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Circuit croisière sur le Yangtsé - 17 jours
Croisière Yangtsé et circuit culturel Chine avec Pékin, la Grande Muraille, Xi'an, Shanghaï et
Suzhou
Circuit / Croisière 17 jours
Une croisière sur le fleuve Yang Tsé ou "Fleuve Bleu" est une expérience
inoubliable. De Chongqing à Yichang, elle permet de découvrir de nombreux
sites historiques, les paysages des "Trois Gorges" et les vertigineuses falaises
qui encadrent le fleuve. La rêverie se prolonge par une autre croisière sur la
rivière Li qui serpente le long de paysages karstiques et de rochers en forme
de pains de sucre. Nous vous proposons, en outre la découverte des
capitales impériales, Pékin, Xi'an, Shanghaï et Suzhou, offrant une vue
d'ensemble sur ce pays dont la culture, plusieurs fois millénaire, s'impose de
plus en plus aux Occidentaux.
Ce voyage est animé par un conférencier Intermèdes sinologue.
Quelques points forts :
- les grands musées de Xian, Wuhan et Shanghaï qui présentent des collections exceptionnelles ;
- le site rupestre de Dazu, fleuron de l'art bouddhique en Chine ;
- pour agrémenter votre voyage culturel : spectacle d'ombres et spectacle d'acrobaties ;
- une croisière sur le Yangtsé en bateau 5*.
Journée 1

Vol Paris / Pékin
Décollage à destination de Pékin sur vol régulier.
Repas et nuit en vol.
Journée 2

Pékin, le palais d'Eté et le temple des Lamas
Arrivée le matin, accueil à Pékin, centre politique, administratif et culturel de la Chine.
Nous prendrons le petit déjeuner à l'hôtel avant de commencer les visites.
Nous visiterons le palais d'Eté dont les bâtiments sont gracieusement éparpillés le long des collines naturelles. A leurs pieds
s'étend le vaste lac Kunming qui occupe les trois quarts de la surface du parc et dont l'immensité est artistiquement meublée
par des ponts en dos d'âne. C'est là que la cour impériale se rendait pour échapper l'été à la canicule. Il symbolise l'époque de
la dernière impératrice, Cixi.
Déjeuner.
L'après-midi, nous visiterons le temple des Lamas, ancienne résidence de l'empereur Yongzheng (1723-1735).
Dîner et nuit à Pékin.
Journée 3

La Grande Muraille
Ce matin, nous irons à la rencontre de l'une des plus fascinantes réalisations de l'homme, ouvrage titanesque de plus de cinq
mille kilomètres, construit pour repousser les attaques des barbares du nord : la Grande Muraille. Ce long rempart fut réalisé
deux siècles avant J.-C. par l'empereur Qin Shihuangdi (221-207 avant J.-C.) qui entreprit d'unifier des portions de remparts
déjà édifiées avant lui. La légende raconte qu'un devin avait prédit que, si dix mille hommes n'étaient pas ensevelis vivants
sous la muraille, les difficultés ne seraient pas surmontées. L'empereur hésita à sacrifier une telle force de travail et trompa le
ciel en ensevelissant un homme dont le nom comprenait le caractère "dix mille". Grâce à ce subterfuge, les travaux se
poursuivirent sans encombre.
Déjeuner.
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Nous terminerons la journée par une promenade sur la "Voie sacrée", allée bordée de statues représentant des mandarins et
des animaux sacrés.
Dîner et nuit à Pékin.
Journée 4

Pékin et la Cité interdite, Xi'an (en train de nuit)
Nous débuterons notre dernière journée à Pékin par une promenade sur la place Tian An Men, la plus grande place du
monde. Elle s'étend comme un immense parvis devant l'antique Cité interdite aujourd'hui appelée Gugong, "le vieux palais".
La cité, joyau architectural et monde au cœur du monde où les empereurs ont accumulé réformes et richesses durant cinq
cents ans, paradis-prison de Pu-Yi après son abdication devant la révolution, couvre au cœur de la ville une superficie de
soixante-douze hectares. Dans cette ancienne résidence des Ming (1368-1644) et des Qing (1644-1911) entièrement
construite dans les règles du Feng Shui, palais et salles d'exposition forment un ensemble d'une beauté et d'une harmonie
parfaite.
Déjeuner de canard laqué, spécialité culinaire de Pékin.
Nous visiterons le temple du Ciel, chef-d'œuvre architectural dont l'agencement symbolise la relation entre le ciel et la terre
et où l'empereur se rendait chaque année pour prier pour les bonnes moissons.
Dîner.
Dans la soirée, départ en train de nuit pour la ville de Xi'an.
Journée 5

Xi'an et l'armée enterrée
Sur le trajet, en tout début de matinée, nous pourrons observer, à travers les baies du train, les paysans au travail dans les
exploitations agricoles et les cheminées de petite taille perdues dans la campagne, restes des hauts fourneaux de l'époque du
"Grand bond en avant".
Nous arriverons dans la matinée à Xi'an, capitale de l'Empire du Milieu pendant onze siècles. C'est la ville la plus célèbre de la
Chine antique et l'une des plus importantes métropoles de l'époque. Après un petit déjeuner, nous partirons pour la
montagne Li Shan où fut découvert le tombeau du premier empereur de Chine Qin Shihuangdi (221-207 avant J.-C.) et de
son armée représentée sous la forme de statues d'argile.
Déjeuner.
Puis nous visiterons la petite pagode de l'Oie sauvage construite en l'an 706 pour abriter de précieux textes bouddhiques
rapportés d'Inde.
Nous assisterons ensuite à un spectacle de théâtre d'ombres.
Dîner de raviolis et nuit à Xi'an.
Journée 6

Xi'an puis vol Xi'an / Chongqing et route vers Dazu
Nous débuterons cette journée par la visite du musée, qui recèle une incroyable collection archéologique et présente un
panorama complet des premières manifestations artistiques en Chine.
Envol pour Chongqing où nous déjeunerons.
Nous prendrons la route pour Dazu l'un des fleurons de l'art bouddhique en Chine. Le trajet (environ 130 km), nous permettra
de découvrir un aperçu de la campagne chinoise environnante, avec ses rizières et ses plantations de thé.
Dîner et nuit à Dazu.
Journée 7

Dazu, Chongqing et embarquement
(Environ 180 km)
Nous consacrerons cette journée à la visite des différents ensembles rupestres de sculptures bouddhiques de la colline du
nord, de Beishan, datant du IXe siècle, et du Baodingshan, réalisées aux XIIe et XIIIe siècles. Ces dernières furent exécutées
sous le patronage d'un seul moine, Zhao Zhifeng, durant soixante-dix ans de sa vie, au cœur d´un important monastère du
bouddhisme tantrique. Ces sculptures sont l'expression du dernier grand élan de ferveur bouddhique en Chine.
Déjeuner en cours de visite.
En fin d'après-midi, route vers Chongqing et embarquement.
Dîner et nuit à bord.
Journée 8

Croisière sur le Yang Tsé
Le matin, début de la descente du Yang Tsé, le plus long fleuve de Chine.
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Dans l'après-midi, nous ferons une brève escale pour visiter Shibaozhai et son temple baptisé "forteresse du trésor de
pierre".
Repas et nuit à bord.
Journée 9

Croisière sur le Yang Tsé
Dans la matinée nous franchirons la gorge de Qutang. Puis nous poursuivrons notre croisière sur le Yangtsé avant d'effectuer
la traversée de la gorge Wu en cours de journée.
Repas et nuit à bord.
Journée 10

Barrage des Trois gorges, débarquement à Yichang, Wuhan par la route
(Environ 370 km)
Poursuite de la croisière jusqu'au port de Maoping d'où nous apercevrons l'impressionnant barrage des Trois gorges.
Nous débarquerons en fin de matinée à Yichang.
Déjeuner en ville.
Puis, nous prendrons la route pour Wuhan.
Dîner et nuit à l'hôtel à Wuhan.
Journée 11

Wuhan et train pour Guilin
Wuhan est une ville très dynamique sur le plan économique, et la vie y est animée par contraste à la vie de la campagne.
Nous y découvrirons la fabuleuse collection d'instruments de musique et d'objets en bronze et laque datant des royaumes
combattants au musée provincial du Hubei.
Déjeuner.
Train à destination de Guilin.
Dîner et nuit à Guilin.
Journée 12

Guilin et croisière sur la rivière Li, Yangshuo
Aujourd'hui nous partirons pour une croisière sur la rivière Li. Tout au long du fleuve, nous croiserons des bambous phœnix
secouant leurs longues branches à franges, des cormorans pêcheurs flottants sur des radeaux, des buffles d'eau au bain ; et
surtout, la longue litanie des pains de sucre dont les formes fantasmagoriques se jouent du climat ou des saisons.
La croisière s'achèvera au petit port de Yangshuo situé à environ quatre-vingt cinq kilomètres de la ville d'origine, dont nous
apprécierons le caractère pittoresque.
Déjeuner à Yangshuo, ancien village de pêcheurs.
Puis, nous prolongerons notre découverte de la campagne chinoise par Langzi, ancien village construit sous la dynastie Ming.
Nous reprendrons la route jusqu'à Guilin en traversant les rizières et les plantations d'orangers et de thé.
Dîner et nuit à Guilin.
Journée 13

Vol Guilin / Shanghaï, puis route pour Suzhou
(Environ 90 km)
Envol à destination de Shanghaï.
Nous prendrons la route pour Suzhou (1 heure de trajet environ) surnommée "la Venise de Chine" en raison des multiples
canaux qui la traversent et fameuse pour la douceur de sa soie et la beauté de ses jardins. Nous visiterons le jardin du Maître
des filets, le plus réussi de l'art chinois du paysage. Il donne l'illusion d'un grand panorama naturel dans un espace clos et
infiniment petit : parcours de ses sentiers et ses galeries qui démultiplient les perspectives.
Déjeuner.
Nous ferons une promenade dans les ruelles traditionnelles le long des canaux.
Dîner et nuit à Suzhou.
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Journée 14

Suzhou, Shanghaï
(Environ 115 km)
Nous visiterons le jardin de la politique des simples, comme un écho chinois au conseil prodigué par un vieillard au Candide
de Voltaire : « cultiver son jardin ». En déambulant sur les berges de son petit lac, l'œil ne cessera d'être captivé par l'art de la
surprise dans lequel excellèrent les jardiniers chinois.
Retour par la route à Shanghaï.
Déjeuner.
Nous décourirons la Vieille Ville et le jardin du mandarin Yu, "le jardin de la joie" abrité derrière des murs sur lequel ondulent
des dragons. Dans ce petit espace de deux hectares, organisé dans les règles du Feng Shui, son réalisateur s'est attaché à
représenter tout ce qui doit apparaître dans le jardin d'un lettré.
Dîner et nuit à Shanghaï.
Journée 15

Shanghaï et le musée de Shanghaï
Nous ferons une promenade à bord d'une bateau sur le fleuve Huangpu, le long du Bund, bordé de bâtiments datant des
années 30, et d'immeubles de style moderne, où nous sentirons les pulsations d'une métropole tournée vers le futur.
Puis nous découvrirons la Banque de développement du Pudong qui renferme de superbes mosaïques aux inscriptions en
latin, témoignage du début du siècle où Shanghai était un comptoir florissant.
Déjeuner.
L'après-midi sera consacré à la visite du grand musée de Shanghaï, l'un des plus beaux musées consacrés à la culture
chinoise, dans lequel seront présentées vous pourrez découvrir de superbes collections de bronzes, de porcelaines, de
sculptures et de calligraphies.
Dîner.
Spectacle d'acrobatie.
Nuit à Shanghaï.
Journée 16

Shanghaï et temps libre
Ce matin, une promenade dans la concession française nous mènera dans les quartiers résidentiels avec des villas entourées
de jardins. La dernière extension se fera sous le signe de l'apaisement : la Révolution de 1911 a mis fin à la dynastie
mandchoue, les murailles de la Vieille Ville de Shanghaï sont abattues en 1912. C'est désormais un boulevard et non un mur
qui, à l'Est, sépare la ville chinoise de la concession française et, symboliquement, c'est l'accès au monde occidental qui lui est
ainsi ouvert.
Ce boulevard est baptisé du nom des "Deux Républiques", française et chinoise, signe de confiance dans un avenir de
rapprochement.
Déjeuner.
L'après-midi sera libre pour une découverte personnelle de la ville.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Journée 17

Vol de retour Shanghaï / Paris
Transfert à l'aéroport de Shanghaï. Vol pour Paris. Arrivée dans l'après-midi.
Le programme proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de
modification des horaires des vols domestiques. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans l'ordre des visites,
ou, éventuellement, vous proposer des prestations de remplacement de qualité équivalente.

Dates de départ
Départ
14/05/2020
28/10/2020

Retour
30/05/2020
13/11/2020

conférencier
Mélusine MARTIN
Laetitia CHHIV

Départ du 14 mai 2020 au 30 mai 2020 (17 jours, 15 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
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Conférencier
Mélusine MARTIN. Maîtrise de chinois à l'Inalco (Institut national des langues et civilisations orientales). Conteuse, avec spécialisation
dans les contes chinois.

Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

4 150,00 € / personne
4 150,00 € / personne
supplément +910,00 € / personne

Taxes aériennes au 6 juin 2019, comprises dans le prix : 339,00 € dont 65,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 115,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 30 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 30 jours.
Vols sur compagnie régulière Air France
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Pekin PEK

14/05/2020 - 13:50

15/05/2020 - 05:55

Shanghai (PuDong) PVG

Paris - Charles de Gaulle CDG

30/05/2020 - 10:40

30/05/2020 - 16:50

Vols
AF128
AF117

Compagnies aériennes alternatives : Air China, Lufthansa, Finnair

Départ du 28 octobre 2020 au 13 novembre 2020 (17 jours, 15 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
Conférencier
Laetitia CHHIV. Doctorante en études chinoises à l'EPHE (École Pratique des Hautes Études, Paris) Diplômée en langue et civilisation
chinoise à l'Inalco (Institut National des Langues et Civilisations Orientales).

Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

4 090,00 € / personne
4 090,00 € / personne
supplément +910,00 € / personne

Taxes aériennes au 29 novembre 2019, comprises dans le prix : 339,00 € dont 65,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 115,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 30 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 30 jours.
Vols sur compagnie régulière Air France
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Pekin PEK

28/10/2020 - 13:25

29/10/2020 - 06:40

Shanghai (PuDong) PVG

Paris - Charles de Gaulle CDG

13/11/2020 - 11:00

13/11/2020 - 16:45

Vols
AF128
AF117

Compagnies aériennes alternatives : Air China

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ.
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Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients.
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage.

Ce prix est indépendant des éventuelles fluctuations de change Euro / Dollar.
Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les vols réguliers, internationaux et intérieurs ;
les taxes d'aéroport ;
l'hébergement dans les hôtels mentionnés ;
la pension complète hors boissons ;
le spectacle de théâtre d'ombres à Xi'an et un spectacle d'acrobaties à Shanghaï ;
les trajets en autocar privé climatisé ;
le trajet en train Pékin / Xi'An (couchettes molles T4, 1ère classe) ;
le trajet en train Wuhan / Guilin ;
la croisière sur le Yangtsé sur un bateau 5* normes locales ;
la croisière sur la rivière Li ;
l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes sinologue et de guides locaux ;
les entrées dans les sites mentionnés dans le programme ;
les pourboires au personnel de bord de la croisière sur le Yangtsé ;
l'assistance rapatriement ;
les frais de visa obtenus par nos soins.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•

les boissons ;
les autres pourboires usuels aux guides et chauffeurs ;
le port des bagages ;
les dépenses personnelles ;
l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour.

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir 50% du montant du supplément chambre individuelle.
Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord.
Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant,
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.

Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Dazu - Ramada Plaza Chongqing West 4★
Cet hôtel propose des chambres équipées de sèche-cheveux, connexion wi-fi haut débit, nécessaire à thé et café. Un
centre de remise en forme et une piscine extérieure (non chauffée) sont également à disposition.
http://www.ramada.com/hotels/china/chongqing/ramada-plaza-chongqing-west-hotel/hotel-overview

6/11
Intermèdes - Agence commerciale : 10, rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 90 90
www.intermedes.com - contact : info@intermedes.com - Siège social : 60 rue La Boétie 75008 Paris
RCS Paris B390 976 249 - SAS au capital de 285.651 € - IM 075100239 - Responsabilité civile MMA n° 144 397 719 - Garantie Atradius

•

Guilin - Bravo 4★
Cet hôtel est situé à 10 minutes à pied du centre-ville et du marché de nuit. Chaque chambre est équipée d'air
conditionné et de chauffage individuels, d'un coffre-fort, d'un sèche-cheveux, d'une télévision avec chaînes par
satellite et d'un accès internet gratuit.
http://www.guilinbravohotel.com/

•

Pékin - Qianmen Jianguo 4★
L'hôtel dispose de chambres climatisées et dotées de tout le confort : télévision, mini-bar et salle de bain avec sèchecheveux. Une salle de sport et un restaurant sont également à disposition.
http://www.hoteljianguo.com/en/

•

Shanghai - Golden Riverview 4★
Situé dans le quartier de Zhabei, tout proche de la ligne de métro permettant de rejoindre la place du peuple, cet
hôtel dispose de chambres équipées d'un coffre-fort, d'une bouilloire électrique, d'un mini-bar, d'un peignoir et d'un
sèche-cheveux.
http://www.goldenriverviewhotel.com/en/index.html

•

Suzhou - Aster 4★
L'hôtel est situé à proximité de la Vieille Ville de Suzhou. Il dispose d'une connexion wifi gratuite et d'une piscine
extérieure. Les chambres sont équipées de coffre fort, sèche-cheveux, télévision, air conditionné...
http://www.asterhotelsuzhou.com/

•

Wuhan - Chutian Guangdong International 4★
Le Chutian Hotel est situé sur l'avenue Wuhan, dans le quartier des affaires de la ville, à côté du musée Hubei. Les
chambres sont équipées de la connexion wi-fi haut débit, de la télévision, de la climatisation et de téléphones. A
disposition également : piscine, centre de remise en forme, salles de yoga, bar, restaurants.
http://chutianhotelwuhan.com/

•

Xian - Bell Tower 4★
Occupant une place privilégiée et stratégique au cœur du centre-ville à deux pas du quartier musulman ainsi que des
remparts, l'hôtel doté de 300 chambres de style classique, dispose de nombreux équipements et services tels que :
l'accès wifi gratuit, des restaurants, une salle de sport.
http://www.belltowerhotelxian.cn/

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.
En croisière sur le fleuve : bateau President 5* ou Victoria Anna 5*.
Le bateau sur lequel vous embarquerez pour votre croisière est équipé de cabines extérieures. Selon la configuration du
bateau, possibilité de choisir une cabine de catégorie supérieure, sur demande, sous réserve de disponibilité et moyennant un
supplément.

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
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Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Chine
Formalités pour les ressortissants français : un passeport valable au moins six mois après la date du retour et comportant 3
pages vierges dont 2 face à face est nécessaire.
Attention : de nouvelles formalités pour l'obtention des visas ont été mises en place depuis le 15/07/19 par le gouvernement
chinois. Désormais, pour obtenir un visa, toute personne de 14 à 70 ans inclus doit se déplacer individuellement dans l'un
des 4 centres chinois en France (Paris, Lyon, Strasbourg et Marseille) pour une prise d'empreintes obligatoire.
Pour faciliter les démarches, Intermèdes se charge de préparer votre dossier et de prendre rendez-vous avec le centre de visa
de votre choix aux dates souhaitées.
Pour les personnes de moins de 14 ans et de plus de 71 ans et un jour, ou celles qui ont déjà enregistré leurs empreintes sur
le même passeport, il sera toujours possible de faire un visa sans prise d'empreintes. Nous nous chargerons d'obtenir le visa,
selon la procédure classique.
Il est préférable d'éviter la présence d'un tampon turc ou pakistanais sur votre passeport.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade de Chine - 11 avenue George V 75008 Paris - Tel : 01 49 52 19 50 - Site web : http://www.ambchine.fr/fra/
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent.
Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Trains et gares (pour les programmes concernés) : la gestion technique des réservations des trains se complexifie, aussi nous
ne pouvons garantir des places dans le même compartiment pour la totalité du groupe. Selon la date de votre inscription, il
est possible que la classe de réservation initialement prévue ne soit plus disponible, auquel cas vous voyageriez dans une
autre catégorie. Dans les trains vos bagages resteront avec vous. Dans la quasi-totalité des gares, il n'y a pas de porteurs et
peu d'escalators. Vous devrez porter votre valise jusqu'au wagon, et à l'arrivée jusqu'à l'autocar. Ne chargez donc pas trop vos
valises et ne les choisissez pas trop encombrantes. Les couteaux de type canif ou opinel etc… sont interdits à bord des trains.
Les trains chinois sont climatisés, modernes et confortables.
Trajets en train de nuit : les cabines 1ère classe T4 (4 personnes) ont une surface d'environ 5 m² en moyenne. Il n'y a pas de
salle d'eau à bord, néanmoins chaque wagon dispose de toilettes communes. Il n'existe pas de cabines individuelles ou pour 2
personnes.
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Vols intérieurs (pour les programmes concernés) : ils sont opérés à bord de l'une des compagnies suivantes : China Southern,
Hainan Airlines, Air China, Shanghaï Airlines ou Sichuan Airlines... Le poids des bagages en soute est généralement limité à 20
kg.
Important : depuis le 16 août 2015, les piles, batteries, chargeurs portables sont interdits dans les bagages en soute, ils
doivent être impérativement placés dans les bagages à mains (2 batteries par personne autorisées, 100 volts maxi par
batterie. La puissance des batteries/chargeurs portables doit être mentionnée sur l'appareil, à défaut il faut se munir de
l'emballage où cette mention figure. Dans le cas contraire les appareils risquent d'être confisqués).
En cas de non-respect de cette consigne, les bagages enregistrés seront ouverts et le matériel confisqué. D'autre part les
briquets et les allumettes sont strictement interdits durant le vol (bagages en soute et bagages à main).
Heure locale : le décalage horaire est de 6 heures en plus par rapport à la France en été, 7 heures en hiver. Il n'y a pas de
fuseau horaire à l'intérieur même de la Chine.
Climat : en Chine, c'est la vallée du Yangtze qui délimite géographiquement les deux types de climats principaux. En effet au
Sud le climat est de type subtropical c'est à dire chargé d'humidité, avec des différences de température entre l'hiver et l'été
peu marquées. Cependant au Nord, le climat est de type continental c'est-à-dire sec et rigoureux l'hiver et très chaud en été.
La province du Xinjiang au Nord-Ouest est quasi désertique. Les températures sont extrêmes en hiver et en été, plus
agréables au printemps et à l'automne, qui sont d'ailleurs les meilleures périodes pour découvrir cette région.
Hong Kong jouit d'un climat subtropical avec un fort taux d'humidité, mais en hiver, cette humidité se ressent moins. Les
températures avoisinent 17°C, mais peuvent descendre au-dessous de 10°C. Il convient de prévoir un coupe-vent et des
lainages. Macao étant proche de Hong Kong, le climat est sensiblement le même et la meilleure saison reste l'hiver.
Santé : aucun vaccin n'est obligatoire ni particulièrement recommandé. Toutefois il est conseillé d'emporter une petite
trousse à pharmacie.
Change : l'unité monétaire en Chine est le Yuan (Renmimbi Yuan chinois = CNY). 1 EUR = 7,67 CNY (janv. 2020).
Les cartes bancaires internationales (Visa, American Express, Master Card) sont acceptées dans leur grande majorité dans les
grands magasins ainsi que dans la plupart des boutiques au sein des hôtels. On trouve des distributeurs un peu partout,
vérifiez au préalable que votre carte bancaire offre bien la possibilité de retraits internationaux.
Douane : en théorie, pour vos achats de souvenirs, la limite est fixée à 180 euros de valeur marchande. A noter : le passage à
la frontière de caméscopes professionnels est interdit.
Électricité : le courant électrique est de 220 volts. Les prises à fiches plates sont les plus répandues, un adaptateur
international pour prises américaines peut vous être utile.
Photo : vous trouverez des cartes photo numériques partout, à tous les prix. Il faut marchander. Les batteries pour appareil
photo numérique sont bon marché, mais attention à la contrefaçon. Les caméscopes professionnels sont interdits.
Téléphone / Internet : pour les appels de la Chine vers la France la facturation commence à partir de la première sonnerie
d'attente. Il est plus avantageux de téléphoner avec une carte téléphonique, que vous pouvez vous procurer dans la plupart
des hôtels. L'accès à Internet reste très aléatoire selon les régions et il est parfois difficile d'accéder aux comptes de
messagerie Internet et aux moteurs de recherche.
Tenue vestimentaire : les Chinois ne sont guère formalistes. Emportez des vêtements confortables. Il est conseillé de se munir
en toutes saisons d'un vêtement de pluie, ainsi que de chaussures confortables et pratiques (en été, des chaussures légères et
en hiver des chaussures chaudes). Les systèmes de climatisation que l'on trouve en Chine sont particulièrement efficaces dans
les restaurants, dans les bus ainsi que dans les hôtels, aussi est-il conseillé de se couvrir pour prévenir tout type de
désagréments.
Hébergement : les asiatiques affectionnent particulièrement les lits aux matelas fermes à durs. Il est par conséquent assez
fréquent de trouver ce type de matelas dans de nombreux hôtels. Par ailleurs, les hôtels possédant des piscines (intérieures
ou extérieures) exigent maillot de bain et bonnet de bain pour s'y baigner.
Achats : les prix sont fixes dans les magasins d'état, mais il est conseillé de marchander sur les marchés libres. On peut
trouver en Chine une quantité impressionnante d'objets en jade ou laque. Les guides locaux ont parfois tendance à inciter les
participants à se rendre dans des boutiques pour faire des achats. La consigne d'Intermèdes, qui est donnée à nos
prestataires locaux, spécifie que l'arrêt dans un magasin ne doit en aucun cas se faire au détriment des visites culturelles et
qu'une seule visite de magasin par ville est autorisée.
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Visites optionnelles : certaines activités annexes non citées au programme peuvent vous être proposées sur place par votre
guide local. Celles-ci n'étant pas incontournables, nous avons jugé inutile de les inclure pour l'ensemble du groupe. Il vous
revient de choisir si vous souhaitez y participer, tout en sachant que cela ne doit jamais se faire au détriment du programme
des visites déjà prévues.
Pourboires : les pourboires sont pratique courante en Chine et bien que laissés à votre appréciation, ils n'en demeurent pas
moins très attendus par vos guides locaux et vos chauffeurs à chaque étape du voyage. Prévoyez un budget d'au moins 5
euros par jour et par personne.

Pékin
Opéra de Pékin : si votre programme inclut une représentation à l'opéra, sachez que ce spectacle chanté s'apparente
davantage à une "chanson de geste" qu'à un opéra tel que nous l'entendons.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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