Randonnée sur la Grande Muraille
11 jours
Référence : Randonnée Grande Muraille 2018

Jour 01
lundi
14/05/2018 Paris  Pékin
RDV à l’Aéroport de Paris Roissy CDG terminal 1, devant le comptoir d’Air China. Assistance
à l’enregistrement et aux formalités. Envol pour Pékin par vol régulier d’Air China en
destination de Pékin CA934 (20H20 – 12H25 +1 jour).
Jour 02
mardi
15/05/2018 Pékin  Huairou
Arrivée à l’aéroport de Pékin. Accueil par votre guide francophone. Transfert en bus privée en
direction du district de Huairou : situé au nord de Pékin et connu pour être une ville mêlant
nature, culture et nouvelles technologies. Repos. Nuit à Huairou 3*
Jour 03
mercredi
16/05/2018 Huairou
Départ le matin pour une journée de randonnée pédestre qui vous permettra de découvrir les
très beaux paysages de Huairou, mélangeant montagnes fleuve et forêt luxuriante. Piquenique à midi ou à la table d’hôte. Nuit à Huairou 3*
Jour 04
jeudi
17/05/2018 Huairou – Miyun
Le matin, vous continuerez votre randonnée à Huairou afin de profiter au maximum de ces
paysages naturels. Départ en bus privé ou en transport commun pour Miyun, où se trouve l’un
des plus grands réservoirs du nord de la Chine. Randonnée à proximité de ce réservoir.
Pique-nique à midi ou à la table d’hôte. Nuit à Miyun 3*
Jour 05
vendredi
18/05/2018 Miyun – Grande Muraille Gubeikou
Le matin, transfert en autocar privé vers Gubeikou, vous commencez la journée de randonnée
sur la grande muraille section Gubeikou, première ligne de défense au nord de Pékin dans
l’histoire, une des sections les plus spectaculaires de la Muraille des Ming. Randonnée
pendant environ 3 heures. Déjeuner à la table d’hôte au village. Dans l’après-midi, visite du
village traditionnel type de la banlieue de Pékin. Nuit à Miyun 3*

Jour 06
sameidi
19/05/2018 Miyun la Foret Xishan
Pékin
Transfert en autocar vers la Forêt Xishan (la Foret du Mont de l’Ouest), grand parc naturel à
l’ouest de Pékin. Matinée dans la forêt montagneuse et pique-nique dans la grande nature.
Transfert à Pékin dans l’après-midi. Nuit à Pékin 3*.
Jour 07
dimanche
20/05/2018 Pékin
Départ le matin pour une matinée de randonnée au Palais de la Clarté de Lune à l’ouest de
Pékin construit au XIIe siècle. Sous le règne de l’Empereur Qianlong il a fait appel aux jésuites
pour dessiner un parc à l’européenne avec pavillons, fontaines et statues baroques. Le palais
a été détruit par l’alliance anglo-française lors de la seconde guerre d’opium mais, le vestige
nous montre une autre beauté aujourd’hui. Pique-nique à midi. Nuit à Pékin 3*.
Jour 08
lundi
21/05/2018 Pékin
Excursion au Palais d’Eté, 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. Randonnée à pieds au bord du lac Kunming pour découvrir la Colline de la Longévité,
la Galerie peinte le long du lac, le Pavillon des Nuages Ordonnées. Visite d’un magasin de
perles de culture d’eau douce. Nuit à Pékin 3*
Jour 09
mardi
22/05/2018 Pékin
Promenade sur la place Tian An Men. Visite de la cité interdite, ancienne résidence impériale
des Ming et des Qing. Visite du temple du ciel, lieu sacré de prière impériale lors des solstices.
Découverte de son palais de la prière des “ Bonnes récoltes ”. Dégustation et participation à
la cérémonie du thé dans une maison de thé. Nuit à Pékin 3*
Jour 10
mercredi
23/05/2018 Pékin
Départ le matin pour une promenade à pieds dans le parc Beihai en plein cœur de Pékin.
Découvrir le charme des ruelles – Hutong dans les vieux quartiers pékinois. Visite d’un
magasin de soie. Temps libre. Soirée-spectacle : arts martiaux de Pékin. Nuit à Pékin 3*
Jour 11
jeudi
24/05/2018 Pékin  Paris
Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport et envol pour Paris par CA933 (13H35-18H40).
Vous arrivez à l’aéroport de Paris Roissy CDG vers 18H40.
(Distance : entre 6-10km, dénivelé : entre 200 et 400m du jour 3 au jour 7)
Prix par personne en chambre double :
Départ à Paris
14/05/2018

Arrivée à Paris
24/05/2018

Prix
1380€T.T.C.

Supplément chambre single : 240€
-

Pour les personnes seul(e)s et souhaitant partager leurs chambres : vous pouvez
mentionner sur votre bulletin. Si nous trouvons une autre personne dans le même cas que
vous, nous vous mettons ensemble pour partager la chambre. Merci de noter que si nous
ne trouvons pas une autre personne 35 jours avant le départ, il faudra payer le
supplément single au moment du solde.

(Les départs sont garantis à partir de 16 personnes, limités à 30 personnes.)

Vos hôtels (ou similaires ) :
Huairou :
Hôtel Huairou 3*
Miyun :
Hôtel Miyun 3*
Jinshanling :
Hôtel Jinshanling 3*
Pékin :
Suyuan Phéonix Hôtel 3*
Le prix comprend :
- Les vols internationaux Paris – Pékin et Pékin – Paris sur vols réguliers et vols directs
d’Air China en classe économique
- Les taxes aériennes des deux vols internationaux :335.00€ T.T.C. et soumis à
modification sans préavis
- Les transport et transferts en autocar privatif
- L’hébergement dans les hôtels*** en ville en chambre double avec PDJ inclus
- La pension complète avec les déjeuners et dîners dans les restaurants chinois, avec
un verre de boisson (coca, sprite ou bière) inclus par personne par repas ; Pendant la
randonnée pédestre, certains déjeuners sont servis en pique-nique emporté
- Toutes les excursions et visites des sites touristiques et historiques mentionnées dans
le programme avec les droits d’entrée
- Le frais du visa collectif : 111€/personne montant connu le 10/03/2016 et soumis à
modification sans préavis
- L’assurance rapatriement assistance médicale chez Mondial Assistance
- Le service d’un guide francophone
Le prix ne comprend pas :
- Les pourboires usuels aux guides, bagagistes et chauffeurs à payer sur place :
4€/voyageurs/jour * 10 jours=40€
- La garantie d’annulation: 3.2% du montant total du séjour
- Les dépenses personnelles
Le programme proposé peut être sujet à modifications en cas d’évènements indépendants de
notre volonté.

