
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       DÉCOUVREZ  la CHINE, 
l’agriculture chinoise et les richesses culturelles 
               de « L’Empire du Milieu ». 

De PEKIN à XIAN, plongez 
dans l’histoire de la Chine 
Millénaire (la Grande Muraille, 
l’Armée de Terre Cuite…) et 
visitez la Chine moderne avec 
SHANGHAI et l’Exposition 
Universelle 2010. 

JOUR 1aa   aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  

Convocation des participants à l’aéroport de PARIS ROISSY pour 

formalités de douane et d’enregistrement des bagages. 

Décollage du vol AIR FRANCE 128 à destination de PEKIN. 

Déjeuner, dîner et nuit en vol. 

 

JOUR 2aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa   aaaaaaaaaaaaaaaaa  

Arrivée à PEKIN. 

Accueil par votre accompagnateur interprète. 

Prise en charge en autocar de tourisme. 

Transfert et installation à l’hôtel. 

Temps libre pour se reposer et se rafraîchir. 

◗  Visite guidée de PEKIN : capitale de la CHINE, PEKIN est le 

centre politique, économique et culturel du pays. 

◗  Passage par la place Tian An Men, le cœur de PEKIN et la plus 

grande place du monde. 

◗  Visite de la CITE INTERDITE ou Palais Impérial, résidence 

successive des Empereurs Ming et Qing, vieille de 500 ans. Le 

palais occupe une superficie de 720 000 m², dont 9 900 travées de 

chambres. 

Dîner et hébergement à PEKIN. 

 

JOUR 3aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a                                                                                        

Réunion à l’hôtel avec un responsable de l’Académie des Sciences 

et de l’Agriculture. Présentation générale de l’agriculture chinoise. 

◗  Visite d’une ferme proche de PEKIN : 

• Aviculture : 100 000 poules pondeuses. 

• Élevage laitier : 1 000 vaches laitières. 

• Production céréalière : blé et maïs. 

• Production légumière de plein champs et sous abris. 

Retour à PEKIN en fin de journée. 

◗  Découverte des vieux quartiers, les hutongs, en poussepousse. 

Dîner. Soirée à l’Opéra de PEKIN. Hébergement à PEKIN. 

 

     Contactez-nous 

pour toute demande  

      « à la carte » ! 

http://www.agripass.com/contact-agence-voyage-agricole-groupes.php
http://www.agripass.com/contact-agence-voyage-agricole-groupes.php
http://www.agripass.com/contact-agence-voyage-agricole-groupes.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 4                                                                 0 

◗  Excursion vers la colline BADALING où serpente 

dans toute sa grandeur la Grande Muraille dont 

l’histoire remonte à l’Antiquité. Dès le Ve siècle avant 

JC, les princes qui gouvernaient les divers États qui 

formaient la Chine, élevèrent des remparts de terre pour 

se protéger des Barbares. Aux environs de PEKIN, la 

Grande Muraille a une hauteur de 6 à 7 mètres et une 

largeur de 6,5 mètres à la base et de 5,5 mètres au 

sommet. 

◗  Visite des tombeaux des MING : les treize 

tombeaux des Ming sont une nécropole impériale 

construite aux premiers jours du 15e. 

Dîner : canard laqué. Hébergement à PEKIN. 

 

JOUR 5                                                                 0 

◗  Visite du marché de gros de fruits et légumes de 

SIDAOKOU qui représente 350 grossistes environ. 

◗  Visite d’une exploitation : 

• Élevage porcin : 5 000 truies. 

• Production céréalière. 

◗  Visite du TEMPLE DU CIEL : le TEMPLE DU 

CIEL fut, du temps des MING et des QING, un lieu de 

culte où les Empereurs venaient chaque année présider 

des cérémonies pour rendre hommage au Ciel et obtenir 

de bonnes récoltes. Il est le plus important ensemble 

architectural consacré au culte et le mieux conservé 

aujourd’hui en CHINE. 

Transfert à l’aéroport. Vol à destination de XIAN (1 h 

50 de vol). Dîner avec spectacle de la dynastie des 

TANG. Hébergement à XIAN. 

 

JOUR 6                                                                 0 

◗  Visite du Mausolée de l’Empereur Qin Shi Huang 

Di. L’Empereur fut enterré avec d’innombrables trésors 

: objets rares et joyaux précieux. Les archéologues 

chinois pensent qu’il a fallu 36 ans et le travail 

d’environ 720 000 personnes pour confectionner 

l’armée d’argile qui devait accompagner l’Empereur 

dans l’au-delà. 

◗  Visite de HUAQINGCHI, site célèbre depuis 

l’antiquité pour ses sources chaudes. C’est ici que 

venaient se reposer les empereurs qui résidaient à 

XIAN. 

Transfert à l’aéroport. Vol à destination de 

SHANGHAI (2 heures de vol).  

Dîner et hébergement à SHANGHAI. 

JOUR 7                                                                 0 

◗  Visite d’une rizière. 

Découverte du village de LUZHI, la Capitale des Ponts. 

◗  Visite d’un élevage d’oies. 

Continuation vers SUZHOU, la Venise Orientale. 

◗  Visite du jardin du Maître des Filets, c’est le plus 

petit jardin de SUZHOU (5 000 m2) mais certainement le 

plus célèbre à travers la CHINE. 

◗  Visite d’une fabrique de soie 

Promenade sur les canaux qui sillonnent SUZHOU sur 

plus de 35 kilomètres. Dîner et hébergement à 

SHANGHAI. 

 

JOUR 8                                                                 0 

◗  Transfert sur le site de l’Exposition Universelle 2 

010 qui ouvre ses portes le 1er mai et s’achèvera le 31 

octobre. 

Le thème choisi pour cette Exposition Universelle, qui se 

déroulera pour la première fois dans un pays émergent, 

sera « Meilleure ville, meilleure vie ». 

Visite et déjeuner libres. Retour à l’hôtel en fi n de 

journée. 

Dîner avec spectacle d’acrobaties.  

Hébergement à SHANGHAI. 

 

JOUR 9                                                                 0 

◗  Visite guidée de SHANGHAI, la plus grande 

agglomération chinoise. 

◗  Visite du temple du bouddha de Jade. 

◗  Visite du jardin du mandarin Yu. 

◗  Croisière sur le fleuve HUANG pour découvrir le 

BUND, l’île de FUXING et l’embouchure du WUSONG. 

Promenade sur le BUND et temps libre pour shopping et 

flânerie dans la rue de NANKIN. 

Dîner d’adieu. Hébergement à SHANGHAI. 

 

JOUR 10                                                                 0 

Transfert à l’aéroport. Décollage du vol AIR FRANCE  

à destination de PARIS. Collation en vol. Arrivée à 

l’aéroport de PARIS ROISSY CHARLES DE GAULLE. 

 

BON VOYAGE 


