
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette 

fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre 

voyage.  

 
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 15/04/2023 AU 21/10/2023 inclus 

 
Une traversée de la Chine avec tour à tour les sites de légende de Pékin, Xi’an, Shanghai, la région du 

Sichuan avec son emblème, le panda géant, Guilin ou encore Hong Kong. Une croisière sur le plus grand 

fleuve de Chine, le mythique "Fleuve Bleu" complètera ce périple pour apprécier toutes les richesses de la 

Chine d’aujourd’hui. 

 

 

 

 
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs 

des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux 

d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée 

du temps de transport. Cette dernière peut varier en fonction des conditions climatiques et du 

trafic. 

 
 

                                                   

 

10h +7h Hiver/ 6h Eté 

 

CHINE – MAJESTUEUX YANG TSE - CHNCT004 

VOTRE VOYAGE 

FICHE TECHNIQUE 

COLLECTION 2023 



 
 

 

ITINERAIRE 
 

Jour 1 : Paris – Pékin 

Envol de Paris à destination de Pékin. Nuit à bord. 

 

Jour 2 : Pékin 

Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Déjeuner dans un restaurant local puis début des visites 

de la capitale chinoise : le temple du Ciel, l'un des monuments les plus visités de Pékin, avec son 

autel du Tertre circulaire et le mur de l'Écho. Dîner de canard laqué, spécialité culinaire de la capitale. 

Installation pour 2 nuits à l'hôtel Super House Qiang Hôtel 3* ou Dongfang hôtel 3*. 

 

Jour 3 : Pékin 

Journée d’excursion à la Grande Muraille. Temps libre lors de l’ascension du tronçon de Badaling. 

Arrêt dans une fabrique d’objets en émaux sur cuivre, art traditionnel pékinois. Retour en ville et 

poursuite par la visite du palais d’Été, l'un des lieux de villégiature des empereurs Qing. Coup d'œil 

sur les sites olympiques : le "Nid d’oiseau" et le "Cube d’eau". Déjeuner inclus. Dîner dans un 

restaurant local suivi d'un spectacle d'opéra de Pékin. Excursion optionnelle : Pékin nocturne (à 

régler sur place). Nuit à l'hôtel. 

 

Jour 4 : Pékin – Xi’an • (1 200 km/env. 11h30 - train de nuit) 

Promenade sur la place Tian'anmen, vaste espace créé au cœur de la ville et visite de la Cité interdite, 

exemple du classicisme architectural de la dynastie des Ming. Déjeuner chez l’habitant. Vous 

découvrirez ensuite les vieux quartiers avec une balade en cyclopousse au cœur des ruelles 

traditionnelles, les "hutong". Visite du temple des Lamas fondé en 1694, sous la dynastie Qing, qui 

est le plus grand temple tibétain de Pékin. Il abrite, entre autres, une statue représentant un 

bodhisattva debout atteignant une hauteur de 12 m. Dîner et transfert à la gare, train de nuit pour 

Xi’an, nuit à bord en couchettes "molles" (équivalent 1re classe). 

 

Jour 5 : Xi’an • (100 km/env. 2h) 

Arrivée matinale dans l’ancienne capitale impériale. Départ pour le grand site de fouilles 

archéologiques du premier empereur de Chine Qin Shi Huang et visite de ce lieu unique ! L’armée 

de 6 000 soldats, figée dans le temps, se dresse dans les trois fosses du site. Retour en ville et visite 

de la grande mosquée datant du 8e siècle, puis promenade au cœur du quartier musulman. Visite 

d'un atelier de jade. Déjeuner inclus. Au dîner, banquet de raviolis, spécialités locales. Possibilité 

d'assister à un spectacle de chants et danses de la dynastie des Tang (à régler sur place). Nuit à Le 

Garden Hotel 3*. 

 

Jour 6 : Xi’an – Chengdu • (680 km/env. 3h30) 

Le matin, découverte de l'église Wu Xingije construite en 1716, la plus grande de la ville. Visite de la 

petite pagode de l'Oie sauvage datant de la dynastie des Tang, suivie d’une démonstration de 

calligraphie dans une belle cour traditionnelle. Déjeuner dans un restaurant local. L'après-midi, 

transfert à la gare et départ en train rapide (2e classe) pour Chengdu (3 h 30). Dîner libre à bord. 

Installation à votre hôtel et dîner en ville. Nuit à l'hôtel Holiday Inn Express Wuhou 3*. 

 

Jour 7 : Chengdu – Chongqing • (250 km/env. 2h) 

Le matin, visite du Centre de recherche et de reproduction des pandas géants de Chengdu : il 

héberge environ 100 pandas, s'étend sur 200 ha et offre une succession d'endroits boisés dans 

lesquels évoluent les pandas géants et les pandas roux. Déjeuner en ville. Balade dans le parc du 

Peuple où se retrouvent les habitants pour danser ou jouer au mah-jong dans une des maisons de 



 
 

 

thé. Arrêt dans une maison de thé. Transfert à la gare et départ en train rapide (2e classe) pour 

Chongqing. À l'arrivée, dîner dans un restaurant local puis transfert au port. Installation sur le bateau 

President 8 (4/5*) et réunion d’information à bord. Le bateau quittera Chongqing dans la nuit. 

 

Jour 8 : croisière sur le Yang Tse 

Après le petit déjeuner, en option, visite à la "ville fantôme" de Fengdu, où vous découvrirez les 

temples situés sur la montagne Mingshan. Vous pourrez alors profiter des paysages ruraux du Sud 

de la Chine. Déjeuner buffet à bord. L’après-midi, visite du visite du mont Shuanggui, face au fleuve 

Yangtze, aux paysages pittoresques, retour à bord. En soirée, dîner de bienvenue du capitaine. Nuit 

à bord du bateau President 8 (4/5*). 

 

Jour 9 : croisière sur le Yang Tse 

Après le petit déjeuner, en option, visite de la ville de l’"Empereur blanc", où vous apprendrez 

l’histoire de l’époque Sanguo (période des Trois Royaumes) de la Chine. En bateau, vers midi, 

passage par la première des trois gorges, Qutang. Cette visite sera suivie par la découverte de la 

mythique gorge Wu connue pour ses montagnes et ses vertes collines. Après le déjeuner, vous 

débarquerez à nouveau pour une excursion sur les bords de la rivière Shennong, en petit bateau 

en bois. Ce petit affluent du Yang Tse est la principale voie de communication des fermiers vivant 

dans la région. Dans l’après-midi, retour sur le bateau qui passera ensuite par la troisième et 

dernière des gorges, Xiling. Déjeuner et dîner inclus. Nuit à bord du bateau President 8 (4/5*). 

 

Jour 10 : croisière – Yichang – Shanghai • (1 200 km/env. 8h de train) 

Débarquement après le petit déjeuner et visite de l’imposant barrage hydraulique des Trois Gorges. 

C'est le plus grand barrage du monde : il alimente la plus puissante centrale électrique du monde. 

Départ en train pour Shanghai (2e classe), déjeuner à Yichang. Dîner pique-nique. Arrivée à 

Shanghai. Nuit à l'hôtel Holiday Inn Express Zhabei 3* ou King Town Hong Kou 3*. 

 

Jour 11 : Shanghai 

Visite du jardin du mandarin Yu au cœur de la vieille ville, promenade sur le Bund, avenue bordant 

le fleuve où s’élèvent des bâtiments du début du 20e siècle. Balade dans la rue Nanjing, artère 

commerciale et visite du musée de Shanghai. Coup d’œil aux autres constructions le jouxtant : le 

musée de l’Urbanisme, la mairie de Shanghai et l’Opéra. Déjeuner et dîner inclus. En soirée, 

spectacle d’acrobaties. Nuit à l'hôtel Holiday inn Express Zhabei 3* ou King Town Hong Kou 3*. 

 

Jour 12 : Shanghai – Guilin • (1 300 km/env. 2h de vol) 

Promenade dans l’ancienne concession française, où encore aujourd’hui les rues sont ombragées de 

platanes, et passage par le paisible parc Fuxing. Visite d'une fabrique de soie, puis découverte et 

balade dans le village d’eau de Qibao qui possède une histoire de plus de 2 000 ans. Transfert à 

l'aéroport et envol pour Guilin dans l’après-midi. Déjeuner inclus. Dîner puis installation à l’hôtel 

Mingfeng International 3*. 

 

Jour 13 : Guilin – Longsheng – Guilin • (120 km/env. 2h50) 

Transfert à Longsheng où vous arriverez vers midi. Puis montée à pied (environ 25 min) vers Ping'an, 

village de la minorité des Zhuang entouré par les rizières en terrasses de Longji. Déjeuner dans un 

restaurant local du village. L’après-midi, promenade dans les champs jusqu’au pic de la montagne, 

d'où vous profiterez de vues fabuleuses sur les rizières. Redescente à pied et retour à Guilin en fin 

d’après-midi. Dîner d'oie laquée. Nuit à l’hôtel Mingfeng International 3*. 

 

 



 
 

 

Jour 14 : Guilin – Yangshuo – Guilin • (63 km/env. 4h) 

Transfert à l’embarcadère pour une croisière sur la rivière Li (4 h) à travers des paysages de pics en 

pains de sucre, de rizières et de scènes de la vie rurale de la Chine du Sud. Repas léger à bord du 

bateau et arrivée à Yangshuo en début d’après-midi. Découverte de son marché aux légumes et aux 

fruits, puis promenade libre dans les rues de la bourgade paisible. En fin d’après-midi, retour à 

Guilin. Dîner. Nuit à l’hôtel Mingfeng International 3*. 

 

Jour 15 : Guilin – Hong Kong • (200 km/env. 4h de train) 

Le matin, transfert à la gare de Guilin et train rapide (2e classe) pour Hong Kong via Canton (3 h 

30) ou en train direct (4 h). Arrivée dans l'après-midi. Accueil et transfert au Penta Hôtel 4*. 

Déjeuner et dîner libres. Nuit à l'hôtel. 

 

Jour 16 : Hong Kong – Paris 

Journée et repas libres (sans guide) et vol vers Paris. Nuit à bord. 

 

Jour 17 : arrivée à Paris 

 

 

À NOTER : 

Vous serez logés dans le ou les hébergement(s) cité(s) ou similaire(s). Des acheminements peuvent 

être retardés suite à des annulations de vols intérieurs sans préavis, à des conditions climatiques 

incertaines, ou à des fêtes, etc. Ces modifications peuvent entraîner des inversions ou des 

changements d’itinéraire en dernière minute. Si moins de 10 personnes, guide anglophone lors de 

la croisière Yang Tse. 

 

 

   

VALIDITE DU PASSEPORT POUR LE VOYAGE 
Passeport obligatoire d’une validité supérieure à 9 mois après la date de retour avec 

Deux pages vierges face à face.  Visa obligatoire avant le départ. Nous vous 

recommandons de vous occuper de votre visa dans des délais confortables. 

Ces informations sont données sous toute réserve de modifications. Nous vous invitons à 

vérifier les formalités avant votre départ. 

Merci de fournir dès la réservation vos informations passeport suivantes : nom, prénom, date et lieu 

de naissance, nationalité, numéro de passeport, date, lieu d'émission et date de fin de validité. 
 

SANTE, VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES 

Conseillés : traitement antipaludéen (classification groupe 1 à 3) pour le sud et le centre du pays. 

Répulsifs anti-moustiques. Mise à jour du vaccin DT-Polio. Il est nécessaire de se munir, avant le 

départ, d’une trousse de pharmacie de secours ainsi que des médicaments dont on a besoin lors 

d’un traitement particulier. 

 

 

 

 

FORMALITES & SANTE 



 
 

 

 
 

 

Monnaie 

Le Yuan ou renminbi (CNY). Les Euros peuvent être changés sans aucune difficulté dans la très 

grande majorité des sites visités au cours de votre séjour. A certains endroits, plus reculés, les dollars 

seront cependant à favoriser. Les cartes de crédit sont acceptées, mais principalement dans les 

grandes villes, les magasins et les hôtels. Attention, les Yens ne sont pas convertibles en euros 
1€ = 6,79 CNY (juillet 2022, à titre indicatif). 

Pour connaître son taux de change actuel, vous pouvez consulter le site : www.xe.com.  

Savoir-vivre et coutumes 
La Chine est un pays imprégné de traditions millénaires. C’est un peuple fier, cultivé, travailleur et 

accueillant qui n’hésitera pas à vous offrir une tasse de thé ou à vous initier au jeu de go. Sourire, 

politesse, ponctualité, pudeur sont les maîtres mots de leur savoir-vivre.  Les chinois sont également 

très patients et flegmatiques. Gardez donc votre sang froid en toutes circonstances et surtout ne 

jamais "faire perdre la face" à un Chinois. Il préférera dire "peut-être" plutôt que "je ne sais pas", 

"oui, mais…" plutôt que "oui" ou "non"…  

 

Souvenirs et artisanat 

L’artisanat chinois est vaste.  Si chaque région, voire chaque ville, a ses spécialités propres, certains 

produits typiques et incontournables de la Chine se trouvent à peu près partout dans le pays : le 

thé chinois, des bijoux en perles ou pierre de jade, des vêtements, la calligraphie… De Pékin ou de 

Shanghai, vous pourrez également rapporter de la porcelaine et des œuvres d’arts. En dehors des 

supermarchés et des centres commerciaux, le marchandage est de rigueur.  Attention aux 

contrefaçons, de qualité bien moindre, et surtout, illégales en France (particulièrement les montres, 

bijoux, CD, DVD, sacs et vêtements de marque). 

 

Langue 
Le Mandarin est la langue officielle, parlée dans la majorité du pays. Mais de nombreux autres 

dialectes et langues locales sont également présents. L’anglais commence à être relativement 

répandu dans les grandes villes, le plus souvent par les étudiants. Avoir quelques notions de chinois, 

grâce à un petit lexique (même succinct), sera toujours utile, et appréciés au cours de vos 

rencontres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PAYS 

http://www.xe.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

BON A SAVOIR  
Des modifications liées au climat (brouillard…, embouteillages (souvent important à Pékin), à 

certains retards ou annulations de vols ou trains, parfois de dernières minutes peuvent entraîner 

des inversions ou des changements d’itinéraires.  

Sachez que le spectacle d’opéra de Pékin n’est pas un opéra comme on peut l’imaginer en Occident. 

Symbole de la culture chinoise, l’Opéra de Pékin est un genre de spectacle mélangeant musique, 

danse acrobatique, théâtre, avec des costumes colorés. Les scénarios sont directement tirés de 

l'histoire et du folklore légendaire. Il représente les personnages et leurs sentiments tels que la 

colère, la joie, la peine, la surprise, la tristesse dans des vocalises suraiguës voire stridentes. Ce 

spectacle a lieu en général dans une salle d’un hôtel. 

Concernant la croisière sur le Yang Tse : l’anglais est parlé à bord du bateau, les explications lors 

des passages des gorges par exemple sont en anglais. Le passage de la 3e gorge pourra se faire 

durant la nuit. Le programme de la croisière peut être modifié en fonction des conditions de 

navigation. Lorsque le niveau de l’eau est trop haut ou trop bas, les bateaux ne peuvent arriver au 

port de Chongqing pour y chercher les clients. Vous serez donc emmenés à Fengdu afin de pouvoir 

embarquer sur le bateau. Ceci ne laissant que peu ou pas de temps pour visiter Ciqikou. 
 

 

REMARQUES  
Les Chinois voyagent de plus en plus dans leur pays, particulièrement durant les fêtes nationales 

(29-30 avril, 1er mai, "semaines d’Or" du 1-7 octobre, anniversaire de la création de la République 

Populaire…), il arrive parfois que certains sites touristiques soient particulièrement fréquentés à ces 

dates.  

 

ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT  
Un guide local francophone vous accompagnera à chaque étape du circuit (sauf à Hong Kong : pas 

de guide). Si vous êtes plus de 10 participants, services d’un guide national francophone (sauf à 

Hong Kong). Pour les groupes de moins de 10 personnes, uniquement les services d’un guide local 

à chaque étape sauf à Hong Kong). Ceux-ci seront mieux que quiconque vous faire découvrir son 

pays. D’une étape à l’autre, les compétences des guides locaux peuvent se révéler de qualité inégale. 

 

TRANSPORT 
Le circuit est effectué à bord d’un bus climatisé, avion, train et bateau. 

Le bus climatisé est mis à la disposition du groupe pour les transferts, les visites, les excursions. 

Les routes sont d’un niveau correct. Mais étant donné la taille du pays, le niveau de qualité 

s’avère inégal selon que les régions soient plus ou moins reculées. Vous y croiserez au fil des 

kilomètres, toutes sortes d’engins et de moyens de transports parfois insolites. 

Dans les grandes villes, les embouteillages sont de plus en plus présents et peuvent ralentir les 

trajets. Des retards parfois importants ou des annulations de vols peuvent survenir sans préavis. 

Par ailleurs, au moment de l'impression de la brochure, la programmation des lignes intérieures 

chinoises n'est pas connue. Des modifications, parfois même de dernière minute, peuvent 

entraîner des inversions ou des changements d'itinéraires. 

INFORMATIONS CIRCUIT 



 
 

 

Vous voyagerez en train de nuit entre Pékin et Xi’an en couchettes molles équivalent à la 1ère 

classe.  

Les trajets Xi’an/Chengdu, Chengdu/Chongqing, Yichang/Shanghai se feront en trains rapides en 

2nde classe. Le trajet Guilin/Hong Kong se fera soit en train rapide 2ème classe via Canton (env. 

3h30) soit en train direct (env. 4h).  

 

HEBERGEMENT  
Vous serez logés en hôtels de catégorie 3* et 4* (normes locales), une nuit en train et 3 nuits à 

bord d’un bateau de croisière 4-5*.  

Selon la règlementation hôtelière internationale, les chambres doivent être libérées pour midi. Si 

vous arrivez tôt le matin, vous devrez donc attendre généralement 14h pour pouvoir l’occuper.  

Les chambres sont souvent composées de deux lits séparés, parfois d’un grand lit. La chambre 

triple est une chambre double avec un lit d’appoint voire un lit de camp.  

Concernant la nuit en train : elle se fait en cabines-couchettes de 4 personnes (pas de cabine 

individuelle). La cabine est équipée de la climatisation, un mince matelas, oreiller et draps. WC et 

lavabo sont communs pour le wagon. Merci de noter qu’après la nuit en train, à l’arrivée à 

destination, vous partirez directement pour les visites du jour. Le guide ne voyagera pas avec 

vous durant la nuit en train-couchette.  

Nuits sur le bateau de croisière 4-5* (normes locales) : Président 8 ou similaire. 

 

VOS HÔTELS (ou similaires) 

Super House International Hôtel 3* ou Dongfang hotel 3* (Pékin), Le Garden Hôtel Xi’an 3* 

(Xi’an), Holiday Inn Express Wuhou 3* (Chengdu), Bateau President 8 (4/5*) (croisière sur le Yang 

Tse), Holiday Inn Express Zhabei 3* ou King Town Hong Kou 3* (Shanghai), Hôtel Mingfeng 

International 3* (Guilin), Penta Hôtel 4* (Hong Kong) 

 

 

 

 

 

 

A réserver et à régler sur place, selon disponibilités. Tarif par personne (à partir de 10 

personnes). Les tarifs des excursions sont sujet à modification. 

 

Pékin : Pékin nocturne : 150 RMB. 

 

Xi’an : Spectacle de chants et danses de la dynastie des Tang : 200 RMB. 

 

Jour 8 : Visite de la "ville fantôme" de Fengdu, où vous découvrirez les temples situés sur la 

montagne Mingshan : 290RMB par personne. 

 

Jour 9 : Visite de la ville de « l’Empereur blanc » ", où vous apprendrez l’histoire de l’époque 

Sanguo (période des Trois Royaumes) de la Chine : 290RMB par personne. 

 

EXCURSIONS OPTIONNELLES 



 
 

 

Shanghai : Shanghai nocturne : 150RMB. 

 

Yangshuo : Spectacle de l'Impression Sanjie Liu : 380RMB. 

 

Hong Kong : Visite de l’île de Hong Kong ½ journée (Victoria Peak, Repulse Bay, Aberdeen Fishing 

Village : 290 HKD par personne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas selon programme avec un verre de boisson par personne et par repas (non alcoolisée). Les 

repas se prennent très tôt en Chine, vers midi pour le déjeuner et vers 18h30 pour le dîner. Sachez 

que le goût de la cuisine chinoise est plus salé et gras que la cuisine française. La viande est souvent 

coupée en petits morceaux et mélangée avec des légumes. Merci de noter que les desserts sont 

rares en Chine, en général il vous sera servi un fruit. Les repas sur le bateau se feront sous forme 

de buffet. 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

La région nord-ouest du pays possède un climat sec, et des hivers froids. Les étés par contre 

peuvent s’avérer particulièrement chauds et humides à certaines étapes. La région nord-est, quant 

à elle, connaît des hivers rigoureux, et des étés courts et frais. Le centre du pays bénéficie d’un 

climat continental, et tropical dans le sud-est, soumis à une période de mousson. La région du 

Tibet est connue pour ses hivers particulièrement froids, et la douceur de ses étés. La fin du 

printemps (fin avril-début juin), et le début de l'automne (septembre et octobre), font partis des 

meilleures périodes pour visiter la majorité du pays. 

 

En Chine, les guides et chauffeurs sont rémunérés en grande partie grâce aux pourboires offerts 

par les touristes. Le guide est susceptible d’en organiser la collecte auprès des participants en tout 

début de circuit. A noter, que les guides et chauffeurs changent lors de la visite des différentes 

régions (Pékin, Xi’an, Shanghai, Guilin, Canton). Le pourboire usuel est de 5 euros par personne 

par jour de visite (3€ pour le guide, 2€ pour le chauffeur), sans oublier 50 centimes d’euro pour 

chaque bagagiste et également lors du massage du jour 3. Ces pourboires sont fortement conseillés 

mais laissés à votre appréciation. Concernant la croisière, merci de prévoir un pourboire de 25 euros 

par personne. 

 

 

 

   

 

 

Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de 

rechange et votre chargeur. Pour la recharge de vos appareils, prévoir un adaptateur international. 

Prendre soin de vérifier si la photo qui est prise est bien autorisée (site sensible, lieu religieux, 

etc...). 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bagages 

Prévoyez de préférence un de sac souple de 20 kg maximum, et sac à dos pour vos effets 

personnels de la journée. Attention, les bagages doivent obligatoirement être fermés à clé ou par 

un cadenas. Le port des bagages est non inclus. Merci de noter que vos bagages seront 

transportés du bus jusqu’au bateau (et vice versa). Nous vous recommandons de ne pas laisser 

des papiers importants ou des objets de valeur dans votre bagage lors de l’enregistrement à bord 

des trains et de les garder sur vous durant le voyage. 

 

Vêtements 

Une tenue correcte est indispensable partout. En été, prévoyez des tenues légères, chapeau ou 

casquette : les températures pouvant être relativement élevées selon les régions visitées. Parapluie 

et tenue de pluie seront également à prévoir lors des périodes de mousson. En hiver, des tenues 

particulièrement chaudes seront de mise surtout pour le nord du pays, à Pékin et Xian, ou les 

températures sont bien souvent en dessous de 0°C. 

Les systèmes de climatisation sont particulièrement efficaces dans les restaurants, hôtels et bus. Ils 

peuvent occasionner quelques désagréments : rhumes, angines... Nous vous conseillons d’emporter 

un vêtement à cet effet. 

Munissez-vous de crèmes protectrices pour les lèvres, le climat étant très sec. 

Merci de prévoir une paire de baskets souple et confortable. 

 

Matériel  

Lunettes de soleil, crème de protection contre le soleil et les insectes (moustiques en particulier), 

foulard chaud, parapluie sont à prévoir. Egalement vos affaires de toilettes personnelles, ainsi qu’une 

petite pharmacie personnelle. 

 
 
 

  

 

 

 

La vie en groupe  

 
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la 

cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre 

accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues.  

 

220 volts. Il est conseillé de se munir d’un adaptateur international comportant des fiches plates 

dites américaines et d’un adaptateur avec 3 orifices dont un pour la terre. 
 

BOUCLER SA VALISE 

VOYAGE ET PARTAGE 



 
 

 

Votre environnement  

 
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur 

originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.  

L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez 

toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont 

chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels 

sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune 

trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide ! 

Si malgré toutes les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence 

quelconque, nous vous demandons de la communiquer à votre agence. 

 

Vos rencontres  

Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous 

soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions 

fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre 

d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de 

créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les 

comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en 

photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un 

contact préalable. De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les 

enfants à mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures locales 

compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital, au chef du village etc.). Enfin, veillez à ne pas porter 

de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les comportements exubérants. 

 

 

- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo 

et photo.  

- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité. 

- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre, 

votre bus, restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou 

dans votre valise fermée à clé. Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre 

prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences que pourraient entraîner 

de tels vols ou pertes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATIONS 



 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons un très beau voyage !  

MINI LEXIQUE 

Bonjour   Nihao  

Bonsoir   Wanshanghao  

Comment ça va ?  Nihao ma ?  

Ca va bien   Henhao  

Combien ?   Duoshaoqian ?  

S’il vous plaît  Qing  

Merci    Xiexie  

Pardon    Dui Bu Qi 

 


