
 

PROGRAMME Séjour Chine FFCT 

 

Dans le cadre des échanges amicaux, culturels et touristiques entre APCAE (Association du 

peuple chinois pour l’amitié avec l’étranger), l’AAEC (association amitiés Euro chinoise) et la 

Fédération française de cyclotourisme, nous vous invitons à découvrir quelques-uns des sites 

les plus emblématiques de la Chine d’hier et d’aujourd’hui pendant 10 jours. 

Ce programme est plutôt destiné aux personnes ne connaissant pas ou peu ce pays. 

Jour 01 Paris  Pékin 

Nous vous donnons rendez-vous à l’aéroport de Roissy CDG (Paris), ou vous voyagerez sur un 

vol régulier avec la compagnie aérienne d’Air China sur le vol CA933 (20H20-12H25+1jour). 

Repas et nuit à bord. 

Jour 02 Pékin  

Arrivée à Pékin le matin. Vous partirez pour l’essayage des vélos. Puis repos et nuit à Pékin. 

Jour 03 Pékin  District  Changping -distance : 40 km  

Première journée d’excursion en vélo dans le centre-ville de Pékin. Vous passerez par la place 

Tian ’an men, puis vous poursuivrez votre chemin jusqu’au stade des Jeux Olympiques (le nid 

d’oiseau). Pour continuer en direction du district de Changping. Nuit à Changping 

Jour 04  District  Changping  District  

Huairou – distance 60km environ (succeptible de 

modification) 

Départ à vélo vers le plus grand réservoir de Huairou, situé 

à 60 km au nord de Pékin. Découverte des magnifiques 

paysages naturels autour de ce réservoir. Nuit à Huairou. 

Jour 05  District  Huairou  District Miyun - 

distance  60 km environ (susceptible de 

modification) 

Vous partirez en direction de Miyun où vous découvrirez les paysages des villages environnants, 

les vignes et propriétés viticoles chinoises. Nuit à Miyun. 

Jour 06 District  Miyun  District  Xinglong – distance 70km; dénivelé 700m) 

Itinéraire à vélo en direction de Xinglong. Découverte des villages autour et des champs d’arbres 

fruitiers. Nuit à Xinglong.  

Jour 07 District  Xinglong Passe Huangyaguan (Distance : 30km) 

En route pour la passe Huangyaguan à vélo. Vous passerez parmi les différents villages et pourrez 

découvrir les paysages aux alentours. Nuit à Huangyaguan 

Jour 08  Grande Muraille (Passe Huangyaguan) - Pékin 

Promenade le matin à la Grande Muraille – Passe Huangyaguan, longue de 5 000 km, édifiée 

il y a plus de 2 000 ans, site incontournable et symbole de la Chine. Après le déjeuner, retour à 

Pékin en autocar. Nuit à Pékin 

 

 

 



Jour 09 Pékin 

Visite de la Cité Interdite, ancienne résidence impériale des Ming et des Qing. Visite d’une 

manufacture de perles d’eau douce, les seules prisées par les Chinois, car inaltérable. Excursion 

au palais d’été, ancienne résidence estivale des empereurs de la dynastie des Qing, connu pour 

sa parfaite harmonie entre la nature, l’architecture impériale et les jardins raffinés. Spectacle des 

Arts Martiaux. Nuit à Pékin  

 

 

 

 

 

 

 

Jour 10 Pékin 

Visite du Temple du Ciel, lieu sacré de prière impériale lors des solstices. Découverte de son 

palais de la prière des “ Bonnes Récoltes ”. Promenade dans les vieux quartiers pékinois pour 

découvrir le charme des ruelles – Hutong. Visite d’un magasin de soie avec présentation de 

l’histoire de la soie. Au dîner, dégustation du canard laqué de Pékin. Après le dîner, transfert 

à l’aéroport et envol pour Paris sur vol régulier d’Air China CA875 (02H05-7H25) 

Jour 11 Paris  

Arrivée à Paris le matin  
 

Vos hôtels ou similaires : 

Pékin 3* 
Changping 3* 
Huairou 3*   
Miyun  3* 
Xinglong 3*  
Huangyaguan 2* (norme locale)  
 

Le prix comprend : 

 Les vols internationaux Paris-Pékin et Pékin-Paris sur vols réguliers d’Air China  
 Les taxes aériennes et de carburant des vols internationaux  
 Les transports en bus privé du Jour 2, Jour 8-10. 
 L’hébergement en chambre double dans les hôtels avec petit déjeuner inclus 

 La pension complète avec une boisson servie à chaque repas: thé, soda, bière, eau minérale 
(pour les journées de cyclotourisme, déjeuner pique-nique sur le chemin) 

 Toutes les excursions et visites mentionnées dans le programme  
 La soirée-spectacle les Arts Martiaux de Pékin 
 Le dîner de canard laqué de Pékin. 
 Le service d’un guide francophone  
 Le visa collectif : 111.00€/personne montant connu le 10/03/2016 et soumis à modification 

sans préavis. 
 La location du vélo  
 

Le prix ne comprend pas : 

 Les dépenses personnelles 

 Supplément chambre single : 220€ 

Nombre de places limité à 30 personnes par groupe 
Départ assuré à partir de 16 personnes 

 


