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SÉJOUR À PÉKIN ET TAIPEI SANS VISA
12 Jours / 9 Nuits - à partir de 1 680€

Votre référence : p_CN_PKTP_ID9303

Deux capitales aux atmosphères distinctes. A Pékin, l’histoire millénaire de la Chine est à portée de
main. Mégalopole, la ville n’en est pas pour autant devenue très moderne et c’est cette contradiction qui
fait tout son charme ! Puis traversez le détroit pour découvrir l'île de Taiwan. Taipei vous séduira par ses
temples superbement conservés, sa cuisine de rue et ses sources chaudes. 

Vous aimerez

● Pas de visa, pas de contrainte, partez l'esprit libre! 
● Visiter deux villes à l'Histoire complémentaire : Pékin et Taipei
● Les nombreuses activités optionelles pour approfondir votre découverte
● Vous déplacer à votre rythme et selon vos envies

JOUR 1 : DÉPART POUR PÉKIN

Départ de France sur vol régulier. 

JOUR 2 : PÉKIN

Arrivée à Pékin, accueil à l'aéroport, transfert à l'hôtel. Fin de journée et repas libres. Pour découvrir la
ville, rien de tel qu'une promenade dans les hutongs, vieilles ruelles du centre ville. Nous vous
conseillons de vous balader dans le quartier de Dongcheng entre le Temple des Lamas et la Tour du
Tambour. Pour finir, dînez ou prenez un verre dans le quartier des lacs Houhai et Shichahai. 

JOUR 3 : PÉKIN

Journée et repas libres pour pouvoir découvrir à votre guise la capitale chinoise, en commençant par
exemple par les fondamentaux !

A cache-cache dans la Cité Interdite (en option) Vous partirez le matin visiter Gugong, la mystérieuse
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Cité Interdite, puis après un déjeuner pékinois, vous continuerez vers le temple du Ciel avec sa
majestueuse rotonde recouverte d'un triple toit de tuiles bleues, avant de terminer par une balade à pied
dans les quartiers de Liulichang et de Dazhalan.

JOUR 4 : PÉKIN

Journée et repas libres. Aujourd'hui, pourquoi ne pas aller prendre l'air et contempler la campagne
chinoise depuis la Grande Muraille ? 

Un mini-treck sur la Grande Muraille (en option)  Vous partirez pour la section très préservée de
Mutianyu. Après une belle marche et un déjeuner roboratif, vous vous arrêterez à la nécropole des
empereurs de la dynastie des Ming, avant une dernière petite promenade le long de la voie sacrée, puis
retour à Pékin.

JOUR 5 : PÉKIN

Journée et repas libres.
Nos suggestions de visites (en option) :
Pékin à travers la pensée taoïste !  Pékin est la ville idéale pour une approche de cette pensée
complexe et fascinante! Tôt le matin, vous tenterez de suivre les Pékinois qui pratiquent le Tai Ji Quan
au parc Ritan avant de continuer vers le très apaisant temple taoïste du Pic de l’Est. Puis, vous
déjeunerez dans un restaurant de cuisine diététique taoïste, véritable gastronomie médicinale favorisant
l'harmonie avec le cosmos et la nature. L’après-midi, vous visiterez le temple des Nuages Blancs, le plus
grand temple taoïste de Pékin en activité avant votre retour à l'hôtel en début d'après-midi. 

Pékin sucré-salé.  Pour les esprits plus immanents, l'art de la gastronomie pékinoise sera une
alternative appréciable et ludique! Dans la matinée, vous découvrirez un marché où vous vous
familiariserez avec les ingrédients. Puis, dans une école de cuisine au cœur des « hutong » de Dengcao,
une jeune chef vous dévoilera ses secrets dans une ambiance familiale avant de déguster les mets
préparés ensemble. 
Vélo à Pékin pour découvrir la ville de façon insolite, en chevauchant la petite reine comme le font les
Pékinois.

JOUR 6 : PÉKIN 

Journée et repas libres. Nous vous conseillons la visite du Palais d'Eté.
Puis, découvrez les quartiers artistiques de la ville : 798 et Caochangdi (en option). Galeries d'art,
musées, ateliers d'artistes, boutiques design, cafés et restaurants. Une belle balade pour les initiés
comme pour les néophytes. Pour pousser plus loin la découverte, nous vous conseillons d'autres
musées aux alentours : Red Brick Art Museum, Minsheng Art Museum ou encore Song Art Museum.   

JOUR 7 : PEKIN / TAIPEI

Transfert à l'aéroport et envol pour Taipei. Accueil à l'aéroport et transfert à votre hôtel. Journée et repas
libres. 
Profitez de cette première journée à Taïwan pour explorez Taipei à travers un tour de la ville (en option
- 4h). Vous pourrez ainsi découvrir le mémorial de Chiang Kai Shek qui gouverna l'île jusqu'à sa mort en
1975 et le sanctuaire national des martyrs de la révolution. Vous visiterez également le fameux musée
national du palais et ses nombreux trésors ainsi que d'autres surprises. 
En fin de journée, n'hésitez pas à vous perdre dans l'un des nombreux marchés de nuit de la ville pour
déguster la  succulente cuisine de rue taïwanaise . Véritables institutions, ces temples de la
gastronomie séduisent locaux, touristes, jeunes et moins jeunes. A ne pas manquer! 

JOUR 8 : TAIPEI

Journée et repas libres.
Aujourd'hui, partez à la découverte de la  culture aborigène au village de  Wulai (en option), à la
rencontre de la tribu Atayal. Avec pour cadre la rivière et les montagnes verdoyantes des environs, vous
pourrez assister à un spectacle de danse et vous baigner dans les chutes voisines. 

JOUR 9 : TAIPEI

Journée et repas libres. 
Nos suggestions de visites nature (en option) :
Le parc national de Yangmingshan et les sources chaudes  : la région montagneuse au nord de
Taipei est connue pour ses magnifiques paysages volcaniques et ses ressources naturelles. Au
printemps, la saison des fleurs est un plaisir pour les yeux. En été, le ciel est d'un bleu profond. Les fruits
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abondent en automne et le parc se pare de couleurs chaudes. Enfin, pendant l'hiver, le spectacle des
montagnes neigeuses depuis les sources chaudes est un délice! A chaque saison, ses découvertes! 
Le village de Jiufen et la côte nord  : Les anciennes mines d'or de la région ont laissé un héritage
intéressant que vous pourrez explorer à Jinguashi, ses ruines et chutes alentours. Sur la côte, il est
toujours agréable de se promener dans le village de Jiufen et d'admirer ses lanternes suspendues. Plus
à l'est, le splendide panorama séduit les voyageurs comme à Nanya et ses étranges formations
rocheuses.  

JOUR 10 : TAIPEI

Journée et repas libres.
Et si vous partiez à la découverte du thé taïwanais dans un environnement paradisiaque?  Une
excursion aux lac des mille îles et à la plantation de thé Pinglin (en option) vous permettra de vous
ressourcer pleinement. Cette étendue d'eau parsemées de milliers d'îlots est proprice à la culture du thé.
Des rizières en terrasses entourent le lac et subliment le paysage. Visite de la plantation de thé et du
musée attenant.

JOUR 11 : TAIPEI / VOLS RETOURS

Journée et repas libres.
Lors de votre dernière journée, vous pouvez parfaire votre connaissance de la culture aborigène au 
musée Shung Ye ou encore visiter à votre rythme le célèbre temple de Confucius. Autre lieu
intéressant : le quartier de Bopiliao, maelström d’architecture chinoise, japonaise et occidentale abritant
artisans, designers et temples traditionnels. Avant votre envol, prenez un peu de temps pour effectuer
vos derniers achats et faire un massage de pieds traditionnel. Transfert à l'aéroport et vols retours via
Pékin ou Shanghai. 

JOUR 12 : FRANCE

Arrivée à Paris dans la matinée. 

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
PÉKIN : Ron Yard***
TAIPEI : Sonnien****

Le prix comprend
les vols sur compagnies régulières en classe économique (tarifs sous réserve de disponibilité au moment
de la réservation), les taxes d’aéroport et de surcharge carburant (révisables), les transferts
aéroport/hôtel/aéroport, 5 nuits à Pékin et 4 nuits à Taipei dans les hôtels mentionnés (sous réserve de
disponibilités au moment de la réservation), les petits-déjeuners. 

Le prix ne comprend pas
les repas principaux,  les visites et droits d'entrée sur site, les services d'un guide sur place, 
les transports, les frais de visa si séjour supérieur à 144h à Pékin et extension différente de Taiwan,
l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages, la garantie annulation (nous consulter), les frais
d'envoi de documents de voyages.
Réservez vos excursions et consultez nos différentes options et tarifs auprès de nos experts
au 01 84 25 43 13. Les visites proposées en option à Taiwan sont faites de manière regroupée et
en anglais.

Conditions Particulières
Départ de Paris, Toulouse, Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg, Bordeaux possibles. 
Formalités : Passeport valable 6 mois après la date de retour obligatoire.
Conditions requises pour bénéficier de l'exemption de visa pendant 144h  : avoir une deuxième
destination vers Hong Kong ou l'étranger (accessible par avion), avant de rentrer en France, respecter
les zones autorisées et le temps sur place.
Zones de visites autorisées sans visa durant 144h , autour de Pékin : Municipalité de Tianjin et
province du Hebei. 

CARTE
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