n'a pas encore été fouillé. La construction a 

duré 18 ans et fut terminée en 1427. L'ensemble est composé de trois cours entourées 

par une enceinte. Un tumulus circulaire recouvre le tombeau. Le tout occupe une 

surface de 120 000 m².  

 

Retour en ville et promenade sur la Place Olympique de Pékin 2008, devant le célèbre 

stade « Nid d’oiseaux » et le splendide « Cube d’Eau ». 

 

Après le dîner, soirée à l’opéra de Pékin. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 



                                                                                                 
 

JOUR 4 : PEKIN - ZHENGZHOU 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.   

 

Puis, visite de la célèbre Cité Interdite. Ainsi nommée parce que, pendant 5 siècles, 

rares furent ceux qui purent y pénétrer. C’est le plus gigantesque et le mieux préservé 

des ensembles architecturaux chinois. Elle servit de résidence à deux dynasties 

impériales, les Ming et les Qing. Vous découvrirez le palais impérial au cœur de la 

cité, protégé par une enceinte pourpre. Le centre de la ville impériale est formé par 

« l'ancien palais », que les Chinois nommaient la ville rouge. Sa superficie couvre 

environ une centaine d'hectares.  

Ascension de la Colline de Charbon qui offre un magnifique panorama sur la Cité 

Interdite et sur ses toitures. 

 

 

 

Déjeuner chez l’habitant.  

 

Promenade en cyclo-pousse dans le quartier des Hutongs. 

Après-midi consacrée à la découverte du palais d'été.  

Y résidait Cixi, la célèbre impératrice décédée en 1906, la dernière de l'histoire de la 

Chine. Elle avait fait édifier cette résidence pour les chauds étés de Pékin. Le Palais 

est composé de la colline de la Longévité sur les pentes de laquelle s’élèvent les 

pavillons du palais impérial et à leur pied, le lac Kunming qui couvre la plus grande 

partie de la résidence d’Eté et où l’on peut admirer le bateau de marbre. 

 

Dîner. 

 

Transfert à la gare et installation à bord du train de nuit à destination de Zhengzhou 

(horaires à titre indicatif : K179, 22h32-06h45+1). 

Nuit à bord. 

 

 

 
                                    



                                                                                                 
 

JOUR 5 : ZHENGZHOU - LUOYANG 
 
Arrivée à Zhengzhou le matin. 
Accueil à la gare et petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ pour Dengfeng jusqu'au célèbre Monastère de Shaolin.  

Visite du Temple, berceau du kung-fu, qui a vu naître la secte bouddhiste Chan 

pratiquant la boxe du Cœur et de l'Esprit. Cet immense temple est perdu au cœur 

du Mont Song, l'une des cinq montagnes sacrées de Chine.  

L'art martial est encore enseigné au temple et les représentations organisées 

prouvent l'importance du savoir de ces moines. 

 

Déjeuner et retour à Luoyang.  

 

 
 

Située sur la rive sud du fleuve jaune. Luoyang est l’une des quatre capitales 

historiques de Chine.  Balade dans la vieille ville, qui cache encore de nombreux 

édifices témoignant de sa gloire d’antan.  

 

Dîner.  

Nuit à l’hôtel. 



                                                                                                 
 

JOUR 6 : LUOYANG - XIAN 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ pour la visite des Grottes de Longmen abritant quelques-unes des plus belles 

représentations de l'art bouddhique en Chine.  

 

Déjeuner. 

 

Transfert à la gare et TGV vers Xian (horaires à titre indicatif : G307, 13h50-15h35). 

Xian : autrefois appelée Chang’an, Xian est connue du monde entier pour sa longue 

histoire et ses trésors archéologiques. Treize dynasties, dont les Zhou de l’Ouest, les 

Qin, les Han de l’Ouest, les Han de l’Est, les Sui, les Tang, y installèrent leur capitale. La 

découverte de l’armée en terre cuite de l’empereur Qin Shihuangdi constitue un des 

plus fantastiques trésors de Xian. Cette ville fut aussi le point de départ de l’ancienne 

Route de la Soie. 

Visite de la plus grande mosquée de Xi’an datant le 8ème siècle à la forme 

architecturale chinoise et son quartier musulman.  

 

 
 

Dîner de raviolis, spécialités culinaires de Xian. 

Spectacle des Chants et des Danses des Tang.  

Nuit à l’hôtel. 
                  



                                                                                                 
 

JOUR 7 : XIAN - SUZHOU 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Puis départ vers le district de Lintong, à 35 km à l'est de Xian, où fut découvert en 

1974, l'armée en terre cuite du Tombeau de l'Empereur Qin Shi Huang Di (inscrite au 

Patrimoine Mondial de l'UNESCO en 1987). Qin Shi Huang Di fit commencer les travaux 

de son tombeau dès le début de son règne et en 221 avant J.-C. lorsqu'il unifia la 

Chine, les travaux s'amplifièrent et mobilisèrent plus de 700 000 soldats sur une durée 

de 38 années. Chaque statue mesure environ 1,86 m, pèse 300 kg et à sa propre 

personnalité. On peut trouver des fantassins, des cavaliers, des guerriers munis d'arcs, 

des chars et des chevaux en bronze. Visite de la Grande Fouille. 

 

 

 

Déjeuner et retour à Xian et visite d’une fabrique de jade. 

 

Dans l’après-midi, visite de la Petite Pagode de l'Oie Sauvage construite en 648 et 

arrêt photo. Initiation à l'écriture chinoise, la calligraphie. 

 

Passage par les murailles de la ville et visite du musée de Shaanxi. 

 

Après le dîner, transfert à la gare et train de nuit vers Suzhou (horaires à titre indicatif : 

Z88, 19h13-09h11+1). Nuit à bord. 

 



                                                                                                 
 

JOUR 8 : SUZHOU 
 
Petit déjeuner à panier à bord. 
 

Arrivée à la gare de Suzhou.  

Suzhou : située au sud du fleuve Yang Tsé sur les bords de l'ancien canal impérial, 

c’est la ville des jardins et de la soie. Elle se distingue par un réseau de canaux 

juxtaposés, des rues et des maisons au bord de l’eau. Depuis la dynastie des Song, 

on y construisit bon nombre de jardins privés représentatifs de l’art paysager du sud 

de la Chine. La ville avait aussi une grande réputation culturelle et de très nombreux 

artistes s'y fixèrent au cours des temps. Les femmes de Suzhou passaient pour être les 

plus belles de Chine et la tradition donna à ce lieu une réputation de paradis terrestre. 

Découverte du Jardin du Maître des Filets. 

Ce jardin du Maître des Filets (Wang Shi Yuan) fondé en 1140, n'a que peu de verdure, 

car près de la moitié de la superficie est occupée par les divers pavillons et kiosques. 

 

 
 

Déjeuner en ville.  

 

Visite du Musée de Suzhou, qui a été construit pour abriter les objets en bronze et en 

jade qui remontent à la période allant de 2 500 à 500 av. J.-C. mais aussi des tableaux 



                                                                                                 
 

et des expositions temporaires aménagées grâce aux œuvres prêtées par le Musée 

de Shanghai : le Musée d'art de Suzhou, dans la province de Jiangsu, est signé Ieoh 

Ming Pei, l'architecte connu en Europe surtout pour avoir dessiné la Pyramide du 

Louvre. 

L'ancien et le neuf, la tradition et la modernité se côtoient dans ce projet qui a été 

pour Ming Pei un retour au passé, aux souvenirs et à sa vieille maison.  

Découverte de cette ville romantique entrelacée de canaux avec une promenade 

dans le quartier traditionnel de Pingjianglu avec ses ponts en dos-d'âne sur les 

canaux et ses jardins miniatures.  

Visite d'une fabrique de soie. 

 

Dîner. 

Nuit à l’hôtel  

 
 
JOUR 9 : SUZHOU - LUZHI - SHANGHAI 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Route pour Luzhi.  

Luzhi : village typique avec ses petits canaux, ses ponts et ses vieilles maisons. Son 

histoire remonte à plus de 2 000 ans et ses vestiges sont bien conservés. 

Balade en barque en sillonnant les canaux du village. 

 

 



                                                                                                 
 

Déjeuner. 

 

Continuation de votre route vers Shanghai. 

Premier contact avec la grande métropole chinoise, sur le fameux Bund où se 

dressent les gratte-ciels des anciennes concessions étrangères. Ce quartier aux 

allures victoriennes contraste singulièrement avec les autres parties de la ville.  

Promenade dans la rue commerçante de Nanjing Lu, très animée, l’avenue 

principale avec ses passerelles circulaires, où sont rassemblés la plupart des 

boutiques et des grands magasins. Ascension en haut de la Shanghai tower (632 m – 

3ème plus haute du monde) qui donne un point de vue unique sur la ville tentaculaire. 

 

Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 

 
JOUR 10 : SHANGHAI 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Shanghaï, située à l’embouchure du Yangtsé et baigné par la mer de Chine orientale, 

est la plus grande ville de Chine. Elle reflète les contradictions de la chine actuelle, 

où coexistent modernité débridée et archaïsme manifeste. Cette métropole 

internationale est connue pour ses activités industrielles, commerciales et financières, 

les facilités de transports, ses riches ressources touristiques, son art culinaire et ses lieux 

d’attractions.  

Départ à la découverte de l’ancienne ville chinoise aux rues bordées d'anciennes 

maisons de bois jusqu'au jardin du Mandarin Yu dans la plus pure tradition des jardins 

chinois traditionnels avec ses étangs, ses ponts en bois peints en rouge, ses rochers 

aux formes étranges qui cachent pagodes et pavillons.  

 

 
 



                                                                                                 
 

Déjeuner. 

 

Visite du nouveau Musée d'Art et d'Histoire réputé pour sa magnifique collection de 

bronzes Shang et Zhou, de poteries et céramiques. 

Découverte de la Concession Française avec ses platanes et ses rues animées. 

Visite de Xintiandi, un quartier récemment réhabilité, où un petit musée reconstitue 

la vie d’autrefois. 

Traversée du fleuve pour rejoindre le nouveau quartier de Pudong. 

 

Dîner.  

Spectacle au Shanghai Circus World. Le cirque, et particulièrement l’acrobatie, est 

pratiqué en Chine depuis les temps anciens. C’est le meilleur spectacle de la ville.  

Nuit à l’hôtel. 

 
                                           
JOUR 11 : SHANGHAI – GUILIN - YANGSHUO 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Transfert à l’aéroport et envol à destination de Guilin. 

Guilin : fondée il y a plus de 2000 ans sous la dynastie Qin, Guilin est l'une des 

destinations touristiques les plus connues du Guangxi, dont elle est l'ancienne 

capitale. La ville est connue dans le monde entier pour ses paysages tranquilles, ses 

formations karstiques, ses collines embrumées et ses bosquets de bambou. La région 

jouit d’un paysage parmi les plus beaux du monde, et c’est l’une des régions de 

Chine les plus photographiées. Accueil à l’aéroport. 

 

 



                                                                                                 
 

Route pour Yangshuo (100 kms – 1h30 de route) 

Yangshuo : cette petite ville nichée dans un écrin de rizières dominées par des pains 

de sucre aux formes baroques, est le terminus des croisières sur le rivière Li.  

Installation à l’hôtel. 

 

Déjeuner à Yangshuo. 

 

 

 

Croisière sur la Voie d’Eau de Diamant, célèbre pour les pains de sucre qui la bordent.  

Vous découvrirez des paysages enchanteurs, les petits villages blottis sous des 

bosquets de bambous.  

Promenade sur le marché pittoresque.  

 

Après le dîner, SPECTACLE SON ET LUMIERE « Liu San Jie » (si les conditions le 

permettent), un spectacle formidable et INCONTOURNABLE réalisé par Zhang Yimou, 

au milieu des rizières.  

Nuit à Yangshuo. 

 

 



                                                                                                 
 

 



                                                                                                 
 

JOUR 12 : YANGSHUO - GUILIN 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Dans la matinée, départ pour la campagne et promenade à pied le long des rizières 
pendant environ 2 heures : vous passerez à travers les villages, les fermes, les champs 
de riz, les plantations de sésame ou de soja, de mandarines... 
 
Déjeuner chez l’habitant au bord de la rivière Yulong, vous pourrez y déguster des 
spécialités de la campagne : poissons, viandes, légumes etc. 
 
Après le déjeuner, continuation de la découverte de la campagne de Yangshuo 
(environ 1 heure à pied).  

 
Route pour Guilin. En cours de trajet, découverte des plantations de thé et arrêt à 
l’Institut du Thé pour des explications et une dégustation.  
 

Dîner. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 
JOUR 13 : GUILIN – ZHUHAI - MACAO 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 



                                                                                                 
 

Visite des collines de la ville : la colline de la trompe d’éléphant au confluent des 

rivières Yangjiang et Lijiang, la colline des vagues ondulantes (Fuboshan) au bord 

de la rivière Lijiang.  

 

Déjeuner. 

 

Transfert à la gare et TGV vers Zhuhai (l’horaire de train de référence : D2367,13h45-

17h49).  

Arrivée à Zhuhai, passage à la douane Gongbei pour entrer Macao.  

 

Dîner. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

 



                                                                                                 
 

JOUR 14 : MACAO 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Visite des ruines de Saint Paul : La façade, unique partie conservée de l’église de la 

Mère de Dieu (Igreja da Madre de Deus). Constitue ce que nous appelons 

aujourd’hui les Ruines de St Paul. L’église faisait partie du collège St-Paul, fondé en 

1594 et fermé en 1762, première université de style occidental d’Extrême-Orient. 

L’église de St-Paul, elle, fut construite en 1580, mais fut par deux fois détruite, en 1595 

et 1601. En 1835, un incendie ravagea le collège et l’église, n’épargnant que la 

façade, la majeure partie des fondations et les marches de l’entrée principale. La 

façade présente un mélange du style oriental et occidental, unique au monde.  

Puis visite de la forteresse de la colline : Pendant plus de 300 ans, la colline servit 

d’autel, mais fut ensuite convertie en forteresse par les Portugais. Plus tard, elle devint 

la résidence officielle du Gouverneur de Macau, avant d’abriter le quartier de 

l’armée, une prison et un observatoire. Elle abrite aujourd’hui le Musée de Macau. 



                                                                                                 
 

C’est l’endroit idéal pour apprécier la vue panoramique sur la ville de Macau et les 

ruines de St-Paul. 

Poursuite du Temple D’ah Ma : Le temple A-Ma est le plus ancien temple possédant 

encore des vestiges historiques de valeur ; c’est aussi le plus ancien édifice de Macau. 

 

Déjeuner en cours de visite. 

 

Avant de repartir un petit arrêt au Casino de Macao s’impose…Faites vos jeux ! 

En fin d’après-midi transfert au port et hydroglisseur pour Hong Kong, l’une des villes 

les plus modernes du monde. Accueil et transfert à l’hôtel.  

 

Dîner. Nuit à Hong Kong.  

 

 

JOUR 15 : HONG KONG / PARIS 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Matinée dédiée à la visite de l’ile de Hong Kong : Ascension au Pic Victoria pour avoir 

la vue panoramique sur l’ile de Hong Kong, puis balade sur le Repulse Bay où vous 



                                                                                                 
 

aurez une vue magnifique sur la Baie de Hongkong et de Kowloon. Visite du village 

d’Aberdeen, qui abrite un vieux port de pêche et une flottille de bateaux, qui font 

également office de résidences pour les pêcheurs de Hongkong.  

 

Déjeuner de dim-sum (raviolis à la vapeur – spécialité de Hong Kong) à Kowloon.  

 

Après-midi libre pour le shopping ou découverte personnelle.  

 

Dîner puis transfert à l’aéroport et vol de retour de nuit avec services à bord à 23h20. 

 

 

JOUR 16 : PARIS 

 

Arrivée en France à 05h40 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 
 

 

 

- Hotels 4*/3*+ ou similaires (sous reserve de confirmation) :  

Pekin Feitian Hotel 4* / 2N 

http://www.feitianhotel.com.cn/en/index.html  

Luoyang New Freindship Hotel 4* http://www.newfriendshiphotel.com/ 

Xian Ease Hotel 4* / 1N (c’est un nouvel hôtel avec lequel nous avons 

déjà collaboré depuis 1 an. Il n’a pas de site pour l’instant mais j’ai des 

photos à disposition si vous voulez) 

Suzhou Conference Center Hotel 4* / 1N 

http://hotel.szicc.com/index.php?Locale=en-us  

Shanghai Greenland Jiulong Hotel 4* / 2N www.jiulonghotel.net  

Yangshuo New Century Hotel 4* / 1N http://new-century.hotel-

yangshuo.com/fr/ 

Guilin Minfeng International Hotel 4* / 2N 

https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g298556-d3249080-Reviews-

Minfeng_International_Hotel-Guilin_Guangxi.html  

Macau Metropark Hotel 3*, 1N 

http://www.metroparkmacau.com/ 

Hong Kong. Hong Kong BP 3* / 1N  

http://www.bpih.com.hk/eng/Default.aspx 

  

http://www.feitianhotel.com.cn/en/index.html
http://www.newfriendshiphotel.com/
http://hotel.szicc.com/index.php?Locale=en-us
http://www.jiulonghotel.net/
http://new-century.hotel-yangshuo.com/fr/
http://new-century.hotel-yangshuo.com/fr/
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g298556-d3249080-Reviews-Minfeng_International_Hotel-Guilin_Guangxi.html
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g298556-d3249080-Reviews-Minfeng_International_Hotel-Guilin_Guangxi.html
http://www.metroparkmacau.com/
http://www.bpih.com.hk/eng/Default.aspx


                                                                                                 
 

Découverte de la CHINE 
Circui t  16 jours  /  13 nui ts 

 

Du 15  au  30  septem bre  

2019  
BASE 30 S ingle 

Hôtels  4*/3 sup 2 735 €  +  450 €  

 

Ce pr ix  comprend :  

 Accuei l  et  ass istance personnal i sés à  Roissy  

 Les  vols  CDG / Pékin /  Hong Kong / CDG sur Ai r  F rance  

 Les  taxes  d’aéropor t  su r  le  vol  in ternat ional  e t  taxe de so l idar i té  :  

325  € à ce jour  

 1 vo l  in tér ieur  Shanghai  /  Gui l in  avec taxes  comme ment ionné au 

programme  

 4 t ra jets  en t ra in  dont  2  t ra jets  en TGV chinoi s  et  2  t ra ins  de nui t  

en 1ere c lasse en couchette mol le  (4  pers )  -  le  t ransfer t  en t ra in 

pour  Macao –  le  t ransfer t  en hydrogl i s seur  pour  Hongkong.  

 Les  t rans fert s  aéropor ts  /  hôtel s  /  aéropor ts  et  le  c i rcui t  en autocar  

c l imat i sé  

 Guide nat ional ,  gu ides  locaux  f rancophones  profess ionnel s  pour  tout  

le  c i rcui t .  

 L 'hébergement  en chambre double 1 3  nui ts  +  chambre à d isposi t ion 

à l ’a r r ivée   

 Le por t  des  bagages  aux aéropor ts  et  hôtel s  

 La  pension complète  du pet i t -dé jeuner  jour  2  au d îner  du jour  15  

avec 2  ver res  d’eau minérale ,  thé et  café.  

 Les v is i tes  et  excurs ions ains i  que spectacles ment ionnés  (audio-

guide au musée de Shanghai)  

 Le v i sa et  les  f ra i s  consula i res  par  nos  soins  (111 € à ce jour )  

 Les  taxes  et  serv ices  hôtel ier s .  

 Les  pourboi res  aux guides  et  chauf feurs  ( 71  €)  

 Les  assurances  ass i s tance,  rapatr iement ,  bagages ,  annulat ion  (80 €)  

 La garant ie APST  

 

Ce pr ix  ne comprend pas :  

 Les  ext ras ,  dépenses  personnel les  et  boi ssons  

 

 

 



                                                                                                 
 

Formal i tés  :  passepor t  va lab le  6  mois  après  la  da te  de re tou r  (v i sa  

par  nos  so ins)  

 

Vous  pouvez  re t rouver  tou tes  les  données  concernant  la  sécur i té  e t  

les  fo rmal i tés  des  pays  su r  le  s i te  In te rnet  du  min i s tè re  des  a f fa i res  

é t rangères  (Conse i l s  aux  voyageur s )  :   

h t tp : //www.d ip loma t ie .gouv. f r / f r /conse i l s -aux-

voyageur s_909/ index.h tml  

 

Vidéo promotionnelle sur la Chine en général n’étant pas le reflet exact du circuit. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html

