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PETITS SECRETS DE CHINE

Désormais classée parmi les toutes premières destinations touristiques au monde, la
Chine constitue une aventure captivante, quelle que soit la manière dont on l’aborde. Ce
voyage à la rencontre de la nation la plus peuplée du monde et de sa culture aux
multiples singularités, suscite inévitablement l’étonnement, la curiosité ou le
ravissement.
De Pékin à Hong Kong en passant par le site de l’Armée en terre cuite à Xian, Shanghai,
les superbes paysages de Yangshuo, les régions plus reculées du Yunnan, Sichuan
jusqu’au Guizhou, c’est un autre monde qui s’offre à vous. Se perdre dans la foule
chinoise compacte, observer les villages si différents, apprendre quelques mots de la
langue, sentir les odeurs et entendre les bruits de la rue, goûter aux subtilités et aux
multiples saveurs de la cuisine ; vraiment, on est bel et bien dans un autre univers.
Rurale et urbaine, la Chine offre des décors de rizière époustouflants, des déserts infinis,
des villages centenaires, des chefs-d’œuvre architecturaux et des mégalopoles
effervescentes d’une beauté à la fois intrigante et captivante. Antique et moderne, le
pays abrite, avec une dualité saisissante, traditions millénaires et innovations futuristes,
héritages idéologiques et élans d’émancipation.
L’Empire du Milieu vous invite à plusieurs voyages pour entrevoir tous ses trésors et
saisir la complexité de ce merveilleux pays continent.
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FORMALITÉS
Passeport obligatoire, valable minimum 6 mois après la
date de retour. Visa obligatoire, individuel ou collectif.
Depuis juillet 2019, la procédure d’obtention pour le visa
individuel impose de prendre rendez-vous dans l’un des 4
consulats (Paris, Marseille, Lyon et Strasbourg) pour y
déposer ses empreintes. Les éléments suivants, doivent
également être fourni : formulaire complété, photo
d’identité, billets aller-retour, attestation d’hébergement
et passeport. Pour le visa collectif (à partir de 2 voyageurs),
la prise des empreintes se fait à l’entrée sur le territoire et
le passeport n’est pas exigé pendant la procédure.
Cependant ce visa est délivré autour de 8 jours avant la
date de départ et seulement pour certains points d’entrée
sur le territoire. Attention les voyageurs ayant sur leur
passeport un tampon d’entrée sur le territoire turc,
peuvent se voir refuser leur visa sur ce seul motif.

MONNAIE
La monnaie chinoise est le Yuan Renminbi :
1 € = 8,02 CNY // 1 CNY = 0,12 € (en septembre 2020).
Il sera facile de retirer des yuans aux distributeurs avec
une carte de paiement internationale (MasterCard, Visa,
Cirrus, JCB, Diners Club ou American Express).
Assurez-vous juste que la machine affiche le logo
correspondant à votre carte. Une touche permet d’obtenir
des instructions en anglais (voire en français).
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SANTÉ
Aucun vaccin n’est obligatoire. Dans tous les cas, une mise à
jour de votre carnet de vaccination (DTPolio, Hépatite,
Typhoïde…) est fortement recommandée comme pour tout
voyage. Dans tous les cas, nous vous recommandons de vous
rapprocher de votre médecin traitant.
Ordonnance : Si vous emmenez avec vous un traitement
médical, il est impératif d’avoir l’ordonnance du médecin
correspondante, en cas de contrôle par la douane. Ainsi qu’une
version traduite en anglais.
En cas de souci sur place, il faut impérativement ouvrir un
dossier auprès de votre assurance de voyage. Que ce soit votre
assurance de carte bancaire ou celle que vous avez souscrite
par notre intermédiaire. Les documents justificatifs pourront
attendre votre retour mais il est important de créer un dossier
dès que le problème survient.
Nous conseillons aux voyageurs de boire uniquement de l’eau
minérale ou du thé. Il est recommandé de ne pas boire d’eau
du robinet, de ne pas manger de fruits non pelés et de prévoir
du gel ou des lingettes antibactériennes humidifiées.

VIE PRATIQUE
Décalage horaire
En été + 6h00 : lorsqu’il est midi en France, il est 18h à Pékin.
En hiver + 7h00 : lorsqu’il est midi en France, il est 19h à Pékin.
Electricité
Le courant est en 220 volts. Il existe différents types de prises,
ressemblant à celles utilisées aux États-Unis (type A), en
Grande-Bretagne (type G) et en Australie (type I).
Cela dit, la plupart sont configurées pour accepter les prises
rondes à deux ports utilisés en Europe. Vous pouvez toujours
vous munir d’un adaptateur international par précaution.
Pourboires
Votre guide, votre chauffeur et toutes les personnes qui vous
accueillent font toujours de leur mieux pour que votre voyage
se passe dans les meilleures conditions.
C’est pourquoi nous vous conseillons de donner :
– Chauffeur : 2 à 2,5 € / jour / personne
– Guide : 3 à 5 € / jour / personne
Le montant des pourboires reste bien sûr à votre bon vouloir
et dépend de votre degré de satisfaction.
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CLIMAT
Les meilleures saisons pour voyager en Chine sont l’automne (septembre-octobre) et le printemps (de fin avril à
début juin), périodes pendant lesquelles on peut porter des vêtements légers, avec une petite veste ou un sweatshirt. Ce sont aussi les saisons où les lumières sont les plus belles.

Nord de la Chine

Sud de la Chine
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QUE VISITER ?
PÉKIN
Place Tiananmen
Au centre de la Place se trouve le Mausolée du président Mao
qui fait face à la Porte de la Paix Céleste de la Cité Interdite.
C’est de la porte de la Paix céleste, entrée sud de la Cité
Interdite, que Mao proclama la république populaire de Chine.
Cité interdite
La Cité Interdite est entourée par une muraille de 7 m de
hauteur, mesurant 1000 m du Nord au Sud et de 786 m d’Est en
Ouest. Elle compte plus de 900 salles dont 6 constructions
importantes : la Salle de l’Harmonie Suprême où étaient
célébrées en grande pompe les cérémonies officielles. Le Palais
de la Parfaite Harmonie, qui servait de salle de banquet, le
Palais de la Pureté Céleste ou Salle d’Audience Privée, la Salle
du Trône et les Résidences des Impératrices ainsi que les
quartiers réservés aux concubines, aujourd’hui transformés en
Musée, et les jardins impériaux.
Temple du ciel
Le temple du ciel est le lieu où les empereurs Ming et Qing
venaient célébrer les rites et sacrifices pour rendre hommage
au Ciel et l’implorer de donner de bonne récoltes. Son
organisation est liée à la cosmologie chinoise dont l’équilibre
reposait sur l’empereur par son attitude et le respect des rites.
Les couleurs, les formes, les sons et la position des édifices
représentent cette conception assez complexe de l’univers.
Palais d’été
En quête d’une résidence d’été, l’impératrice douairière, Cixi,
fit restaurer à grands frais un ancien palais à une vingtaine de
kilomètres de Pékin. Le lac de Kunming avec le pont aux dixsept arches, la colline de la Longévité millénaire, le Bateau de
marbre, les longues galeries couvertes et décorées de fines
peintures.
GRANDE MURAILLE
Elle serait, dit-on, la seule réalisation humaine visible à l’œil nu
depuis la lune. Elle ondule comme l’échine d’un dragon sur
quelques 6000 km. Les toutes premières étapes de la
construction de la Muraille remontent au 5ème siècle avant
notre ère, mais le tracé définitif fut arrêté vers 220 av. J.C. par
le premier empereur de Chine, Qin Shi Huangdi, qui fit relier
les anciennes fortifications érigées à l’époque des Royaumes
combattants et les étendit vers le nord afin de repousser les
assauts de nomades.
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QUE VISITER ?
SHANGHAI
Bund
Le Bund est le nom donné au quai sur le fleuve Huang Pu, perpendiculaire à la rue de Nankin, sur lequel on trouve des
immeubles aux riches façades. C’est un point de rassemblement, très peuplé par les touristes, à partir duquel on a une
vue sur la célèbre grande tour de télécommunications, appelée la Perle Orientale, facilement reconnaissable à sa
structure en forme de boule.
Xintiandi
Établie en 1862, elle était autrefois réservée aux Français venant s’installer à Shanghai, on la surnommait donc le Paris
de l’Est. Les bâtiments y sont inspirés par un art déco semblable à celui des pavillons bourgeois de nos banlieues
résidentielles.
Vieille ville & jardin du Mandarin Yu
C’est tout l’art paysager que vous pourrez apprécier à travers ce jardin de deux hectares merveilleusement ordonnancé
et vieux de 400 ans. La création de ce célèbre jardin, situé au cœur de la vieille ville, remonte au XVIème siècle.
TONGLI / SUZHOU / ZHUJIAJIAO
Voici quelques villages d’eau proches de la ville de Shanghai, où des balades en barque sur les canaux sont très
appréciées.
XIAN & L’ARMÉE EN TERRE CUITE
Incroyablement bien conservée, cette armée souterraine de 6 000 guerriers et chevaux de terre cuite grandeur nature,
fait face à l’Est, en formation de combat. Chaque visage possède sa propre morphologie et expression. Le corps et les
membres sont disposés selon des règles strictes, et nombre de statues tenaient à l’origine de véritables armes. Vieille
de plus de 2000 ans, cette armée fut découverte en 1974 par des paysans.
GUILIN & YANGSHUO
Yangshuo est une petite ville nichée au centre de montagnes qui l’encerclent tels les pétales d’un lotus. La petite ville
au charme unique est traversée par la rivière Li. Le marché de Yangshuo est particulièrement intéressant et
représentatif de l’artisanat et l’art chinois. Par ailleurs, le fameux quartier de West Street propose une atmosphère
occidentale très agréable et enjouée.Le but principal d’un voyage à Yangshuo est un retour à la nature. Pendant
quelques jours, oubliez les villes modernes et leurs nuisances (sans pour autant en abandonner le confort) et profitez
des merveilleux paysages de cette région. La croisière sur le Lijiang est incontournable, qu’elle soit effectuée sur un
grand bateau comme un radeau en bambou.
HONG KONG
Hong Kong, c’est à la fois les marchés traditionnels de Kowloon, les boutiques des grandes marques, la pharmacopée
chinoise et les fast-foods internationaux. Derrière ses airs de City londonienne ou de petit New York de l’Asie, c’est une
ville chinoise où bat le cœur d’une population venue surtout de Canton et de Shanghai. Hong Kong veut rester ce
symbole d’une réussite en Asie, celle d’avoir pu cultiver une prospérité et une identité à part.
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NOS SÉJOURS
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