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Version haute définition 

sur simple demande 
Pékin, capitale des dernières dynasties chinoises, et plus récemment de la République Populaire de 
Chine, exprime une sorte d'idéal urbain Chinois. 

Tous les pouvoirs s'y concentrent; elle donne le ton et les directives au pays. 

Malgré une grande campagne de rénovation entamée au lendemain de la victoire communiste, le Pékin 
d'aujourd'hui ne manque pas de caractère et ne ressemble à aucune autre cité au monde. 

Les symboles de la puissance du passé et du présent y cohabitent en une curieuse harmonie où immense 
Cité Interdite et imposant Mausolée de Mao se tutoient de part et d'autre de la Place Tian An Men. 

Quartiers branchés, ruelles étroites, élégants temples et discothèques géantes offrent autant d'aperçus 
différents d'une même population qui a su s'adapter au monde moderne sans renier pour autant ses 
traditions séculaires. 
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Version haute définition 

sur simple demande 

� Jour 1 Vol à destination de PEKIN 
 
 Rendez-vous à l’aéroport de Paris CDG  
 

Décollage du vol à destination de Pékin 

 
� Jour 2  PEKIN 

Petit déjeuner servi à bord 
 

 Arrivée à l’aéroport de Pékin. 
Passage individuel des participants aux formalités de police/immigration : présentation du passeport avec le formulaire « arrival 
form », distribué au préalable dans l’avion. Récupération des bagages enregistrés avec mise à disposition gratuite de chariots dans 
la zone concernée. Passage individuel de la douane et accueil par les guides et votre coordinateur. 

 
Départ en autocars climatisés de 35 places pour le centre de Pékin et votre hôtel 
 
Déjeuner à l’hôtel. 
Forfait boissons : 1 bière ou soft + 1 eau + thé 

 
Check In et installation dans les chambres après le déjeuner  
Départ pour la visite 

Découverte du magnifique Tiantan, le Temple du Ciel recouvert de tuiles 
vernissées bleues qui est l'un des monuments les plus beaux et les plus célèbres 
du pays. Ce temple est un exemple type des constructions basées sur les 
principes millénaires du Feng Shui, ensemble d'anciens principes de géomancie 
dirigeant le flux de l'énergie vitale qui régirent l’urbanisme chinois pendant des 
siècles. 
 
Le Temple du Ciel, repose sur une conception cosmologique de l’architecture 
chinoise ancienne : sa forme ronde symbole du ciel reposant sur une esplanade 
carrée, symbolisant la terre était ainsi un lieu d’énergies où l’empereur, le Fils 
du ciel, venait prier pour les bonnes récoltes au moment du solstice d’hiver.  
 

  
Concours de cerf volant au Temple du ciel.        
- Un cerf volant remis à chaque participant. 
- Présence d’un professionnel  pour apprendre les techniques de vol d’un cerf volant.  
- Possibilité de fournir des cerfs volants personnalisés aux couleurs de la société. 
 

 
 
Continuation vers le quartier des hutongs de Liulichang. 
 
 

 
Découverte du quartier des Hutongs en cyclo-pousse. 
Loin des tribulations des grandes avenues pékinoises, se 
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Version haute définition 

sur simple demande 
trouvent les « hutongs » ou ruelles, caractéristiques de la 
vieille ville. 
La hauteur des constructions du nouveau Pékin contraste 
avec les maisons basses et carrées,  appelées « siheyuan » et 
la vie  de ces quartiers populaires. Manière originale de 
découvrir les  
vieux quartiers de Pékin où subsiste l'architecture 
des maisons traditionnelles construites autour de places 
carrées et cachées dans un lacis d'étroites ruelles animées. 
 

 
 
 

 
 
 
 
Retour à l’hôtel et temps libre pour se relaxer. 
 
Départ en bus pour le dîner 
 
Dîner de canard laqué au restaurant TONGFULIN. 
Forfait boissons : 1/2 vin local + 1 eau + thé 
 

Loin de l’agitation des non moins célèbres établissements Quanjude, le restaurant Tongfulin, se 
positionne comme un établissement de renom pour la dégustation du fameux canard laqué de Pékin. 
Peu connu des touristes étrangers ou Chinois, il est au contraire vu comme une valeur sûre par les 
Pékinois qui constituent la grande majorité de sa clientèle. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retour et nuit à l’hôtel. 



 

� Jour 3 :  PEKIN 
 
Petit déjeuner buffet à l'hôtel 
 
Escapade à la Grande Muraille de Chine  
Inclus : 1 bouteille d’eau (50Cl) + 2 fruits + biscuits secs 

 
vers le site de Jinshanling pour une randonnée exceptionnelle (en 
fonction des conditions climatiques) sur le "L'échine du Dragon" 
jusqu'à Simataï (9km). 
 
Également appelée le "Long Mur des 10 000 li", la Muraille s'étend 
de la côte Est jusqu'au désert de Gobi. Sa construction fut entreprise 
il y a 2 000 ans et exigea la participation de centaines de milliers 
d'ouvriers. Il est intéressant de noter que la muraille, longtemps 
tombée dans l'oubli, a été sauvée par le tourisme et que, pour de 
nombreux Chinois, elle est plus un symbole de tyrannie que de 
beauté.  
 
Simatai est certainement le tronçon le plus spectaculaire (110 km 
au nord-est) avec une partie étroite qui surplombe un à pic de 500 
m.  
 
Jinshanling apparaît comme le site le moins connu car plus éloigné 
mais non le moins spectaculaire. Cette partie que l'on appelle " 
Muraille sauvage " permet également de faire des escapades et des 
randonnées de quelques heures dans la campagne 
 
 
Déjeuner local sur la terrasse panoramique du restaurant de Simatai 
Forfait boissons : 1 bière ou soft + 1 eau + thé 

Sur une terrasse avec vue exceptionnelle sur la muraille et le barrage. Des parasols seront installés 
auprès des tables.   

 

Retour à Pékin en fin d’après midi (environ 18h00).  
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Version haute définition 

sur simple demande 
Réflexologie plantaire dans l’un des plus prestigieux salons de massage de la ville. Pratique très 
répandue en Chine, la réflexologie n’est pas seulement relaxante. Elle stimule des fonctions vitales sur 
tout le corps, élimine des toxines, améliore la circulation sanguine,…. C’est une mise en pratique des 
principes du Yin et du Yang. Durée : 45 minutes environ. 
 
Retour à l’hôtel pour se changer et se rafraîchir. 
 
 

SPECTACLE DE KUNGFU :  

L'origine des arts martiaux chinois est criblée de légendes. Chaque 
style ayant souvent développé sa propre légende. Ces légendes 
ne sont pas à prendre pour des « réalités historiques » mais les 
transpositions métaphoriques, dans des symbolismes spécifiques 
à la Chine, du mythe des origines et du mythe du surhomme. Le 
wushu a été exporté au gré des invasions ou des diasporas 
Chinoises vers la Corée, le Viêt Nam, les Philippines, la Malaisie, 
le Japon.  

Au Japon différents styles de karate-dō ou le kobudo, dérivent des styles chinois.Aujourd'hui, en 
Chine, l'art du Kung-Fu est très souvent associé au talent des moines Shaolin, devenus, au fil des 
siècles, des maîtres mondialement reconnus en la matière. 

 
 
 
Dîner au restaurant Nuage 

   

Situé sur les bords du lac Houhai au N-O de la Cite Interdite. C’est un restaurant Vietnamien/Cantonnais 
avec un décor très exotique. Poussepousses reconvertis en chaises et lampions en guise d’éclairage, 
serveuses en costumes traditionnels créent une  ambiance au charme très exotique. 
Le lac Houhai est un quartier branche de Pékin ou il y a de nombreux  petits restos et bars. Vous aurez 
alors l’occasion si vous le souhaitez de vous y balader après le dîner  

 

Salade de papaye verte  

Rouleau de printemps 

 Poisson façon BaiFeng  

Aubergine aux aromates 

 Poulet au curry vert  

Pancake XEO vietnamien 

Riz aux crevettes en ananas 
 

Dessert : beignets de banane au sésame. 
 

Boissons : 1/2 vin local + 1 eau + thé 
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sur simple demande 

� Jour 4 : PEKIN 
 
Petit déjeuner buffet à l'hôtel 
 

Matinée de réunion à l’hôtel  
 

Pause café 
 

Transfert au restaurant 
 

Déjeuner au restaurant Fangshan 
Forfait boissons : 1 bière ou soft + 1 eau + thé 
 

Restaurant installé au sein du Parc Beihai dans un pavillon 
surplombant le lac. 
Restaurant privé des empereurs de la dernière dynastie. 
Aujourd’hui, sous les moulures dorées, de jeunes serveuses 
gracieuses, habillées à la mode des concubines et perchées sur 
de hauts socques, servent les spécialités de l’impératrice. 

 

Transfert à pied vers la Citée Interdite 
 

Visite de la Cité Interdite, symbole de la puissance de l'Empire du Milieu en compagnie d’un spécialiste 
du Palais qui saura faire revivre le faste des cérémonies Impériales et comprendre les méandres du 
protocole de la cour. 
Palais des deux dernières Dynasties au pouvoir,  elle a été la résidence de 24 empereurs Ming et Qing. 
Son architecture repose sur des règles fixées par le Taoïsme, et comporte plus de 9 000 pièces. Toute 
son organisation repose sur des symboles et références empruntés au Bouddhisme et fait de cet 
ensemble une merveille classée au patrimoine de l'UNESCO. 
Durée de la visite : 2h00 environ 

 
initiation à la calligraphie.                                                                                             option
+, visite de la Colline du Charbon 

 Retour à l’hôtel en fin d’après midi pour se rafraîchir. 
 
Dîner au restaurant Beijing Ritan Inn en bordure du Temple du Soleil 
Forfait boissons : 1/2 vin local + 1 eau + thé 

 
Situé en bordure du charmant parc Ritan (Temple du Soleil), dans 
un quartier tranquille et très agréable, ce restaurant de style auberge 
traditionnelle pékinoise, offre une cuisine Cantonaise et Guanfu, un 
style dérivé des cuisines qui furent celles des hauts dignitaires de la 
Chine Impériale, basée sur la cuisine Tanjia, qui fut  élaborée dans 
les cuisines de Tan Zongjun, un haut dignitaire sous la dynastie 
Qing. 
Style architectural de la Beijing Ritan Inn : grande cour intérieure 
de style Qing entourée de petits salons traditionnels, de style 
chinois, de 4 salons tatamis japonais et de 2 salons avec les 
braseros. Le chef ce beau restaurant est taïwanais. 
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sur simple demande 
 
 

 
   OPTIONS Animations pendant le diner 

Spectacle d’Opéra de Pékin 
 

Une des formes les plus populaires d’opéra en Chine où tous les rôles sont tenus par des hommes maquillés et 
costumés selon la tradition. L'opéra chinois ne ressemble guère à son équivalent européen. Les spectacles 
combinent chant, danse, et acrobaties. Les costumes et maquillages, très recherches sont magnifiques, et les 
scènes de batailles particulièrement spectaculaires. 
Très populaire, il était donné autrefois à l'occasion des nombreuses fêtes religieuses. Suivant le genre de la 
pièce, les acteurs incarnent des guerriers, des héros ou des êtres surnaturels. Les maquillages personnalisés sont 
exécutés selon des règles bien précises afin de permettre l'identification facile des personnages. 
Pendant la révolution culturelle l'opéra traditionnel fut remplacé par des représentations à la gloire du régime 
communiste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retour et nuit à l’hôtel.   
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� Jour 5 : PEKIN 
 
Petit déjeuner buffet à l'hôtel 
 
Transfert en métro vers la place Tian An Men 
 
Découverte de la Place Tian An Men 
  

La plus grande place du monde, située face à l'imposante Cité 
Interdite. 
 

Cette place porte le nom de la porte d’accès à la Cité  Interdite, 
c’est à dire « porte de la paix céleste » à laquelle elle fait face.  
Située en centre ville et crée par Mao en 1959, c’est la plus 
grande « agora » du monde. 
 
 
Promenade en vélo dans les Hutongs 
  

Vous pédalerez le long de rues tranquilles, au cœur de Pékin,  à 
l’écart de l’agitation, vue sur l’ancienne ambassade américaine et 
les anciens baraquements britanniques… 
  

Vous flânerez vers les rues étroites de Qianmen (la Porte 
d’Entrée), quartiers de Hutong, pour mieux saisir l’histoire de la 
ville, des habitants des hutongs, coutumes, architecture, 
réception dans une famille vivant dans des habitations 
traditionnelles avec cour chinoise (siheyuan construction 
compliquée, formée par quatre  maisons autour d’une cour 
rectangulaire.   
Durée de la promenade : 1h00 environ 

 
Séance de Taï Qi Quan dans le parc Beihai 

 

Art martial le plus populaire au monde, le Tai Qi est un moyen 
insurpassable pour entretenir la souplesse, la circulation 
sanguine, la force des jambes et l'équilibre  par une technique 
permettant de réguler le "Qi", l'énergie vitale. 
La concentration sur le souffle servant aussi bien à combattre qu'à 
guérir. 
 
Déjeuner au restaurant Capital Garden 
Forfait boissons : 1 bière ou soft + 1 eau + thé 

 
Restaurant installé près du Stade des Travailleurs, sert une 
cuisine pékinoise reconnue. 
 
Après midi libre pour le shopping. 
 
Retour à l’hôtel en fin d’après midi pour se rafraîchir. 
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Spectacle d’acrobates avant le dîner.  
Vous Y assisterez dans l’un des théâtres 
de la ville où les artistes se jouent de 
l’équilibre et défient les lois de la 
gravité. Tout simplement 
EPOUSTOUFLANT !  
  

Vous aurez également un aperçu du 
célèbre opéra chinois qui est un art 
complètement différent de l’opéra tel 
que nous l’entendons…  

 
Durée : 1h15 avec 15 minutes d’entracte.  
Fin du spectacle : 20h30. 

 

20h45 Départ en bus pour le dîner. 15 minutes de transfert. 
 
Dîner au restaurant Lan Nathai (Hazara) à Pékin 
Forfait boissons : 1/2 vin local + 1 eau + thé 

 
Etabli dans une école des années 1960, le Lan Nathai avec 
son bar « The Face » ont gardé les volumes du bâtiment 
d’origine tout en rénovant l’intérieur d’une manière très 
raffinée. Agrémenté de nombreuses et magnifiques 
(véritables) antiquités thaïlandaises, ce restaurant de 
spécialités thaï nous offre un décor un brin envoûtant… La 
cuisine y est vraiment exquise. 
 
Retour et nuit à l’hôtel.   
 
 

� Jour 6 : Vol à destination de Paris 
 
 
Petit déjeuner buffet à l'hôtel 

 
Transfert à l’aéroport 
 
Décollage à destination de Paris  
Déjeuner à bord – 
 
Arrivée à Paris  

 


