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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 2

CATÉGORIE : Asie, Chine

PRIX À PARTIR DE:

$

DURÉE:  22/29 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Culture & civilisation, Peuples & traditions
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Ethnologie, Paysages, Gastronomie, Histoire, Archéologie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels, auberges rustiques
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide Explorateur et guides locaux
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/voyages-groupe/chine-ruralite-urbanite/
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LE VOYAGE

Il est des régions de Chine qui ont su résister à l’épreuve du temps et qui ne semblent pas trop
pressées de rejoindre le 21e siècle. On y retrouve encore un mode de vie traditionnel, une culture
ancestrale, un peuple curieux et souriant, ainsi qu’une architecture fabuleuse qui combine
l’ingéniosité et le savoir-faire chinois à l’harmonie des formes. Et pour rejoindre tous ces petits
villages traditionnels que l’UNESCO commence à peine à reconnaitre, nous traverserons des
paysages grandioses et encore méconnus, des « montagnes jaunes » parées de leur foulard de
brume aux rizières en terrasses qui semblent vouloir atteindre le ciel en passant par la forêt de
piliers de grès et de pics granitiques qui a inspiré les créateurs du film Avatar. Une Chine dont
vous n’avez même pas idée !

POINTS SAILLANTS

• La ville la plus romantique de Chine, la belle Hangzhou, son lac et ses nombreux jardins.
• Une pléiade de villages traditionnels à l’architecture étonnante, des époques Tang, Ming et Qing,
et parfois même plus anciens.
• Les fameuses rizières en terrasses de Ping’An.
• La région qui a inspiré le film Avatar avec ses piliers de grès, sa végétation subtropicale, ses pics
granitiques et son fameux pont de verre !
• En complément de programme : l’étonnante armée de terre cuite enfouie à l’extérieur de Xi’An
depuis plus de 2 000 ans ; les fascinants bouddhas sculptés de Datong : les sites impériaux de la
capitale Beijing.

LA DIFFÉRENCE EXPLORATEUR

• Un itinéraire unique au coeur d’une région aux traditions ancestrales et à l’architecture d’un
charme inégalé.
• Dormir au sommet de la plus spectaculaire des montagnes sacrées de Chine.
• De superbes randonnées pédestres dans le Guizhou et le Guangxi pour découvrir la Chine des
minorités : maisons séculaires en bois, costumes éblouissants et paysages stupéfiants.
• Le carnet d’adresses de nos guides vous ouvrira les portes à des découvertes culinaires
ahurissantes.

NIVEAU 2

• Plusieurs courtes randonnées et beaucoup de marche
• Hébergement sommaire (4 nuits)

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?

Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND

• les vols intérieurs tel que mentionnés dans le programme
• les transports maritimes et terrestres tels que mentionnés dans le programme
• l’hébergement en occupation double (sauf lorsqu’indiqué autrement dans le programme)
• les entrées dans les sites visités tels que décrits dans le programme
• tous les repas
• les services de votre guide Explorateur
• l’assistance d’une équipe locale : chauffeurs, guides locaux

LE PRIX NE COMPREND PAS

• les vols internationaux aller et retour
• les transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »
• les taxes d’aéroport au moment de quitter le ou les pays visités
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $)
• le ou les visas
• les boissons aux repas et toutes dépenses d’ordre personnel
• l’assurance voyage
• les pourboires à l’équipe locale et à votre guide Explorateur

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 15 septembre 2023

RABAIS APPLICABLE

• Rabais de 3% applicable pour tout paiement direct (interac ou chèque)

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Excluant le vol international (22 jours)
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Départ Retour Jours Prix taxes incL.
27/8/23 au   17/9/23 22 À venir$

1/10/23 au   22/10/23 22 À venir$

Excluant le vol international (28 jours)

27/8/23 au   24/9/23 29 À venir$

1/10/23 au   29/10/23 29 À venir$

CHINE
De ruralité et d'urbanité



ITINÉRAIRE

J1 Vol au départ de Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J2 Arrivée à Shanghai
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrivée à Shanghai, accueil par votre guide et transfert à l'hôtel.

Hébergement : hôtel
Repas : S.

J3 Shanghai
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On se rendra d'abord vers la Place du Peuple pour visiter le Musée de Shanghai. Nous nous
rendrons ensuite au Yu Yuan Garden au coeur du vieux Shanghai dont on a restauré (ou copié)
l'architecture traditionnelle. Nous traverserons ensuite le fleuve Huang Po par métro pour
s'étourdir des tours audacieuses qui composent le centre-ville de Pudong. Promenade en soirée
sur le Bund, pour voir le panorama de la ville, dont le centre ultramoderne de Pudong, juste en
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ITINÉRAIRE

face. Balade ensuite sur la rue animée Nanjing. 

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J4 Shanghai - Hangzhou
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un train rapide nous conduira vers la ville de Hangzhou, lieu de vacances idyllique pour les Chinois
en raison de ses nombreux parcs et de sa localisation sur les rives du très beau lac de l'Ouest.
Découverte d’un marché local d’herbes médicinales.

Transport : un peu moins de 2h (train)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J5 Hangzhou
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hangzhou fut capitale de la Chine au 12e siècle, sous la dynastie des Song, son apogée coïncidant
avec celle de la célèbre « route de la soie ». Nous y découvrirons de nombreux sites éparpillés
autour du lac de l’Ouest, en plus d'y faire une petite croisière, dont la pagode de Leifeng, un
incontournable pour les Chinois en raison de sa présence dans l'un des classiques de la littérature
chinoise, La légende du serpent blanc. La région produit aussi l'un des thés les plus prisés de tout
l'empire ! 

J6 Hangzhou - Tunxi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C'est par train que nous quitterons Hangzhou pour amorcer notre périple à travers une série de
villages traditionnels de la province d'Anhui dans l'arrière-pays chinois. Nous nous installerons à
Tunxi, d'où nous rayonnerons pour visiter la région. Le quartier historique de Tunxi vaut à lui seul
la visite, avec ses maisons traditionnelles et ses nombreuses arches impériales. Spécialités
régionales : thé, articles de calligraphie, cuisine locale, etc. 

Transport : un peu moins de 4h (train/bus)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h

J7 et J8 Tunxi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il y a plusieurs villages magnifiques à moins d'une heure de route de Tunxi. Nous en avons
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sélectionné trois dont les charmes et les attraits sont très différents (à noter que l'ordre des visites
sera déterminé par le guide à destination). Tous ces villages ont au minimum 400 ans d'âge,
certains ayant même été fondés à l'époque Tang soit entre l'an 600 et 900. Le premier que nous
visiterons se nomme Tangmo et s'étire le long d'un pittoresque canal. Nous nous rendrons ensuite
à Chengkan, un étrange village « ésotérique », dont les plans s'élaborent autour des huit
diagrammes du Yin et du Yang en un véritable labyrinthe ! Nous visiterons en fin d'après-midi le
village de Xidi afin d'éviter le gros de la foule de touristes. Consacré en 2000 par l'UNESCO, Xidi
est très représentatif des dynasties Ming et Qing. Son centre historique est composé de deux
canaux, deux rues principales et de nombreuses ruelles, plusieurs étant réservées aux piétons et
parfois, aux cyclistes.

Transport : autour de 2h aller-retour
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 3h à 4h

J9 Mont Huangshan (excursion)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De toutes les montagnes sacrées de Chine, Huang Shan (Montagne Jaune) est sans doute la plus
célébrée par sa beauté, et par cet aura de mystère que lui confèrent son isolement et son climat
capricieux, souvent brumeux. C'est d'abord par la route que nous atteindrons le pied de la
montagne, d'où nous prendrons le téléphérique pour aller au pic du Lotus, l'un des nombreux
sommets de Huang Shan. Au sommet du massif se trouvent de nombreux sentiers et des points
de vue que l'on peut observer dans plusieurs classiques de la peinture chinoise. Descente et
retour à Tunxi par la route. 

Transport : 2h (+ téléphérique)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h

J10 Tunxi - Wuyuan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous reprenons la route aujourd'hui pour nous rendre dans la province du Jiangxi au sud de
Huangshan. Nous nous installerons à Wuyuan, au coeur des « cinq villages » dont deux d'entre
eux constitueront l'essentiel de nos prochaines visites. Avant de nous rendre à Wuyuan, nous nous
arrêterons visiter le village le plus isolé du groupe, Guankeng. Ce petit village est blotti dans un
écrin montagneux et vit essentiellement de l'agriculture pratiqué en terrasses derrière le village.
Le souper en ville (à Wuyuan) sera l'occasion d'y découvrir une excellente cuisine régionale.

Transport : 3h
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Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h

J11 Wuyuan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd'hui, nous ferons une excursion au village de Hua Ling. Ce très beau village, à la différence
de plusieurs autres villages de la région, est construit à flanc de montagne, non pas au fond d’une
vallée. Un téléphérique nous conduit en haut de la montagne, d'où la vue est très belle. Toute la
journée sera consacrée à Hua Ling. On y fera entre autre une très belle randonnée au cours de
laquelle nous emprunterons un pont suspendu et pourrons même essayer une tyrolienne ! Arrêt
au petit village isolé de Guankeng.

Transport : autour de 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h

J12 Wuyuan - Nanchang
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La route nous mènera aujourd'hui jusqu'à Nanchang, la capitale du Jiangxi. Nous nous arrêterons
en route à Jingdezhen, célèbre pour sa porcelaine. Après quelques jours dans la campagne
chinoise, Nanchang, la capitale provinciale, vous paraîtra sans doute moderne et affairée. Après
avoir laissé les bagages à l'hôtel, on ira visiter notre « dernier » village traditionnel, Luotiancun.
Celui-là a été fondé il y a plus de 1 000 ans. On y voit toujours des buffles travailler les champs et
des canards y arpenter les ruelles. Retour à Nanchang et spectacle en soirée à la pagode
Tengwang.

Transport : 3h30
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J13 Nanchang - Langde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brève visite de l’ancien quartier général du soulèvement de Nanchang, événement relié à
l'histoire du communisme chinois. C'est par train rapide que nous gagnerons Kaili dans le Guizhou,
pour ensuite nous rendre par autocar à Langde, au coeur du territoire des Miaos, un groupe
ethnique chinois aux costumes d'apparats très flamboyants, les coiffes particulièrement, et dont le
folklore s'exprime par la danse et la musique. Nous y passerons la journée et pourrons assister au
spectacle traditionnel des villageois. On pourra aussi y admirer l’architecture des pagodes et des
constructions de bois sur pilotis.
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Transport : autour de 3h (train + route)
Hébergement : homestay
Repas : D.L.S.

J14 Langde - Zhaoxing
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les paysages de collines, de cultures en terrasses et de petits villages traditionnels se
succèderont aujourd'hui toute la journée. Nous ferons de nombreux arrêts pour faire de la photo,
goûter à une spécialité locale ou tout simplement pour admirer l’artisanat. À notre arrivée à
Zhaoxing, nous visiterons à pied ce merveilleux village dong, célèbre pour sa « tour du tambour »
et ses ponts couverts.

Transport : 6h
Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.

J15 Zhaoxing
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Très belle randonnée dans la campagne autour de Zhaoxing jusqu'aux villages de Tangan et Sage
: magnifique région de rizières, de bouquets de bambou et de collines subtropicales. Les gens des
minorités ethniques de la région arborent de très beaux costumes et portent parfois des coiffes
impressionnantes. Nous prendrons le repas du midi chez une famille Dong.

Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 4h

J16 Zhaoxing - Ping'An
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous quitterons aujourd’hui le Guizhou et entrerons dans la province du Guangxi. Encore une fois,
nous serons éblouis par les paysages et ferons cette fois connaissance avec l’ethnie Zhuang. À
partir de Longsheng, il faudra marcher 30 minutes pour atteindre le petit village de Ping’An, d’où
la vue sur les rizières environnantes est à couper le souffle.

Transport : 5h
Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.

J17 Ping'An
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spectaculaire randonnée pédestre à travers les célèbres rizières en terrasses de Ping’An,
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considérées par plusieurs comme les plus belles du monde. Arrêt dans un village Yao pour le lunch
et retour à Ping’An pour profiter du panorama.

Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 7h

J18 Ping'An - Fenghuang
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La route nous permettra aujourd'hui d'atteindre Fenghuang, qui se traduit en français par «
phoenix », dans la province du Hunan. Visite en soirée du village que l'auteur Rewi Alley a qualifié
du plus beau village de Chine. 

Transport : 5h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J19 Fenghuang
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous pourrons nous balader à loisir dans les rues et sur les petits ponts de Fenghuang avant de
nous rendre, en après-midi, admirer la fascinante « muraille de Chine du sud », une muraille de
plus de 200 kilomètres construite aux époques Ming et Qing pour contenir l'expansion des Miaos.
Retour à Fenghuang pour la nuit. 

Transport : 2h aller-retour
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h

J20 Fenghuang - Zhangjiajie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous effectuerons aujourd'hui le trajet qui va nous conduire au fabuleux site de Zhangjiajie. Nous
nous arrêterons en route et prendrons le téléphérique pour monter au mont Tiamen afin de vivre
l'expérience intense d'une randonnée sur des passerelles de verre, accrochées à des falaises
granitiques spectaculaires. Coeurs faibles, s'abstenir ! Poursuite de la route vers un des villages à
l’entrée du parc national où nous nous installerons pour deux nuits.

Transport : autour de 3h30
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
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J21 Zhangjiajie - Montréal (via Shanghai) ou Zhangjajie - Xi'An
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée consacrée aux activités dans la section de Wulingyuan du parc forestier de Zhangjiajie,
véritable phénomène naturel constitué d'une « forêt » de piliers de grès (plus de 3 000) dont
certains font plus de 200 mètres de hauteur. Le site a inspiré l'auteur du film Avatar et est
devenu, malgré son accès limité, une attraction mondiale, en plus de faire partie du patrimoine
mondial de l'UNESCO depuis 1992. Vol en après-midi vers Xi'An ou Shanghai pour ceux qui
rentrent au pays.

Transport : autour de 3h (transfert/avion)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 4h

J22 Xi'An
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xi'An a longtemps été une étape importante de la Route de la soie. Cette magnifique ville fortifiée
a connu son âge d’or à l’époque des Tang (600-900). Outre les impressionnants remparts qui, eux,
datent de la dynastie Ming, nous visiterons la grande pagode de l’Oie sauvage, la Tour du tambour
et celle de la Cloche.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J23 Xi'An
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous commencerons notre journée par la visite de l’incroyable armée de terre cuite que le
premier empereur de Chine s’était fait façonner afin de l’emporter avec lui dans l’au-delà, sans
contredit l’une des découvertes archéologiques les plus significatives du siècle dernier. Nous
reviendrons ensuite à Xi'An pour y visiter la Grande Mosquée et le marché des Huis, ainsi que le
quartier des artistes de Beilin.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J24 Xi'An - Datong
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après un transfert entre Xi'An et son aéroport international, nous prendrons un vol en direction de
Datong, aux frontières de la Mongolie intérieure. À notre arrivée à l'aéroport de Datong, si le
temps nous le permet, nous irons visiter le fameux monastère suspendu de Xuan Kong. Érigé à
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flanc de falaise à une cinquantaine de mètres au-dessus d'une rivière afin d'éviter qu'il soit
inondé, l'origine du monastère remonte à l'an 491. Cette visite pourra aussi être faite le
lendemain si l'arrivée à Datong est trop tardive.

Transport : 2h (vol)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J25 Datong
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datong abrite l'un des trésors culturels et historiques les plus important du patrimoine chinois, soit
les grottes bouddhiques de Yungang. Sculptées entre le 5e et le 6e siècle, les grottes abritent pas
moins de 51 000 statues dont les plus grandes atteignent 17 mètres de hauteur. En ville on pourra
aussi admirer le mur des neuf dragons de même que deux temples notoires : le temple Shanhua
et le temple Huayan. 

Transport : 2h à 3h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J26 Datong - Beijing
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La ville de Datong se trouvant à proximité de la Grande Muraille de Chine, nous prendrons le
temps de visiter l'une des sections les plus spectaculaires de la Grande Muraille. Il faudra ensuite
compter 4 à 5 heures de route afin de regagner la capitale chinoise, Beijing.

Transport : autour de 6h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J27 Beijing
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capitale de la démesure, Beijing abrite plusieurs sites qui font figure de symboles en Chine. Au
programme de la journée : la place Tian’Anmen, la Cité interdite et la Colline de charbon. La place
Tian’Anmen, l’une des plus vastes du monde, se trouve au sud de la principale porte de la Cité
impériale. Elle fait près d’un kilomètre de longueur et plus de 500 mètres de largeur et abrite en
son centre le mausolée de Mao et le Monument aux héros. Elle est entourée, à l’est et à l’ouest,
d’imposants édifices gouvernementaux tels le Palais de l’Assemblée du Peuple et le Musée
national de Chine. De son côté, la Cité interdite est une véritable cité fortifiée qui abritait
l’empereur et son personnel. Sa construction, qui date des années 1420, abrite aujourd’hui le
Musée du Palais, qui conserve de nombreuses œuvres d’art chinois. La Colline de charbon, parc
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situé derrière la Cité interdite, entoure un monticule érigé pour respecter la règle feng shui
voulant que le palais soit situé au sud d’une montagne !

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J28 Beijing
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous visiterons aujourd’hui le Temple du Ciel, autre joyau de l’architecture chinoise construit
selon des règles très strictes qui correspondent à l’ingénierie de l’époque, mais qui respectent
aussi les croyances et les notions de feng shui en vigueur, qu’on a longtemps assimilées à de la
géomancie. On pourra aussi circuler dans les rues piétonnes des vieux quartiers de Beijing qu’on
appelle « hudongs ». Plusieurs de ces quartiers ont été rasés pour faire place à des constructions
modernes. Ils sont toutefois au cœur de la vie communautaire pékinoise et restent des témoins
privilégiés du passé de la capitale.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J29 Beijing - Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert pour rejoindre l'aéroport international de Beijing et vol international de retour.

Repas : D.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTES 

• Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir !
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ENCADREMENT

• Petit groupe de 6 à 13 voyageurs
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois d’Explorateur qui s’assure du bon
déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses
connaissances du pays.
• La présence de nombreux contacts locaux : guides, chauffeurs, etc. dont certains datent de
plusieurs années.
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORTS

Plusieurs trajets sont effectués avec un minibus privé au format adapté au nombre des
participants. Nous prenons un certain nombre de vols intérieurs pour faciliter les plus longs
déplacements. Le train est aussi utilisé pour certains trajets. C’est par la randonnée pédestre que
nous explorerons les zones rurales et les parcs nationaux.

HÉBERGEMENT

L’hébergement varie d’une région à l’autre. Dans les moyennes et grandes villes, nous logerons
dans des hôtels confortables de 2 à 3 étoiles, en occupation double, avec salle de bain privée. À la
campagne ou dans les régions moins touristiques, le choix d’hébergement est plus restreint. Il
faut donc s’attendre à un confort plus modeste dans les régions rurales.

NOURRITURE

La cuisine chinoise est excellente et variée, et souvent l’un des aspects les plus étonnants de ce
pays. Parmi ses nombreux «codes», celui des cinq saveurs est certainement le plus connu :
l’acidulé, le sucré, le piquant, l’amer et le salé. Elle est habituellement à base de nouilles dans le
nord et de riz dans le sud. On y mangera tout aussi bien dans de grands restaurants que dans des
petits restaurants populaires. Outre les classiques (canard laqué, fondue mongole, raviolis chinois,
poulet du mendiant ou tofu séchuannais), vous aurez l’occasion de découvrir une pléiade de
légumes et de façon d’apprêter les protéines. En Chine, on boit du thé, mais aussi de la bière.
Certains vins chinois sont aussi très acceptables.

CLIMAT

Le climat du nord et du centre de la Chine est continental, soit une alternance de journées
ensoleillées et de jours de pluie, avec des températures douces au printemps et à l’automne,
chaudes à l’été. Le sud de la Chine est subtropical, agréable en avril et en octobre et chaud de
mai à septembre. Les risques de pluie sont importants en juin et juillet.
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ARGENT ET DEVISES

La devise chinoise est le yuan. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de votre séjour,
contactez notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les cartes de
crédit sont acceptées dans les grandes villes chinoises. Nous vous suggérons toutefois VISA ou
Master Card. Il est possible de retirer des devises locales directement de distributeurs
automatiques dans les grandes villes (Xi’An, Beijing et Shanghai). Sinon il est préférable de
voyager avec de l’argent comptant en devises américaines.

POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour le circuit
en Chine, un montant total approximatif de 70$ par voyageur est suggéré pour les intervenants
locaux (guides, chauffeurs, aides de camp, etc.). Pour ce qui est de votre guide Explorateur, les
normes internationales varient mais nous croyons qu’un montant de 8$ à 10$ par jour par
voyageur peut être considéré comme étant une moyenne raisonnable et acceptable.

Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion non-
remboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Il est nécessaire d’obtenir un visa pour les citoyens canadiens. Le coût du visa est de 150$.
Explorateur vous indiquera la procédure à suivre. Vous devrez remplir un formulaire de demande
de visa (en ligne) et vous présenter au Bureau des Visas Chinois de la rue Mansfield à Montréal
avec une photo (format passeport) et votre passeport. Ce dernier doit être valide pour une période
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minimale de 6 mois suivant la date de sortie de Chine. Votre visa sera prêt en moins d’une
semaine.

SANTÉ/VACCINS

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucune vaccination n’est obligatoire pour visiter la Chine. Les vaccins contre la
typhoïde et les hépatites A et B sont conseillés.

ÉLECTRICITÉ

220 V. Vous référer au site suivant (https://www.worldstandards.eu/electricity/plug-voltage-by-
country/ ) pour visualiser les types de prises que l’on retrouvent en Chine.

ÉQUIPEMENT

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos (certains sont équipés de poignées, voire de roues)
ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).

BAGAGES

ATTENTION : préparez vos bagages en essayant toujours de réduire au minimum nécessaire son
contenu.

– Un pull ou un polar léger
– Veste imperméable légère
– Des T-shirts à manches courte
– Un T-shirt à manches longues
– Pantalons et bermudas
– Jupes ou robes légères pour les femmes
– Chemises qui sèchent rapidement
– Chaussures de marche
– Sandales de marche et/ou sandales de plage
– Chapeau ou foulard

CHINE
De ruralité et d'urbanité



INFOS PRATIQUES

– Un maillot de bain
– Un drap d’auberge
– Une ceinture-passeport
– Une trousse de premiers soins
– Une petite trousse de toilette
– Une serviette légère (40 x 120 cm)
– Une lampe de poche
– Un couteau de poche
– Une bouteille thermos en plastique
– Une trousse de couture
– Des boules quiès (bouchons)
– Crème de protection solaire (indice élevé) + baume pour les lèvres
– Une paire de lunettes de soleil
– Savon à lessive
– Sacs de plastique (utiles pour protéger ses affaires)
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Romans, récits historiques et/ou politiques : «La Grande Révolution Chinoise, 1800-1989» de
J. Fairbanks, «Histoire de la Chine» de René Grousset, «L’Empire immobile» d’Alain Peyrefitte, «Il y
a un siècle la Chine», collectif aux éd. Edilarge, «L’Histoire véritable de A. Q.» de Lu Xun, «Le
Déluge du Matin» et «Le Premier Jour du Monde» de Han Suyin.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

CHINE
De ruralité et d'urbanité

http://www.tcpdf.org

