4684  18/10/2019

Chine de l'Est
Les grands sites majeurs de Pékin à Shanghaï
Circuit 16 jours
Hémérys est une gamme de voyages culturels d'exception.
Hémérys, c'est tout l'esprit du voyage culturel Intermèdes dans des
conditions exceptionnelles :
- des hôtels très haut de gamme, de luxe ou de charme ;
- des groupes de 7 à 15 personnes.
Vous ferez un plongeon dans l'histoire avec la découverte des plus grandes
capitales de l'Empire au départ de Pékin : Xi'an et les sept mille soldats de
terre cuite ; Guilin et Yangshuo, où nous parviendrons au terme d'une courte croisière sur la rivière Li ; Hangzhou,
jardin de sagesse, autour du lac de l'Ouest… et puis, à deux cents kilomètres de là, immersion dans la Chine
bouillonnante d'aujourd'hui, à Shanghaï, incroyable contraste et symbole de l'ouverture de la Chine sur le monde.
Un vaste tour de Chine donc, pour essayer de cerner cet état-continent. On ne voyage pas en Chine, on s'immerge,
on s'oublie et on en sort ébloui !
L'ESPRIT HEMERYS :
- une hôtellerie majoritairement 5*, située au cœur des villes ;
- un séjour appuyé à Pékin et à Shanghaï pour une découverte détaillée, sans oublier l'architecture moderne ;
- le spectacle son et lumière de Yangshuo ;
- des repas de spécialités de chaque province.
Journée 1

Vol Paris / Pékin
Départ en soirée, sur vol régulier.
Repas et nuit à bord.
Journée 2

Pékin, place Tian'anmen
Arrivée et accueil.
Découverte de la place Tian'anmen, cœur politique de Pékin, immense esplanade portant les grands symboles de la
République populaire de Chine : le mausolée du président Mao, le palais de l'Assemblée du Peuple et le monument des Héros
de la Révolution.
Dîner à l'hôtel. Nuit à Pékin.
Journée 3

Pékin, Cité interdite, temple des Lamas
La matinée sera consacrée au grand complexe palatial de la Cité interdite (Gugong), succession de pavillons et de portes aux
murs pourpres et tuiles d'or, posés comme un échiquier géant sur une mer de pavés d'argile.
Déjeuner.
L'après-midi, découverte du bouddhisme lamaïque, pratiqué par les Mandchous, les derniers empereurs de Chine, avec le
temple des Lamas, aménagé dans l'ancien palais de l'Harmonie Eternelle (Yong he gong) et devenu un lieu de culte très
fréquenté.
Nous terminerons cette journée au jardin de Chang Pu He Gong Yuan, auquel on accède par un portique qui ouvre sur une
allée de majestueux cyprès et conduit à l'autel du dieu du sol et des moissons.
Dîner de canard laqué, suivi d'une représentation à l'Opéra de Pékin.
Nuit à Pékin.
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Journée 4

Pékin, Grande Muraille, tombeaux des treize empereurs
Départ pour la visite, à Mutianyu, de la Grande Muraille, rempart long de plus de cinq mille kilomètres, réalisé deux siècles
avant J.-C. par l'empereur Qin Shihuangdi (221-207 avant J.-C.) qui entreprit de prolonger des portions de fortifications déjà
édifiées avant lui.
Un devin avait prédit que si dix mille hommes n'étaient pas ensevelis vivants sous la muraille, les difficultés rencontrées
durant la construction 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". Ce serait grâce à ce subterfuge que les travaux
purent se poursuivre sans encombre.
Déjeuner.
L'après-midi sera consacré à la visite des tombeaux des treize empereurs Ming (1368-1644) ayant vécu à Pékin. Ils sont situés
au pied du versant sud de la montagne Tianshoushan et sont ainsi protégés des influences néfastes des vents du Nord.
Promenade sur la "Voie sacrée", allée bordée de statues représentant des mandarins et des animaux sacrés.
Dîner de poisson mandarin.
Nuit à Pékin.
Journée 5

Pékin, nouveau musée, temple du Nuage blanc, palais d'Eté, parc olympique
Pour commencer la journée, nous découvrirons le tout nouveau musée de la capitale, immeuble moderne qui offre un
panorama thématique varié de l'art chinois, réparti par techniques et par étages.
Visite du Bai Yun Guan, "temple du Nuage blanc". Ce temple fut fondé sous la dynastie Tang (618-907) à l'époque de Kaiyuan
(713-741). Il reste très vivant grâce aux nombreux moines taoïstes, facilement reconnaissables à leurs cheveux longs ramenés
en chignon au sommet du crâne, qui résident en ces lieux. Il est, en Chine, l'un des premiers temples taoïstes, philosophie
dont l'influence est encore très présente dans les gestes quotidiens de nombreux chinois.
Déjeuner.
Visite, ensuite, du palais d'Eté, dont les bâtiments émaillent les collines, surplombant le vaste lac Kunming qu'ornent de très
beaux ponts en dos d'âne… C'est là que la cour impériale se retirait pour échapper à la chaleur estivale. Au palais nous
évoquerons la dernière impératrice, Cixi, qui fit rebâtir les différents édifices après les dégâts causés par les troupes coloniales
en 1860 et 1900.
Découverte extérieure du parc olympique, du cube d'eau et du nid d'oiseau.
Dîner impérial au restaurant Fang Shan. (Selon les traités historiques, ce restaurant préparait 108 sortes de plats pour
l'impératrice Cixi. Les mets qui y sont servis aujourd'hui s'inspirent toujours des recettes de la cuisine impériale).
Nuit à l'hôtel.
Journée 6

Pékin, vol pour Xi'an
Transfert à l'aéroport et vol pour Xi'an.
La région de Xi'an, "la paix de l'Ouest", est un eldorado pour les archéologues. Pour peu qu'ils creusent dans le loess, au cœur
de la plaine centrale, ils trouvent là quelques "minqi" (miniature funéraire), ici un chariot de bronze, plus loin le tombeau d'un
prince ou d'une princesse du passé.
A l'est de Xi'an, le premier empereur de Chine repose dans un tumulus resté non fouillé. Depuis 1974, est mise au jour
l'armée d'outre-tombe qui veillait sur sa dépouille. Visite des fosses de Lintong dans lesquelles les soldats d'argile sont
présentés en formation, et du musée des chariots de bronze découverts aux abords de la sépulture impériale.
Déjeuner.
Promenade sur les remparts de l'ancienne ville Ming qui entourent la ville de Xi'an. Puis, traversée d'un lacis de ruelles où
s'empêtrent mille chinoiseries pour accéder à la mosquée. Fondée par les Hui (musulmans sunnites) en 742, la mosquée fut
reconstruite sous le règne de l'empereur Hongwu des Ming (1368-1398) puis restaurée sous les Qing (1644-1911). Elle est
organisée à la manière d'un temple chinois : succession de cours et pavillons qui mènent à la salle de prière. Ses toits, bien
que vernissés, respectent la couleur verte de l'islam.
Au dîner, d'une farandole de raviolis vapeur.
Nuit à Xi'an.
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Journée 7

Xi'an, musée provincial, petite pagode de l'Oie sauvage, nouveau musée
Visite du musée provincial, l'un des plus beaux de Chine, avec des trésors archéologiques qui s'échelonnent sur deux
millénaires. Au sein d'un bâtiment d'architecture tang, toute l'histoire de Chine est relatée à travers une collection d'objets
exceptionnelle : bronzes Shang, tambours en pierre sculptée des Qin, figurines Yong des Han de l'Ouest, céladons et "trois
couleurs" (sancai) Tang...
Déjeuner.
Découverte de la petite pagode de l'Oie sauvage, construction de quarante-trois mètres de haut édifiée par l'impératrice Wu
Zetian à la mémoire de son époux. Visite du nouveau musée de Xi'an. Riche de près de cent vingt mille pièces, il retrace
l'histoire des treize dynasties qui ont choisi Xi'an comme capitale.
Dîner spectacle de chants et danses de la dynastie Tang.
Nuit à l'hôtel.
Journée 8

Mausolée de Yangling, vol Xi'an / Guilin
Sur la route de l'aéroport, au nord de Xi'an, nous visiterons le mausolée de Yangling nouvellement mis au jour à coté de la
tombe de Lui Qi, le quatrième empereur des Hans de l'Ouest (206 avant J.-C.à 220 après J.-C.).
Déjeuner en cours de visite.
Envol en début d'après-midi pour Guilin.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Journée 9

Croisière sur la rivière Li, Yangshuo
Transfert à l'embarcadère pour une promenade en bateau sur la rivière Li jusqu'à l'ancien village de pêcheurs de Yangshuo.
Tout au long du fleuve, on croise des bambous phœnix secouant leurs longues branches à franges, des cormorans pêcheurs
posés 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.
Déjeuner à bord.
A l'arrivée, visite de Yangshuo.
Dîner et spectacle son et lumière.
Nuit à l'hôtel.
Journée 10

Yangshuo, vol Guilin / Hangzhou
Matinée libre.
Retour par la route à travers les plantations d'orangers.
Déjeuner en cours de visite.
Envol pour Hangzhou.
Dîner. Nuit à l'hôtel.
Journée 11

Hangzhou, sanctuaire de Linggyinsi, bateau sur le lac de l'Ouest, pagode des Six harmonies
Visite du sanctuaire bouddhique de Linggyinsi, où de nombreux Chinois viennent remercier "le Bouddha qui rit".
Nous ferons une promenade en bateau sur le lac de l'Ouest. Cet extraordinaire parc paysager lacustre, dont les 5,6
kilomètres carrés sont émaillés de temples, de pagodes et de pavillons, a inspiré de tous temps peintres et poètes. C'est
aujourd'hui encore un lieu de repos cher aux Chinois, qui s'y rendent lors de leurs vacances. Un célèbre proverbe chinois dit :
« Au ciel, il y a le paradis et sur la terre Suzhou et Hangzhou ».
Déjeuner.
Découverte de la pagode des Six harmonies. Si treize niveaux sont visibles extérieurement, elle ne présente que sept étages à
l'intérieur. Depuis son sommet, la vue sur la vallée de Qiantang Jiang est magnifique.
Dîner de spécialités de Hangzhou.
Nuit à l'hôtel.
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Journée 12

Hangzhou, train pour Shanghaï, ancien quartier de Nanshi, musée de Shanghaï
Visite de la Vieille Ville de Hangzhou et de l'ancienne pharmacie qui nous apprendra beaucoup sur la pharmacopée chinoise,
et du musée du thé.
Départ pour Shanghaï en train rapide.
Déjeuner.
Découverte de la Vieille Ville de Shanghaï anciennement le quartier Nanshi de Shanghaï, entourée d'un ancien rempart
circulaire remplacé aujourd'hui par deux artères : la Renmin lu et la Zhonghua lu. Au cœur de cet ensemble, le jardin Yu, le
pavillon Huxing (maison de thé) et le temple du Dieu des remparts et des fossés sont les trois points de ralliement d'une foule
dense perdue dans le dédale des ruelles étroites.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Journée 13

Shanghaï, musée des arts chinois, promenade découverte
Mis en scène selon les normes les plus contemporaines de la muséographie, l'exceptionnel musée de Shanghaï offre un
panorama thématique de l'art chinois, réparti par techniques et par étages. Il permettra une synthèse de notre voyage, sur
une esthétique qui couronna comme majeurs le pinceau et l'encre, ou les arts du feu.
Déjeuner en cours de visite.
Promenade à Xintiandi dont l'originalité réside dans les constructions à la fois anciennes et modernes qui mêlent les
Shikumen du vieux Shanghaï aux constructions les plus designs.
Découverte sur les rives de la rivière Suzhou de Shanghaï Art M50 qui, dans une ancienne usine textile, abrite aujourd'hui
des galeries, des studios et des espaces d'art.
Dîner. Spectacle d'acrobatie du cirque de Shanghaï.
Nuit à l'hôtel.
Journée 14

Shanghaï, temple du Bouddha de jade, musée de l'urbanisme
La matinée débutera par une visite de l'ancienne concession française. Au temps où Shanghaï était la "perle de l'Orient", les
magnats de la banque et des filatures firent élever les premiers gratte-ciel de Chine, symboles de leur triomphe capitaliste. Ils
forment aujourd'hui la skyline du Bund, anthologie de l'orgueil architectural de Shanghaï, face à Pudong, la nouvelle rive
gagnée sur la mer et ses édifices futuristes. Promenade le long de ce quai où naquit Shanghaï et visite de la Banque de
développement du Pudong pour découvrir les superbes mosaïques (aux inscriptions en latin !).
Visite du temple du Bouddha de jade (Yufosi), qui doit son nom à une statue de jade rapportée de Birmanie par un moine à la
fin du XIXe siècle. Le temple, encore en activité, fut préservé des destructions de la révolution culturelle grâce à des portraits
de Mao placardés sur la porte d'entrée.
Déjeuner.
Découverte du musée de l'urbanisme où nous pourrons voir une maquette géante de la ville : celle-ci donne une idée de la
valeur de prestige accordée au développement immobilier à Shanghaï. Il y aurait actuellement cinq mille tours, dont cent
vingt gratte-ciel de plus chaque année.
Dîner de spécialités sichuanaises.
Nuit à l'hôtel.
Journée 15

Shanghaï, Zhujiajiao, envol vers Paris
Découverte de Zhujiajiao, village situé au bord de l'eau, construit il y a environ 1700 ans. Au fil de l'eau, le long des canauxs
nous goûterons au charme de la ville ancienne.
Déjeuner en cours de visite.
Retour à Shanghaï. Temps libre.
Dîner au restaurant panoramique Langyifang à Pudong.
Transfert à l'aéroport et envol pour Paris. Nuit à bord.
Journée 16

Paris
Arrivée à Paris dans la matinée.
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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
09/09/2020
14/10/2020

Retour
24/09/2020
29/10/2020

conférencier
Béatrice LAURENT
Anne-Sophie DRIEUX

Départ du 9 septembre 2020 au 24 septembre 2020 (16 jours, 13 nuits)
Petit groupe de 7 à 15 participants.
Conférencier
Béatrice LAURENT. Sinologue diplômée de l'Université d'Aix-en-Provence, elle a vécu et travaillé dix ans en Chine.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

4 530,00 € / personne
4 530,00 € / personne
supplément +850,00 € / personne

Taxes aériennes au 16 octobre 2019, comprises dans le prix : 335,00 € dont 70,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 11 et 15 personnes. Entre 7 et 10 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 China
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Pekin PEK

09/09/2020 - 12:30

10/09/2020 - 04:45

Shanghai (PuDong) PVG

Paris - Charles de Gaulle CDG

24/09/2020 - 00:15

24/09/2020 - 06:40

Vols
CA876
CA833

Compagnies aériennes alternatives : China Eastern, Air France, Lufthansa

Départ du 14 octobre 2020 au 29 octobre 2020 (16 jours, 13 nuits)
Les tarifs de ce départ sont en cours de préparation.
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.
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 / Yuan.
Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•

les vols réguliers internationaux ;
les vols intérieurs ;
les taxes d'aéroport ;
l'hébergement dans des hôtels 4 et 5* avec les petits déjeuners ;
la pension complète hors boissons ;
les trajets en autocar privé climatisé ;
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•
•
•
•
•
•

les différentes croisières ;
l'accompagnement culturel d'une conférencière Intermèdes et des guides locaux ;
les entrées dans les sites mentionnés dans le programme ;
l'assistance rapatriement ;
le port des bagages ;
les frais de visas obtenus par nos soins.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•

les pourboires usuels aux guides locaux et aux chauffeurs ;
les dépenses d'ordre personnel ;
les boissons ;
l'assurance bagages, interruption de séjour et annulation. Elle est optionnelle.

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 le 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)
•

Guilin - Sheraton 5★
Situé au bord de la rivière Li, l'hôtel propose des chambres spacieuses et confortables équipées d'internet.
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=483

•

Hangzhou - Grand Metro Park 5★
L'hôtel dispose de chambres spacieuses, d'un gymnasium et d'une piscine ouverte jusqu'à 22h00.
http://www.metroparkhotels.com/hotel/eng/index.php?hotel=hangzhou

•

Pékin - Grand Mercure Beijing Central 4★
Cet hôtel de catégorie 4* supérieur est idéalement situé à proximité de la Cité interdite et du quartier commercial de
Xidan.
http://www.mercure.com/gb/hotel-6684-grand-mercure-beijing-central-/index.shtml

•

Shanghaï - Grand Central 5★
http://www.grandcentralhotelshanghai.com/

•

Xian - Grand Noble 5★
L'hôtel, situé en centre-ville, dispose de chambres modernes.
http://www.gnhotel.com/

•

Yangshuo - Green Lotus 5★
Situé entre la rivière Li et la montagne, l'hôtel dispose de chambres modernes et confortables, ainsi que de deux
restaurants qui proposent une cuisine chinoise et internationale, d'un bar et d'un spa (service payant).
http://www.greenlotushotel.com/english/room.asp

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.
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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
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.
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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.
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 = 7,61 CNY (août 2019).
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 cadres 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.
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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.
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.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de metéo 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.

Bibliographie
Chine
Histoire
- La Chine ancienne, Jacques Gernet, Que sais-je ? PUF
- La Chine impériale, Denys Lombard, Que sais-je ? PUF
- La Chine ancienne, Emmanuelle Lesbre et Marie Leureillard, Hazan
- La Chine classique, Ivan P. Kamenarovic, Belles Lettres
- La Chine du XXème siècle, Alain Roux, Armand Colin
Art
- L'art chinois, Christine Shimizu, Tout l'art, Flammarion
- L'Art de la Chine, William Watson et Marie-Catherine Rey, Citadelles & Mazenod
- Trois mille ans de peinture chinoise Collectif, éditions Philippe Picquier
- Vide et plein, le langage pictural chinois - François Cheng - Le Seuil
- L'Art en Chine – La Résonance Intérieure - Yolande Escande, Hermann
- L'Art de la Chine traditionnelle. Le cœur et la main, Yolaine Escande, Hermann
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Civilisation - Société
- Chine, Peuples et civilisation - Gentelle Pierre - la découverte et Syros
- Chine, culture et traditions - Jacques Pimpaneau - Philippe Picquier
- Les Chinois - Claude Larre - Auzou
- Le Monde chinois - Gernet Jacques - Armand Colin (Rééd. Mise à jour).
- Chinoises - Xinran - Philippe Picquier
- Enfants des Rues en Chine - Stoecklin Daniel - Karthala
Philosophie - Religion
- Introduction à la pensée chinoise - Nicolas Zufferey - Hachette Marabout
- Histoire de la pensée chinoise - Anne Cheng - Le Seuil
- Les voies de la sagesse, Bouddhisme et religions d'Asie - Christine Kontler - Philippe Picquier
- Confucius. Des mots en action, Danielle Elisseeff, Découvertes Gallimard
- Nouveau traité sur l'homme - Feng Youlan - traduit par Michel Masson - Collection Patrimoines Chine - Cerf
Littérature chinoise
Générale
- Histoire de la Littérature chinoise - Pimpaneau Jacques - Philippe Picquier
Ancienne
- Le Pèlerinage vers l'Ouest - trad. André Lévy - coll. La Pléiade - Gallimard
- Le Rêve dans le Pavillon rouge, Cao Xueqin, Honglou Meng - traduction de Li Tche-Hou - coll. La Pléiade - Gallimard
- Fleur en fiole d'or - Jin Ping Mei - trad. André Lévy - coll. La Pléiade - Gallimard
- Au bord de l'eau - Shi Nai-An et Louo Kouan Tchong - trad. Jacques Dars - coll. La Pléiade - Gallimard. Existe également en
version poche dans la collection Folio.
- Les Trois Royaumes - (3 volumes) - Louo Kouan Tchong - Flammarion
Moderne
- Un fils tombé du ciel / L'enfant du nouvel an / Gens de Pékin etc. de Lao She
- Vie et passion d'un gastronome chinois - Lu Wenfu - Philippe Picquier
- La montagne de l'âme - Gao Xingjian - Editions de l'aube
- Mort d'une héroïne rouge / Visa pour Shanghai / De soie et de sang etc., romans policiers de Qiu Xiaolong - Le Seuil
- Le passeur de Chadong, Shen Congwen
Échanges culturels entre l'Europe et la Chine
- Chine et Christianisme, Action et Réaction - Granet Marcel - Gallimard
- France-Chine, quand deux mondes se rencontrent - Muriel Détrie - coll. Découvertes - Gallimard
Guide de voyages
- Guide Voir Chine, Hachette
- Guide bleu Chine : De Pékin à Hong Kong
- Guide Bleu : Chine du Sud-Ouest
- Guide Bleu Évasion : Chine
Dossiers d'Archéologie
- Les fabuleuses découvertes du XXe siècle - n°259 (décembre 2000) : le mausolée du 1er empereur de Chine
- Aux origines de la civilisation chinoise - n°91 (février 1985)
Librairie spécialisée : Librairie Le Phenix 72 boulevard de Sébastopol 75003 Paris www.librairielephenix.fr
Intermèdes et les Editions Faton, l'éditeur d'Archéologia, des Dossiers d'Archéologie, et des Dossiers de l'Art notamment, sont partenaires. Pour vous
procurer les numéros qui vous intéressent, consultez le site des Editions Faton www.faton.fr ou contactez le 03 80 40 41 00.
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