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N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

  B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

La beauté de sa nature, ses merveilles architecturales, sa cuisine, ses arts martiaux ou 
encore sa médecine, l’Empire du Milieu, qui bat les records mondiaux du développement 
économique, promet stupéfaction ! Le temps ne semble pas avoir d’emprise sur la Chine, 
qui conserve son histoire multimillénaire et fait rêver des milliers de personnes. C’est 
l’occasion pour vous de découvrir la richesse culturelle du pays le plus peuplé du monde, 
tout en flottant entre traditions et modernité.
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PÉKIN 
 B    L -  D 

Visite de la Grande Mu-
raille à Juyongguan. 
Continuation vers les 
tombeaux Ming de 
Changling situés dans une 
vaste nécropole, en y ac-
cédant par la Voie Sacrée.
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PÉKIN 
 B    L -  D 

Souper spectacle 
« Legend of Kung Fu »

Découverte de la place 
Tian An Men, témoin 
d’importants événe-
ments en 1989, puis de 

la Cité Interdite. Balade 
en tricycle dans le quar-
tier des Hutongs, suivie 
d’un dîner chez l’habi-
tant. Promenade dans 
le quartier de Qianmen.
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PÉKIN & PINGYAO 
 B    L -  D 

Visite du temple du Ciel, 
le plus grand sanctuaire 
de Chine, lieu où l’em-
pereur venait prier 2 
fois par an afin que les 
récoltes soient bonnes. 
Départ en train pour 
Pingyao, (4h de TGV). 
À l’arrivée à Pingyao, 
installation à l’hôtel.
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GENÈVE   
PÉKIN

Vol de Genève à Pékin.
Arrivée le lendemain.
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PÉKIN 
 D 

 

Arrivée à l’aéroport, ac-
cueil et transfert. Premier 
aperçu de la ville avec le 
stade national (extérieur) 
construit pour les Jeux 
Olympiques de 2008.

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

12 avril 2590.- 

10 mai 2590.-

24 mai 2590.-

14 juin 2590.-

26 juillet 3190.-

6 septembre 2990.-

13 septembre 2990.-

8 octobre 2990.-

18 octobre 2390.-

Supplément 
chambre indiv. +520.-

Nos prix comprennent et 
ne comprennent pas. Voir 

page 32
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PINGYAO & XIAN 
 B    L -  D 

Promenade sur la Mu-
raille de Pingyao érigée 
en briques avec un noyau 
en terre. Promenade à 
pied dans la ville his-
torique exceptionnelle. 
Transfert à la gare (3h de 
TGV) pour Xian. À l’arri-
vée, installation à l’hôtel. 

Chine
Dès CHF

          2390.- 
3 à 26 pers.

V
ols  i ncl u

s

VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

 > Pékin. Super House 3  
 > Pingyao. Xinglongyi 3
 > Xian. Dynasty 3
 > Luoyan. Peony 3
 > Suzhou. Nanya 4
 > Shanghai. Hie Zhaibei 3



2

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

  B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

Chine
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XIAN 
 B    L -  D 

Démonstration de calli-
graphie

Découverte de la Pa-
gode de l’Oie Sauvage 
construite à la demande 
du Moine Bouddhiste 
Xuan Zang. Route vers le 
site de la célèbre Armée 
en Terre Cuite, rassem-
blant 6 000 statues de sol-
dats, toutes différentes et 
conservées depuis plus de 
2’000 ans. 
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XIAN & LUOYANG 
 B    L -  D 

Transfert à la gare et em-
barquement à bord du 
TGV (2h de train) en di-
rection de Luoyang. À l’ar-
rivée, transfert à l’hôtel. 
Visite des statuaires de 
Longmen, une succession 
de niches creusées à même 
la falaise qui abritent des 
statues de Bouddha. 
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LUOYANG  
& SHAOLIN 

 B    L -  D 

Route pour Shaolin, 
puis visite du monastère 
bouddhiste, réputé pour 
l’initiation aux arts mar-
tiaux chinois : une occasion 
unique d’assister à une 
démonstration de Kung 
Fu. Retour sur Luoyang. 
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LUOYANG & 
SUZHOU  

 B    L -  D 

Départ en train pour 
Suzhou (4h30 de TGV). 
Visite du Jardin du Maître 
des Filets, qui est consi-
déré comme une réussite 
exemplaire de l’art des 
jardins, malgré sa petite 
taille. Balade dans la rue 
de Pinjiang, la plus repré-
sentative de Suzhou. Visite 
du musée de Suzhou conçu 
par le fameux architecte 
Bei. Découverte à l’usine 
de dévidage de vers à soie. 

11

SUZHOU  
& SHANGHAI 

 B    L -  D 

Continuation vers Shan-
ghai. Visite du Jardin 
Mandarin Yu orné de 
pavillons et d’arbres sé-
culaires, puis promenade 
dans la vieille ville. Dé-
couverte du temple du 
Bouddha de Jade qui doit 
son nom à 2 statues de 
Bouddha transportées 
de Birmanie en Chine 
par un moine, en 1882.

Dès CHF
          2390.- 

3 à 26 pers.

V
ols  i ncl u

s
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SHANGHAI   
GENÈVE 

 B    L -  D 

Balade dans le quartier 
de la concession fran-
çaise. Visite du musée de 
Shanghai et promenade 
dans la rue de Nankin en 
partie piétonne. Traversée 
en ferry de la rivière 
Huangpu pour se rendre 
à Pudong. Transfert à l’aé-
roport et vol de Shanghai 

à Genève.
Arrivée le lendemain.



ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade du pays en question ou auprès 
de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 

voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 
de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution d’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la 
brochure s’entendent en CHF par 
personne (sauf mention contraire). 
Les prix sont sous réserve de 
modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de. Tous les 
circuits sont sous réserve de 
changement de programme. Con-
formément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de 
réservation. Disponibles sur de-
mande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. 
Vous aurez ainsi suffisamment de 
temps pour refaire votre passeport 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie Roos SA

TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment 
à l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement




