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ANIMÉ ET ACCOMPAGNÉ PAR  LE PÈRE PAUL WANG  
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PROGRAMME 

Jour 1 - Lundi 13 avril 2020 : PARIS – PÉKIN 
17h20 : Convocation à l’aéroport de Paris Roissy au terminal 1 
20h20 : Décollage de Paris Roissy – Vol CA 934. 
Horaires sous réserve de modification de la part de la compagnie 
aérienne. 
Dîner et nuit à bord. 
 
Jour 2 - Mardi 14 avril 2020 : PÉKIN 
12h25 : Arrivée à l’aéroport de Pékin.  
Récupération des bagages et accueil à l’aéroport.  
Promenade dans les fameux Hutong.  
Dîner en ville et nuit à l’hôtel de Pékin. 
 
Jour 3 - Mercredi 15 avril 2020 : PÉKIN 
Nous découvrirons l’un des hauts lieux du Taoïsme : le Temple des 
Nuages Blancs. Ce temple est une succession de cours et de 
pavillons s’étendant sur une superficie de 60 000 m². A l’arrière du 
temple, on pourra se balader dans le magnifique Jardin Yunji où se 
dressent des pavillons colorés et où se promènent des moines 
taoïstes au milieu des visiteurs.  
Déjeuner en ville.  
Au nouveau musée de la Capitale, nous passerons en revue toute 
l'histoire de Pékin, en saisissant le résumé magnifiquement 
illustré par des objets précieux, des peintures et des manuscrits. 
En soirée, nous assisterons à un spectacle composé d’extraits de 
l’Opéra de Pékin.  
Dîner en ville et nuit à l’hôtel de Pékin. 
 
Jour 4 - Jeudi 16 avril 2020 : PÉKIN – HENGSHUI 
Départ en train pour Hengshui.  
A la rencontre des chrétiens locaux. 
Déjeuner en ville.  
Visite de la cathédrale de Hengshui et promenade dans la ville. 
Dîner en ville et nuit à l’hôtel de Hengshui. 
 
Jour 5 - Vendredi 17 avril 2020 : HENGSHUI – NANKIN  
Célébration à l’église Wuyi.   
Déjeuner en ville.  
Dans l'après-midi, départ en TGV pour Nankin. Capitale de la 
province de Jiangsu, Nankin est joliment situé sur les rives du 
Yangzi, près de la magnifique colline Pourpre et Or.  
Dîner en ville et nuit à l’hôtel de Nankin. 
 
Jour 6 - Samedi 18 avril 2020 : NANKIN – HUANGSHAN (Tunxi)  
Visite de la vielle ville et du Temple de Confucius.  
Découverte du Tombeau Xiaoling, le plus ancien tombeau Ming. 
La Voie des Esprits est une allée impressionnante bordée de 
paires de statues d'animaux et de dignitaires, certains assis, 
d'autres debout. Chose rare, elle n'est pas orientée du sud au 
nord, mais serpente en remontant la colline. 
Déjeuner dans un restaurant local. 

 
 
 
 
Jour 7 - Dimanche 19 avril 2020 : HUANGSHAN (Tunxi) 
Journée d’excursion au mont Huangshan, inscrit par l’Unesco au 
patrimoine mondial naturel. Ascension en téléphérique et 
promenade sur les sentiers dallés, au cœur de paysages de 
rochers aux formes étranges, couronnés de pins centenaires, 
souvent noyés dans la brume. En fin de journée, route pour Tunxi 
et promenade dans la vieille rue.                                            
Déjeuner en cours de visites.  
Dîner et nuit à l’hôtel de Tunxi. 

Jour 8 - Lundi 20 avril 2020 : HUANGSHAN–HANGZHOU–HONGKONG 

Départ pour Hongcun, classé au patrimoine mondial par l’Unesco, 
la maison Chengsitang aux sculptures de bois finement ouvragées. 
Retour à Tunxi. Puis visite d’une fabrique d’encre. 
Déjeuner tôt au restaurant près de la gare de Tunxi. 
Départ en TGV pour Hangzhou.  
Transfert à l'aéroport et envol pour Hongkong.  
Dîner libre et nuit à l’hôtel de Hongkong. 
 
Jour 9 - Mardi 21 avril 2020 : HONGKONG–MACAO-HONGKONG 
Départ en hydroglisseur pour aller à Macao.  
Découverte de Macao : les ruines de Sao Paulo, le temple A-Ma, la 
tour de Macao et le casino. 
Déjeuner en ville (sans inclure la boisson). 
Fin d'après-midi, retour à Hongkong en hydroglisseur. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel de Hongkong. 
 
Jour 10 - Mercredi 22 avril 2020 : HONGKONG  
Découverte d’Hongkong : Victoria Peak, Aberdeen fishing village, 
Repulse bay.   
Déjeuner de spécialités au restaurant Jumbo (sans inclure la 
boisson).  
Continuation des visites avec Stanley Market, Jade Market, Bird & 
flower Market. 
Dîner libre et nuit à l'hôtel de Hongkong. 
 
Jour 11 - Jeudi 23 avril 2020 : HONGKONG – PEKIN  
Célébration dans une église locale.   
Journée et déjeuners libres. 
20H15 : Décollage de Hong Kong – vol CA116 
23H40 : Arrivée à l’aéroport de Pékin 
Dîner à bord. 
 
Jour 12 - Vendredi 24 avril 2020 : PEKIN – PARIS 
02h05 : Décollage de Pékin – Vol CA 875 
07h05 : Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy au terminal 1 
Horaires sous réserve de modification de la part de la compagnie 
aérienn

Visite de la Porte Zhonghua, construite en 1386 par le premier  
Empereur Ming.  
Départ en TGV pour Huangshan.  
Dîner et nuit à l’hôtel de Tunxi. 

 
 
 



CONDITIONS PARTICULIÈRES 

2970€ par personne pour un groupe à partir de 16 personnes 
 2990€ par personne pour un groupe de 10 à 15 personnes  

Supplément en chambre individuelle : 430€ 
Ces prix ont été calculés sur la base des conditions économiques connues au 16 octobre 2019 au cours du dollar à 1$ = 0.9€. 

Une modification de prix peut intervenir, jusqu'à 5 semaines du départ en cas de changement officiel des tarifs aériens (notamment des 
carburants et des taxes aéroportuaires) et hôteliers ou en cas de variation du cours du dollar.  
Pourcentage des prestations payables en dollars : 45 %. 

CCEESS  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNNNEENNTT  ::  
- L'assistance à l'aéroport le jour du départ. 
- Les billets d'avion PARIS / PÉKIN et HONGKONG / PEKIN / PARIS, en classe économique et sur vols réguliers de la     
  Compagnie aérienne AIR CHINA. 
- Les taxes aéroport + la surcharge fuel (340€ par personne au 16 octobre 2020).  
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport. 
- Les trajets : en train PÉKIN / HENGSHUI le 16 avril, en TGV HENGSHUI / NANKIN le 17 avril, en TGV NANKIN / HUANGSHAN 
  le 18 avril et en TGV HUANGSHAN / HANGZHOU le 20 avril. 
- Le vol intérieur avec les taxes (opérés par des compagnies aériennes régulières) HANGZHOU / HONGKONG le 20 avril. 
- Le billet du bateau aller-retour HONGKONG / MACAO   
- L'accueil et l’assistance aux aéroports et aux gares en Chine.  
- L'hébergement en chambre à deux lits en hôtels de catégorie 3 ou 4 étoiles (Guantong Jianhui hôtel Batiment A***  
à Pékin, Kunlun hôtel**** à Hengshui, Fangyuan Jinglin hôtel*** à Nankin, Xin An Garden hôtel**** à Huangshan et  
  Panda hôtel**** à Hongkong). 
- La pension complète du dîner du 13 au dîner du 23 avril (sauf les dîners libres du 20, 21 et 22 avril et le déjeuner libres  
du 23 avril). 
- Le déjeuner de spécialités au restaurant Jumbo à Hongkong le 22 avril. 
- Un verre d’une boisson pendant les repas (bière, soda, eau minérale, thé) sauf aux repas de Hongkong et Macao. 
- La mise à disposition d’un autocar de grand confort pendant tout le circuit. 
- Les services de guides locaux francophones pour toutes les visites (sauf à Hengshui). 
- Toutes visites ou excursions mentionnées au programme. 
- Les entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme. 
- L'assurance annulation et bagages AXA ASSISTANCE.  
- L'assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE ASSISTANCE.  

CCEESS  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNNNEENNTT  PPAASS  ::  

--  Les frais de visa individuel, visa obtenu par chaque participant dans l’un des 4 centres chinois en France : 
Paris, Lyon, Strasbourg et Marseille pour une prise d’empreintes obligatoire.  

--  Les repas libres comme indiqués au programme.  

--  Les frais personnels et les boissons autres que celles prévues aux repas.  
--  Les pourboires aux guides et aux chauffeurs.  

--  Les pourboires pour les porteurs de bagages.  
 

Formalités de police : 
Chaque participant de nationalité française doit se munir d’un passeport valide au moins 6 mois après la date de retour, soit 
jusqu’au 25 octobre 2020. Visa obligatoire obtenu par chaque participant. 

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir 
document joint).  
Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 60€ non remboursable sera retenu pour frais de dossier.  
Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 
. entre 60 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage. 
. entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage. 
. entre 7 et 2 jours avant le départ, 75% du montant total du voyage,  
. à moins de 2 jours avant le départ, 90% du montant total du voyage,  
. le jour du départ, 100% du montant total du voyage. 
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement. 
La garantie annulation, dont le montant est compris dans le prix forfaitaire de base, couvrira les frais d'annulation mentionnés ci-
dessus en cas de maladie (sur présentation d'un certificat médical), d'incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence sur les 
lieux et le décès des ascendants et descendants. 
Acomptes par personne, de 900€ à verser à l’inscription, et de 1100€ à verser avant le 1er février 2020. A l’ordre de : Agence 
BIPEL. Le solde sera à verser à réception de la facture de solde (un mois avant le départ). 
Les règlements par Carte Bancaire sont possibles L’Agence BIPEL accepte les cartes : Visa Premier, Eurocard & Mastercard.  
Commission de 3,5% avec American Express. 

ORGANISATION TECHNIQUE BIPEL LICENCE N° 035950007 
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PÈRE PAUL WANG 

78 avenue Anatole France  

94400 Vitry-sur-Seine  

       Tél. : 06 12 56 22 85  

E-mail : paul.wang@sfr.fr 
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