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CHINE
Circuit Approfondir
LA ROUTE DE LA SOIE CHINOISE

CHNCT103

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 28/04/19 AU 17/10/2019
Au moment de la réservation, pensez à imprimer la dernière fiche technique à jour.

Le circuit - Approfondir
Nos circuits “Approfondir” s’adressent aux amoureux de voyage qui veulent appréhender plus en
profondeur une destination ; qui sont prêts à embarquer en bateau, train, 4x4 pour gagner des endroits
incroyables que seuls des spécialistes avisés ont pu identifier ; qui veulent s’écarter des chemins classiques

Itinéraire indicatif
Il 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.
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FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 28/04/19 AU 17/10/2019
Au moment de la réservation, pensez à imprimer la dernière fiche technique à jour.

De Kashgar à Pékin, offrez-vous un voyage aux confins de la Chine millénaire qui vous mènera sur les traces
des mythiques caravanes de la route de la soie, au cœur de la Chine actuelle. Retrouvez les grandes étapes
et les chemins parcourus par tant de marchands, philosophes et écrivains, entre l’Orient et l’Occident. Ce
sera également l’occasion de découvrir la culture ouïghour, des monastères isolés mais aussi des paysages
uniques et exceptionnels de lacs, de déserts, de dunes et de gorges.

Votre voyage
Jour 1 : Paris – Pékin
Envol à destination de Pékin.
Jour 2 : Pékin
Arrivée à Pékin. Accueil et transfert à l’hôtel et temps libre. Repas libres et nuit à Pékin à l'hôtel King
Parkview 3*.
Jour 3 : Pékin – Urumqi • (4h de vol) – Kashgar • (1 080 km/1h40 de vol)
Envol pour Kashgar via Urumqi. Arrivée à Kashgar, point de rencontre des routes de la soie du sud et du
nord pendant 2 000 ans, du fait de sa situation géographique. Transfert à l’hôtel et flânerie dans les ruelles
de la vieille ville de Kashgar. Nuit à l'hôtel Kashgar Tarim Petroleum 3*.
Jour 4 : Kashgar
Matinée consacrée au célèbre bazar dominical. Vous passerez par le marché, cœur vivant de la ville. Ici,
tout se négocie : bottes, chapeaux, textiles, tapis, épices, etc. Vous découvrirez également le marché aux
bestiaux où les paysans de toute la région viennent vendre ou acheter des animaux. Dans l'après-midi, vous
visiterez le mausolée d’Abakh Hoja, chef musulman du 17e siècle. Puis, visite de la mosquée Id Kah qui
occupe le centre de la grande place de la ville et qui compte parmi les plus grandes mosquées de la Chine.
Elle peut abriter jusqu'à 10000 fidèles. Dîner dans une famille ouïghour. Nuit à l'hôtel Kashgar Tarim
Petroleum 3*.
Jour 5 : Kashgar – Karakul – Kashgar • (396 km/5h par trajet)
Départ sur la fameuse Karakorum Highway, qui aboutit à la frontière pakistanaise à travers
d’époustouflants paysages. Déjeuner sur les bords du lac Karakul, à 3600 m d'altitude, au pied du mont
Mustagh Ata qui culmine à plus de 7600 m. Vous profiterez du superbe décor des montagnes
environnantes se reflétant dans le lac. Visite chez un habitant kirghiz au bord du lac. Retour vers Kashgar.
Dîner de méchoui. Nuit à l'hôtel Kashgar Tarim Petroleum 3*.
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Jour 6 : Kashgar – Urumqi – Tourfan • (210 km/3h)
Le matin, envol pour Urumqi. Départ vers Tourfan et visite du minaret d’Emin, de style afghan, construit au
18e siècle. Avec une hauteur de 44m, c'est le plus haut minaret de Chine. Dîner chez l’habitant. Nuit à
l'hôtel Jinxiujinhua 3*.
Jour 7 : Tourfan
Visite du village de Toyuk, situé au pied des montagnes Flamboyantes. Ensuite, découverte d'un "karez" qui
apporte au cœur de l’oasis l’eau captée au pied des montagnes lointaines. Puis, visite des vestiges de la ville
de garnison de Jiaohe et du musée. Retour en ville et dîner dans un restaurant local. Nuit à l'hôtel
Jinxiujinhua 3*.
Jour 8 : Tourfan – Liuyuan • (682 km/3h30) – Dunhuang • (120 km/2h)
Le matin transfert en train rapide vers Liuyuan (3h30). Départ vers Dunhuang. En fin d'après-midi,
promenade aux dunes des Sables chantants. Au soleil levant et couchant, le paysage de ces montagnes de
sable est fantastique. Puis, découverte du lac du Croissant de lune qui est formé par de l’eau de source
entre de grandes dunes de sable. Le soir, balade dans le marché de nuit. Dîner, nuit à l'hôtel Runze 3*.
Jour 9 : Dunhuang – Jiayuguan • (390 km/5h)
Le matin, vous visiterez le musée de Dunhuang, puis découvrirez les grottes de Mogao. Des temples ont été
construits dans 492 grottes, creusées dans la paroi rocheuse par des moines à partir du 4e siècle. La visite
se fera en deux temps avec la projection de 2 films, puis la découverte des fameuses grottes bouddhiques.
Certaines sont ornées de fresques ou de statues. Déjeuner, puis transfert vers Jiayuguan. À l'arrivée, visite
de cette étape de l'ancienne route de la soie, aussi appelée "bouche de la Chine" en raison de sa situation
importante. Dîner et nuit à l'hôtel Huili Business 3*.
Jour 10 : Jiayuguan – Zhangye • (250 km/2h30)
Le matin, visite du fort de Jianyuguan, construit en 1372, qui fut baptisé "passe imprenable sous le ciel",
puis surplomb de la Grande Muraille. Déjeuner, puis transfert vers Zhangye, ancienne commanderie sur la
route de la soie, qui fut un axe commercial actif et un centre de diffusion du bouddhisme. En fin d’aprèsmidi, découverte des étonnantes montagnes Danxia, formations rocheuses colorées aux teintes orange,
jaune, verte ou encore bleue. Nuit à l'hôtel Zangye Kelly 3*.
Jour 11 : Zhangye – Xining • (350 km/5h)
Le matin, vous visiterez le temple du Grand Bouddha fondé au 11e siècle et qui abrite un imposant
Bouddha couché en argile de 34m de long, datant de la dynastie des Xia de l’Ouest. Ensuite, longue route
pour Xining, capitale de la province Qinghai. À l'arrivée, visite de la Grande Mosquée de Xining. Nuit à
l'hôtel Xining XiangLing 3*.
Jour 12 : Xining – Tongren • (180 km/2h50)
Le matin, découverte du monastère Kumbum, lieu de naissance de Tsongkhapa fondateur de l’école
Gelugpa, secte des Bonnets rouges, l’une des écoles du bouddhisme. Route de Xining à Tongren à travers
de magnifiques paysages et traversée du fleuve Jaune et de la vallée de la Guchu et ses gorges
spectaculaires. Vous visiterez le monastère Wutun. Puis, vous rencontrerez un artiste de tangka (peinture,
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dessin ou tissu sur toile représentatifs de la culture tibétaine). Enfin, balade dans les villages aux alentours.
Nuit à l'hôtel Tongren Hongfengde 3*.
Jour 13 : Tongren – Xiahe • (200 km/3h)
Le matin, visite du monastère Longwu. Ensuite, départ pour Xiahe. En chemin, visite du village Guashize et
de son monastère. Arrivée à Xiahe dans l’après-midi. La cité monastique à l’écart de la ville et adossée à
une montagne déploie ses quartiers d’habitation de moines, ses ruelles, ses temples ainsi que ses instituts
où étudient les 2000moines qui la peuplent. En chemin, visite du village Ganjia et sa steppe, les beaux
paysages et les montagnes lointaines. À l'arrivée à Xiahe, promenade en ville. Nuit à l'hôtel Xiahe Labrang
Wangfu 3*.
Jour 14 : Xiahe – Lanzhou • (240 km/5h)
Vous visiterez le Grand Monastère de Labrang (Labulengsi), l’un des 6→monastères tibétains les plus
importants de Chine et le plus important en dehors du Tibet. Ensuite vous prendrez la route vers Lanzhou
via Linxia, ville peuplée en majorité de Chinois musulmans. L’ascension vers le plateau tibétain commence :
changement d’ambiance, de paysages et de culture. La ville rassemble trois communautés chinoises, les
Han, les Hui et les Tibétains. Visite des tombeaux musulmans ("da gongbei" en chinois). Poursuite vers
Lanzhou. Dîner et nuit à l'hôtel Ruida Business 3*.
Jour 15 : Lanzhou – Xi’an • (570 km/4h)
Le matin, visite du parc de la Colline avec la pagode Blanche (construit en 1228), au pied de laquelle vous
profiterez d’une belle vue sur le fleuve Jaune et la ville de Lanzhou. Déjeuner de nouilles au bœuf, spécialité
locale. Transfert à la gare et train rapide pour Xi’an. À l’arrivée, transfert à votre hôtel, dîner et nuit à l'hôtel
Xi'an Forest City 3*.
Jour 16 : Xi'an – Pékin • (1 275 km/12h48) • Train de nuit
Le matin, vous découvrirez l’armée de terre cuite enterrée qui gardait le tombeau du premier empereur de
Chine, Qin Shi Huang. Puis retour en ville et visite d’un atelier de jade. Dernière promenade sur la place de
la grande pagode de l’Oie sauvage et le quartier de la tour du Tambour. Transfert pour la gare et train de
nuit pour Pékin, nuit à bord.
Jour 17 : Pékin
Arrivée à Pékin, transfert à l’hôtel King Parkview 3*, journée et repas libres.
Jour 18 : Pékin – Paris
Après le petit-déjeuner, transfert à l'aéroport et envol pour Paris.

A noter :
Une bonne condition physique est demandée afin de s’adapter à l’altitude élevée du lac Karakul et aux
longs trajets de cette route mythique.
Circuit à l'écart des grandes villes, la beauté des paysages compense la simplicité de l'hébergement et des
infrastructures.
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Dans la région du Xinjiang, les guides locaux peuvent être anglophones et accompagnés d'un traducteur
francophone.

Remarque :
Les Chinois voyagent de plus en plus dans leur pays, particulièrement durant les fêtes nationales (5-7 avril,
29-30 avril, 1er mai, 7-9 juin, 13-15 septembre et la "semaine 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.
Des modifications liées au climat (brouillard…) ou à certains retards ou annulations de vols et de trains,
parfois de dernières minutes peuvent entraîner des inversions ou des changements d’itinéraires.
En fonction de la fréquentation de certains sites, la durée de la visite est variable, il est vivement conseillé
de suivre les instructions des guides.
Guidage : d’une étape à l’autre, les compétences des guides locaux peuvent se révéler de qualité inégale.
Circuit à l’écart des grandes villes, la beauté des paysages compense la simplicité de l’hébergement et des
infrastructures.
Le nom des hôtels dans l’itinéraire est donné à titre indicatif (ou similaire).
Nous vous recommandons de vous occuper de votre visa dans des délais confortables.
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, ainsi que la
copie des 2 premières pages du passeport.
Encadrement / Accompagnement :
Dans la région du Xinjiang, les guides locaux peuvent être anglophones et accompagnés d'un traducteur
francophone. Les guides locaux sauront mieux que quiconque vous faire découvrir leur pays. • Dans la
région du Xinjiang, les guides locaux peuvent être anglophones et accompagnés d’un traducteur
francophone. A noter que les guides locaux ne voyageront pas avec vous durant les nuits en traincouchette.

Niveau de difficulté :
Une bonne condition physique est demandée afin de s’adapter à l’altitude élevée du lac Karakul et aux
longs trajets de cette route mythique. Circuit à l’écart des grandes villes, la beauté des paysages compense
la simplicité de l’hébergement et des infrastructures. Dans la région du Xinjiang, les guides locaux peuvent
être anglophones et accompagnés d’un traducteur francophone.
Ports des Bagages :
Le port des bagages est non inclus. 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
Transport :
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Le circuit est effectué à bord d’un bus climatisé, avion et train.
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.
Dans les grandes villes, les embouteillages sont de plus en plus présents et peuvent ralentir les trajets.
Sachez que la route qui traverse le pays d’Est en Ouest est particulièrement longue : bien que certaines
étapes soient longues, elles ont été choisies afin de rendre votre voyage le moins fatiguant possible. L’état
de certaines routes également peut rendre la circulation difficile et rallonger les temps de route. L’état du
trafic en cas de travaux, les arrêts peuvent également rallonger certains trajets. A noter que la route de
Kashgar menant au lac Karakol, peut parfois être interrompue en cas de grande pluie ou coulée de boue,
dans ce cas, pour votre sécurité, le programme sera changé selon la disponibilité.
Des retards parfois importants ou des annulations de vols ou de trains 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.
Excursions Optionnelles
Tarifs par personne (à partir de 10 personnes) sous réserve de modification (selon disponibilités, à réserver
et payer sur place) :
Pékin : Visite proposée le jour 2 (à pied et en transports publics bus/métro) : les vieux Hutong, La Place Tian
An Men et la Cité Interdite : 150RMB
Pékin : Visite proposée le jour 18 (à pied et en transports publics bus/métro, déjeuner inclus) : Palais d’Eté,
Sites Olympiques, Houhai lac et Hutong : 200RMB
Visites
En fonction de la fréquentation de certains sites, la durée de la visite est variable, il est vivement conseillé
de suivre les instructions des guides.
Merci de noter que le jour 5, le trajet de Kashgar à Karakul est d’environ 5h, la durée totale de transport
sera d’environ 10 heures, la visite du lac dure entre 1h et 1h30.
Hébergements :
Vous serez logés en hôtels de catégorie 3* (normes locales).
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.
Vous devrez accepter quelquefois un certain manque de confort dû aux infrastructures locales. Vous
séjournerez parfois dans des villes moins touristiques, merci de noter que certains hôtels sont basiques
(l’offre en hébergement étant restreinte).
Vous voyagerez en train de nuit entre Xi’an et Pékin en couchette molle équivalent 1ère classe. Nous vous
conseillons de ne pas mettre d’affaires importantes ou de valeur dans votre bagage lors de
l’enregistrement à bord des trains.
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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 que le guide ne voyagera pas avec vous durant la nuit en train-couchette.
Concernant les trajets en train, dû à l’affluence de passagers dans les trains, le groupe n’est pas forcément
regroupé ensemble, merci de noter que vous pourrez partager les compartiments avec les locaux.
VOS HÔTELS (ou similaires) :
Hôtel King Parkview ou Dongfang hotel 3* (Pékin)
Hôtel Kashgar Tarim Petroleum 3* (Kashgar)
Hôtel Jinxiujinhua 3* (Tourfan)
Hôtel Runze 3* (Dunhuang)
Hôtel Huili Business 3* (Jiayuguan)
Hôtel Zangye Kelly 3* (Zhangye)
Hôtel Xining XiangLing 3* (Xining)
Hôtel Xiahe Labrang Wangfu 3* (Xiahe)
Hôtel Ruida Business 3* (Lanzhou)
Hôtel Xi'an Forest City 3* (Xi’an)
Repas :
Le circuit est en formule pension complète sauf les repas des jours 2, 17, 18 et déjeuner du jour 3 qui sont
libres.
Les repas mentionnés dans le programme sont pris dans des restaurants chinois, avec un verre de boisson
par personne (non alcoolisée).
Les repas se prennent très tôt en Chine, vers midi pour le déjeuner, 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.
Equipements à prévoir :
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.
Vêtements et Chaussures
Une tenue correcte est indispensable partout. En été, prévoyez des tenues légères, chapeau ou casquette :
les températures pouvant être relativement élevées. Parapluie et tenue de pluie seront également à
prévoir lors des périodes de mousson. Munissez-vous de crèmes protectrices pour les lèvres, le climat étant
très sec.
Les systèmes de climatisation sont particulièrement efficaces dans certains restaurants, hôtels et bus. Ils
peuvent occasionner quelques désagréments : rhumes, angines... Nous vous conseillons d’emporter un
vêtement à cet effet.
Une paire ou deux de chaussures souples et confortables
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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.
Informations pratiques :
Budget
En Chine, les guides et chauffeurs sont rémunérés en grande partie grâce aux pourboires offerts par les
touristes. A noter, que les guides et chauffeurs changent lors de la visite des différentes régions de ce
circuit. Le pourboire usuel est de 6 euros par personne et par jour de visite pour le guide, le chauffeur et
bagagiste. Ce pourboire est fortement conseillé mais laissé à votre appréciation.
Voltage
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.
Climat
La région nord-ouest du pays subit des grands écarts de températures. Elle possède un climat sec, et des
hivers froids. Les étés par contre peuvent s’avérer particulièrement chauds 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 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. Au printemps, des tempêtes du sable dans les régions de Turfan et de
Dunhuang peuvent modifier l’itinéraire sur place.
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.
Monnaie
Le Yuan (100 fen), ou renminbi (CNY). Les Euros (1€ = 8 Yuans en septembre 2018) 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.
Photos
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...).
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Décalage horaire
Un seul fuseau horaire pour l’ensemble du pays (heure de Pékin)
Hiver : France + 7heures / Eté : France + 6heures
Voyage et partage :
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.
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.
Recommandations :
- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et photo.
Si vous prenez une partie de votre budget en chèques de voyage, prenez soin de noter séparément les
numéros.
- 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
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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.
Mini-Lexique :
Bonjour
Bonsoir
Comment ça va ?
Ca va bien
Combien ?
S’il vous plaît
Merci
Pardon

Ni hao
Wan shang hao
Ni hao ma ?
Hen hao
Duo shao qian ?
Qing
Xie xie
Dui Bu Qi
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