
DU SAMEDI 7 FEVRIER 2015 AU SAMEDI 14 FEVRIER 2015     
(VACANCES DE FEVRIER)

-l’hôtel  (l’hôtel King park view) 
-les transports intérieurs mentionnées dans le programme,  

la pension complète 
-les excursions visites et activités, les spectacles et activités 
artistiques  





Situé dans la rue Shatan Back, l'hôtel King Parkview est entouré par 
les attractions de Pékin, notamment la Cité Interdite, le parc 
Jingshan, la rue Wusi et le parc Beihai. 
    La rue piétonne animée de Wangfujing est à 12 minutes de 
marche. 

l’hôtel King park view



         Le King Parkview se trouve à 10 minutes en 
voiture de la rue des bars Houhai, à 12 minutes 
de route du parc du Temple de la Terre et de la 
place Tian'anmen. 
     
  





Jour 1: Envol depuis Genève. Dîner et nuit à 
bord.



Avec la compagnie SWISS

Aller: Genève-Zurich, départ 10 heures 10 / arrivée 11 heures 05, le 7 
février 
Zurich-Pékin, départ 12 heures 30 le 7 février / arrivée 05 heures 20, le 8 
février

Retour: Pékin-Zurich, départ 6 heures 45 / arrivée 10 heures 40, le 14 
février 
Zurich-Genève, départ à 12 heures 10 / arrivée 13 heures 05, le 14 février



Jour 2: 
 Arrivée à Pékin.
 Accueil par le guide et transfert à l’hôtel. 
Déjeuner puis premier aperçu de la capitale en se 
rendant sur la Place Tien An Men. 
Visite du Temple des Lamas.!



PLACE  TIAN ANMEN



Jour 3: 
   Initiation à la boxe Taji dans un parc public. Visite 
du Temple du Ciel. Découverte de la fabrication 
des perles dans une manufacture. Déjeuner. 
Visite du Palais d’été, résidence de la dernière 
impératrice. 
Visite du site des Jeux Olympiques: le « nid d’oiseau 
» et visite extérieure de la piscine olympique 
appelée « le cube d’eau ». 
 Cérémonie du Thé. 
Le soir, spectacle à Opéra de Pékin.





Jour 4: 
Découverte de la Voie Sacrée et des tombeaux 
Ming.
 Déjeuner (fondue mongole). 
La Grande Muraille.
 Visite d’un atelier de fabrication de Cloisonnés.





Jour 5: Journée libre, en groupes de 4 à 5 avec 
un accompagnateur.

* 1ère journée: 
Musée histoire de la Chine // Rue piétions wang fu jing







WANG FU JING 



Jour 6: Journée libre, en groupes de 4 à 5 avec 
un accompagnateur
2ème journée: Zoo de Pékin (panda) // Rue piétons 
wang fu jing ou temps libre



BEJING   ZOO 







Jour 7: 
Visite de la Cité Interdite et de la Coline du 
Charbon. 
Déjeuner (raviolis chez l’habitant). 
Balade en pousse-pousse dans les Hutongs 
(vielles ruelles pékinoises).
 Marché de la soie.  
Le soir, spectacle des acrobaties et banquet de 
canard laqué.





  Jour 8: Transfert à l’aéroport et envol pour 
Genève.



- Attention
* Circulation (traverser la rue)
* Nourriture dans la rue
* Consommation d’eau: bouteille uniquement
* Comportement dans l’hôtel: rester avec le 

groupe
* Soirées: repas de 18h- 19h30  / temps libre 

dans l’hôtel / ou sorties avec des adultes /21h30: 
chacun dans sa chambre / 22h00: coucher

* Vocabulaire minimal



Interdits 
 * Photos armée, Police (notamment Tien 

an men) 
 * Comportement dans la rue 
 * Propos politiques ou autres 

 * Attention consommation d’alcool 
 * Fumer 

 * iPad: smartphone suffisant



INFORMATION 

- Change dans l’hôtel (prévoir CHF 300.-)
- Météo: identique Genève
- Décalage horaire 7 heures
- Prévoir des difficultés téléphoniques (SMS, mail?)
- Emporter:

* 2 paires de bonnes chaussures pour marcher
* Vêtement de marche (léger et chaud)
* Imperméable
* Bonnet
* Vêtements chauds
* Adaptateur électrique

- Training baguettes
- Repas

* Petit déjeuner chinois ou européen
* Tables 10 personnes / repas chinois




