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18 - 22 novembre 2018

Bejing
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18/11/18 - Vol de nuit au départ de Siem Reap, 
escale à Shangaï et arrivée à Bejing au matin (1)
 - Visites :
   Cité interdite
   Place Tiananmen
   Balade dans le quartier des Hutongs
 - Hotel : Beijing Wang Fu Jing Jade Hotel

19/11/18 - 
 - Visites :
   Beijing Zoo (ne pas y aller !)
   Temple du ciel
   Découverte du Canard laqué pékinois

20/11/18 - 
 - Visites :
   Muraille de Chine section Mutianyu (2)
   Night Market - Wangfujing Street

21/11/18 - 
 - Visites :
   Musée national de Chine 
   Musée d’Art de Chine
   Balade au hasard

Tard en journée départ pour l’aéroport

22/11/18 - Retour à Paris en passant par 
Ekaterinbourg

Vols Siem Reap - pékin - Paris : 480€
Visa: 130€
Hotels : 123€
Visite de la muraille: 34€
retrait sur place : 150€

Total :  917€

Pour quelques jours cela ne vaut pas 
la peine d’aller en chine car le visa 
coute très cher ! privilégiez un séjour 
de plusieurs semaines et goutez 
toutes les spécialités - même les plus 
étranges

Programme

Le pays Mes conseils

Budget

Visa - 130€ pour 30 jours valable 3 mois après la demande. Dossier à 
déposer au centre des visas et obtention en 2 ou 3 semaines

Monnaie - 1€ = 7,6 CNY
Atm à l’aéroport / Collectionnez les bilelts avec la tête de mao 

Langues - Mandarin / anglais bof bof

Heure - été paris+6h / hiver Paris+7h

Transports - le métro est efficace et simple à utiliser car tout est 
en anglais / les trains sont également très pratiques

Attention - a la monnaie que les commercants rendent / les chinois 
ne respectent pas les filles d’attente et sont parfois sans gêne / ne 
pas aller au zoo car les animaux font peine à voir / du monde partout

Les plus - source infinie de voyages tant le pays est grand / Richesse 
culturelle, historique et artistique / canard laqué / démesure


