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CIRCUIT CHINE EN FAMILLE
CIRCUIT 14 JOURS / 13 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Ce circuit familiale en Chine 
met l’accent sur un grand 

nombre d’activités à partager 
entre enfants et adultes.
Apprenez à fabriquer des 

cerfs-volants, dessinez sur 
des masques traditionnels 

d’opéra de Pékin, entraî-
nez-vous à la calligraphie 

chinoise…
Pour certaines journées, vous 
aurez le choix entre plusieurs 

activités ! À vous de vous 
mettre d’accord.

Vous partirez aussi à la 
découverte des sites incon-
tournables lors d’un voyage 

en Chine: Pékin et sa cité 
interdite, Xi’an et son armée 

en terre cuite, Shanghai et sa 
balade sur le Bund.

Vous aurez aussi l’occasion de 
visiter la Grande Muraille de 

Chine de façon originale : en la 
descendant en toboggan !



JOUR 1 - Arrivée à Pékin

Bienvenue en Chine ! Accueil à l’aéroport par votre chauffeur puis direction Beijing.
Installation à votre hôtel, le Sihe Hotel, qui est situé dans les célèbres Hutongs pé-
kinoises.

JOUR 2 - Pékin

Rencontre avec votre Guide francophone et votre chauffeur, route vers Tian An Men, 
la plus célèbre place de la capitale chinoise pour en faire le tour. Visite ensuite de la 
cité interdite, jadis lieu de résidence des empereurs chinois et centre du pouvoir poli-
tique. C’est le plus grand et le mieux préservé des ensembles architecturaux chinois. 
A la sortie, si le temps le permet, montez sur la colline du charbon, d’où vous pourrez 
bénéficier d’une vue à 360 degrés sur Pékin. Déjeuner chez l’habitant puis balade dans 
le vieux Beijing. Ensuite, vous pourrez soit apprendre à fabriquer des cerfs volant, soit 
dessiner sur un masque traditionnel d’opéra de Pékin. Nuit à l’hôtel Sihe. Petit déjeu-
ner et déjeuner inclus.

JOUR 3 - Pékin 

Rencontre avec votre Guide francophone et votre chauffeur, route vers la Grande Mu-
raille Mutianyu, une portion restaurée de la Grande Muraille de Chine construite sur 
6700 km de long pour protéger l’Empire du Milieu des invasions des Barbares du 
Nord, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité (montée prévue en télécabine et 
descente en toboggan). Déjeuner au pied de la Grande Muraille puis retour en ville 
pour un cours d’introduction d’une heure à la calligraphie chinoise où vous pourrez 
notamment apprendre à écrire vos prénoms en mandarin. Nuit à l’hôtel Sihe avec 
petit déjeuner.

JOUR 4 - Pékin – Xi’an

Rencontre avec votre Guide francophone et votre chauffeur, route vers le Zoo de Bei-
jing où vous pourrez admirer les célèbre Pandas de Chine. Ensuite route vers le Palais 
d’été, l’entrée se fait par bateau et la sortie à pieds. Votre déjeuner se fait sous forme 
de pique nique dans un endroit de votre convenance dans l’immense parc de l’impé-
ratrice Cixi. Après une dernière balade autour du lac Houhai, transfert en fin de journée 
vers la Gare Ouest de Beijing pour prendre votre train de nuit en direction de Xi’an : dé-
part à 20h40 et arrivée à 8h31 le lendemain matin. Petit déjeuner et déjeuner inclus.

JOUR 5 - Xi’an

Arrivée à 8:31 à Xi’an, accueil par votre chauffeur et votre guide francophone. Après un 
petit déjeuner, transfert rapide vers un appartement familial où vous aurez l’opportu-
nité de découvrir et pratiquer quelques activités typiquement chinoises durant votre 
séjour à Xi’an. Direction ensuite le cœur historique de la ville pour une balade sur les 
remparts qui mesurent 14KM. Possibilité de louer des vélos sur place et découvrir les 
différentes tours au passage, notamment la tour de l’ouest qui est dédiée à la route de 
la soie (supplément de 45RMB/Personne pour 2h00). Reprise de la route pour le cé-
lèbre site de l’armée en terre cuite censée protéger le tombeau du premier empereur 
de Chine, Qin Shi Huangdi. Découverte émouvante des 6.000 guerriers et chevaux 
d’argile, grandeur nature, alignés en formation de bataille. Nuit à l’appartement fami-
lial avec petit déjeuner. En option : Dîner « banquet de raviolis » suivi d’un spectacle de 
danses Tang au Grand Théâtre Tang. 220 RMB/pers.
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VOS HOTELS 
noms données à titre indicatif 

PEKIN
Sihe 

PING’AN
Ping-an Hotel

YANGSHUO
Riverside Retreat  ***

SHANGHAI
Narada ****



JOUR 6 - Xi’an

Le matin à 9h00, rencontre avec chauffeur et guide Francophone. Direction le quartier 
musulman où vous pourrez visiter la Grande Mosquée. Route ensuite vers la Petite 
Pagode de l’Oie Sauvage construite pour abriter les sutras rapportés de l’Inde par le 
moine Yijing. Visite ensuite du musée de Xi’an pour une plongée dans l’histoire de 
la ville. Dans l’après midi, retour à votre appartement pour une initiation au jeu de 
mahjong puis participation à un atelier de cuisine chinoise ou vous apprendrez à pré-
parer des plats sautés que vous aurez ensuite le plaisir de les déguster (possibilité de 
choisir d’autres types de plats : poisson grillé, pain trempé dans le bouillon de mouton 
ou bœuf, raviolis et nouilles, etc…). Le diner sera suivi d’une séance gratuite de dégus-
tation de thé. Nuit dans un appartement familial. Petit déjeuner et dîner inclus.

JOUR 7 - Xi’an - Guilin – Ping’an

Départ matinal en voiture privé pour l’aéroport pour prendre votre vol pour Guilin ou 
vous serez accueilli par votre guide francophone et votre chauffeur privé. Route pour 
la région des rizières en terrasses de Longji, au nord de Guilin, rassemblés notam-
ment autour du village Zhuang de Dazhai et de Ping’an. Arrivée en contrebas du vil-
lage de Ping’an, que vous atteindrez avec les navettes locales puis à pied après 30 
minutes de marche (vous pouvez préparer un sac de vêtement de rechange et laisser 
votre valise en consigne en contrebas). Ce village de l’ethnie Zhuang, est situé dans un 
magnifique cadre de rizières en terrasses, probablement les plus impressionnantes 
de la région. Monter tout en haut des rizières pour un superbe point de vue. Héberge-
ment à l’hôtel Ping’an Hotel 3* avec petit déjeuner.

JOUR 8 - Ping’an - Yangshuo

Ce matin, retrouvez votre véhicule puis route vers la région des pains de sucre au sud 
de Guilin dans la région de Yangshuo réputée pour ses paysages de pics karstiques 
(3h00 de route). Installation à votre hôtel, le Riverside Retreat. L’après midi, vous pour-
rez effectuer une activité au choix parmi toutes les suivantes :
– découverte d’une grotte semi sauvage avec des bains de boue et d’eau chaude 
(déconseillé aux enfants de moins de 7 ans)
– balade à vélo sur le bord de la rivière Yulong (siège enfant disponibles) ou en scoo-
ters électriques ;escalade (varappe) sur pains de sucre (interdit au moins de 7 ans)
– rafting en eau tumultueuse ; balade à cheval sur de petits sentiers au milieu des pics 
(1h00 de randonnée)
– cours de cuisine locale avec dégustation du repas préparé et achat aux marché
– visite d’une petite grotte sauvage perchée au sommet d’un pic « Treasure Cave » 
(possibilité de prise de vue avec drone de la famille dans la grotte vue du ciel
– visite de la grotte argentée aménagée et accessible aux enfants
– balade sur la rivière Yulong en véritable radeau de bambou avec un batelier qui fait 
avancer le radeau à l’aide d’une perche. Descente de petits guets, boucle de 40 mi-
nutes (pour une distance et une durée plus longue prévoir un supplément)

Fin de journée libre pour une découverte de West Street. En soirée, possibilité d’as-
sister à une démonstration de pêche traditionnelle à la lumière de lanternes avec des 
cormorans apprivoisés. Petit déjeuner inclus.

JOUR 9 - Yangshuo

Après le petit déjeuner départ en véhicule, avec votre guide francophone, jusqu’au 
superbe point de vue de Xianggong classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Mon-
tez au sommet du point panoramique pour une vue plongeante sur la rivière Li. Re-
trouvez le véhicule qui vous déposera 5km plus loin au départ d’un sentier que vous 
emprunterez à pied à travers les vergers d’agrumes et petits hameaux jusqu’au village 
de Xingping (1h30 à 2h00 de randonnée).
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Le chemin offre une belle perspective sur la rivière. Vous visiterez également un petit 
temple blottis sur les berges à l’entrée de la grotte de l’Escargot où vivent encore 
quelques moines. Traversée de la rivière avec le bac local et découverte de la vieille 
rue de Xingping où vous pourrez déjeuner. Dans l’après midi effectuez une petite ba-
lade en radeau sur l’une des plus belles portions de la rivière Li entre Xingping et la 
colline des 9 chevaux, à travers des petits villages de pêcheurs, rizières et bosquets de 
bambous (1h30 de croisière environ). C’est un paysage de cette portion qui a inspiré 
l’illustration du billet de 20RMB chinois. Retour au village de Xingping puis route en 
véhicule vers Yangshuo et votre hôtel. Petit déjeuner inclus.

En soirée, possibilité d’assister au spectacle de sons et lumières « Liu San Jie », basé 
sur une comédie musicale chinoise très populaire, mise en scène par le cinéaste 
chinois Zhang Yimou (réalisateur de la cérémonie d’ouverture des jeux olympiques 
de Pékin). Il se déroule sur la rivière Li dans un très beau cadre naturel entouré de 
montagnes karstiques)

JOUR 10 - Yangshuo – Shanghai 

Rencontre avec votre guide francophone et votre chauffeur puis 2 activités aux choix 
dans la liste du jour 8. Après vos activités en famille, route vers la gare de Guilin pour 
prendre votre train de nuit T78 vers Shanghai : départ à 16 h44 (Guilin North). Petit 
déjeuner inclus.

JOUR 11 - Shanghai

Arrivée à 10h18. Accueil par votre guide francophone et votre chauffeur. Vous com-
mencez par une visite du marché aux crickets/grillons. Puis direction l’ancienne 
concession française appelé aussi cité Bourgogne (Bu Gao Li), visite aussi des rues 
piétonnes de Xintiandi et Tianzifang. Balade sur la très longue rue piétonne Nanjing 
Lu en direction du Bund où vous pourrez admirer les grandes tours du quartier des 
affaires. Direction enfin l’hôtel Narada pour vous y installer. Petit déjeuner inclus.

JOUR 12 - Shanghai

Rendez-vous avec votre guide francophone pour une journée de vie à la shangaienne. 
En utilisant le métro et/ou les bus (suppléments non inclus dans le devis), vous vous 
rendez dans une cité ouvrière pour passer une journée avec une famille de Shanghai, 
et découvrir leur quotidien. Vous apprendrez notamment à faire des raviolis que vous 
dégusterez pour le déjeuner. Nuit à l’hôtel Narada avec petit déjeuner. Déjeuner inclus.

JOUR 13 - Shanghai

Rencontre avec votre guide francophone et votre chauffeur pour une journée 
Contraste. Direction tout d’abord l’une des nombreuses ville d’eau du Sud-Est de la 
Chine : Zhujiajiao. L’après midi, retour vers Shanghai en passant par le quartier fi-
nancier et ses grattes-ciel d’où vous pourrez avoir une superbe vue à 360° sur la ville 
depuis la tour de la Perle Orientale. Visite du musée de l’histoire de Shanghai situé au 
pied de cette. Nuit à à l’hôtel Narada avec petit déjeuner.

JOUR 14 - Shanghai

Temps libre jusqu’au transfert en voiture privée vers l’aéroport International de Shan-
ghai pour prendre votre vol vers Paris. Fin de nos services. Petit déjeuner inclus.
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STEPHANE
correspondant en Chine

Il se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 

dont regorge le pays...



Qui 
sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage 
locales francophones réparties à travers l’Asie, 
créant  des circuits sur mesure, privés et indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau Asian Roads s’étend maintenant sur toute 
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure 
partie de l’année dans leur pays d’adoption, dis-
posants d’une réelle expertise des voyages, et qui 
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur 
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

La gestion administrative du circuit se fait via 
notre agence française, sécurisante en terme 
de garanties apportés aux voyageurs (assur-
ance RCP Hiscox, garantie financière APST) et 
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés

 3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple, 
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie
14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique

+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine 
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong
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Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

China Roads 
 

219 Chuncheng Road
Kunming, Yunnan, Chine

voyages.chine@gmail.com 

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 


