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23, rue Maarif (en face du cinéma Zahwa, Lycée St Exupéry) Aviation
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121 av Allal Benabdellah Rabat Tel: 0537 26 20 02
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Visages de la Chine
PEKIN – HANGZOU – SUZHOU – LUZHI – SHANGHAI –

CANTON – HONG KONG
12 nuits / 15 jours

Du samedi 20 juillet au samedi 3 aout 2019

Les plus Terratour
- Circuit du nord au Sud qui allie les sites historiques, les petites villes millénaires et les 

mégapoles futuristes
- Hôtel 5* bien situés avec animation autour
- Demi-pension
- Visites guidées des monuments incontournables
- le  spectacle de KungFu des moines de Shaolin à Pékin et le spectacle d’acrobaties de 

Shanghai
- Circuit de 15 jours
- Les transferts : aller Terratour Rabat – aéroport Casablanca et retour aéroport 

Casablanca à votre domicile à Rabat 

Descriptif du voyage
Venez découvrir la Chine du nord au sud, ce pays dont la diversité est proportionnelle à 
l’immensité. Plongez dans la Chine d’hier et d’aujourd’hui.

www.terratour.ma


Un itinéraire qui vous mènera dans 
6000 ans d’histoire, à travers la 
mythique Grande Muraille de Chine, le 
temple du ciel ou encore la Cité 
interdite à Pékin.

Vous découvrirez Hangzhou, ses 
vestiges du passé et le lac de l’Ouest.
Puis Suzhou réputée pour ses jardins 
classiques où de vieux ponts enjambent 
des canaux. 

Une balade dans le village d’eau de 
Luzhi vous fera remonter le temps.

Dans ce voyage entre passé et futur, 
vous parcourrez  la futuriste Shanghai, vitrine de la Chine du XXIème siècle qui porte aussi 
l’empreinte des différentes cultures qui y ont vécu.

Après la visite de Canton, vous flânerez dans les rues de l’effervescente Hong Kong, 
mégapole, démesurée et fascinante, et sa baie, l’une des plus belles du monde.

Jour 1 : le samedi 20 juillet 2019 RABAT / CASABLANCA / DUBAI
Rassemblement devant l’agence Terratour Aviation à 14h45, puis transfert à 15h00 en bus 
touristique à l’aéroport Mohamed V de Casablanca. Envol pour Pékin via Dubai.

VOL         EK 754 - EMIRATES SAMEDI 20 JUILLET 2019
DEPART:     CASABLANCA, MA (MOHAMMED V), TERMINAL 1 20 JULLET 19h45
ARRIVEE:    DUBAI, AE (DUBAI INTL), TERMINAL 3 20 JULLET 06h15

DUREE: 07h30 REPAS: REPAS SANS ESCALE CASABLANCA ARRIVÉE DUBAI
EQUIPEMENT: BOEING 777-300ER

Jour 2 : le dimanche 21 juillet 2019 DUBAI / PEKIN  
VOL         EK 308 - EMIRATES               DIMANCHE 21 JUILLET 2019
DEPART:     DUBAI, AE (DUBAI INTL), TERMINAL 3        21 JULLET 10h50
ARRIVEE:    BEIJING, CN (CAPITAL INTL), TERMINAL 3         21 JULLET 22h20

DUREE: 07h30 EQUIPEMENT:   AIRBUS INDUSTRIE A380-800
REPAS:  REPAS SANS ESCALE DUBAI ARRIVÉE BEIJING

Check in à l’hôtel et nuitée.

Pékin  ou Beijing est la capitale de la République populaire de Chine. Pékin est considéré comme le 
centre politique et culturel de la Chine, tandis que Hong Kong et Shanghai dominent au niveau 
économique.
D'abord ville périphérique de l'empire chinois sous les Han et les Tang, elle prend de l'importance 
lorsque les Jurchen, qui fondent la dynastie Jin, la choisissent comme leur capitale principale en 1153. 
Le prince mongol Kublai Khan en fait de même sous le nom de Dadu (« grande capitale »), enfin les 
Ming y transfèrent leur administration en 1421, finalisant le choix de Pékin comme capitale de la Chine. 



Jour 3: le lundi 22 juillet 2019 PÉKIN ET LA 
GRANDE MURAILLE (petit déjeuner et 
déjeuner)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar pour la 
Grande Muraille classée par l’U.N.E.S.C.O., avec ses 6 
700 km de long, c’est le seul ouvrage humain diton, 
visible de la lune dont la construction s’est étalée sur 
1 700 ans. Montez sur la muraille. 
Déjeuner en cours de visite. Découverte de la 
fabrique de cloisonné, la spécialité de Pékin. 
Retour à PÉKIN, un arrêtphoto au site des Jeux Olympiques, Nid d’Oiseau, stade national, et au 
Cube d’Eau, centre national de natation, construits à l’occasion des Jeux Olympiques d’été de 
2008. 
Soirée: spectacle de KungFu des moines de Shaolin. Diner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 4: le mardi 23 juillet 2019 PÉKIN  (petit déjeuner, déjeuner, diner)
Petit déjeuner à l’hôtel.

Promenade sur la place Tian An Men, la plus 
grande place du monde avec 60 ha de 
superficie, construite pour célébrer le 10ème 
anniversaire de la République Populaire et 
devenue le symbole de la Chine. 

Visite de la Cité Interdite classée par 
l’U.N.E.S.C.O., ancienne résidence des 24 empereurs de la dynastie des Ming et des Qing, 
construite en 14 ans, l’un des grands héritages de la Chine ancienne et aussi l’un des seuls 
palais impériaux encore debout en Chine aujourd’hui. 

Et puis montée sur la Colline du Charbon pour la 
belle vue de la Cite Interdite et le centre de Pékin. 
Déjeuner chez l’habitant. Balade en cyclopousse au 
bord du Lac Shishahai, ou il y a des bars et des 
restaurants sino – occidentaux dans les « hutongs », 
ruelles étroites aux maisons basses.
Visite du parc Beihai, un des plus beaux parcs du 
centre de Pékin avec ses galeries traditionnelles, ses 

ponts, sa pagode et son lac… Dégustation du thé dans une 
belle maison de thé.
Visite du Temple du Ciel classé par l’U.N.E.S.C.O., 
chefd’œuvre de l’architecture chinoise édifié sous les Ming : 
il représente l’Univers où, trois fois l’an, l’empereur venait 
rendre compte au Ciel de son mandat.
Dîner spécial: Canard Laqué de Pékin. 
Nuit à l’hôtel. 

Jour 5: le mercredi 24 juillet 2019 PÉKIN (petit déjeuner)
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée libre



Nuit à l’hôtel.

Jour 6: le jeudi 25 juillet 2019 PÉKIN / HANGZHOU (1270 km, en TGV, 5h) (petit 
déjeuner, déjeuner)
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite du Palais d’Été de l’Impératrice Cixi avec le Lac Kunming, et son impressionnant bateau 
de marbre. C’était le plus grand Jardin impérial. Balade en bateau sur le Lac Kunming (pour 
traverser le lac).
Déjeuner en ville. Transfert à la gare et TGV pour Hangzhou (5h). 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 7: le vendredi 26 juillet 2019 HANGZHOU / SUZHOU (170km en 2h) (petit 
déjeuner, déjeuner)
Petit déjeuner à l’hôtel. Promenade en bateau sur le lac Xihu (Lac de l’Ouest), site principal de 
la ville, montagnes verdoyantes, eaux du lac limpides, et des plantes luxuriantes. Divisé en cinq 
parties par les digues Bai et Su, construites sous les Tang, a l’instigation du célèbre poète Baijuyi, qui aimait 
particulièrement la rive occidentale du lac et l’ile Gushan. Depuis, le nom du poète s’attache a cette digue.
Visite du temple Lingying, le plus grand temple bouddhique du sud de Chine, au pied du Pic 
venu en volant. 
Déjeuner en cours d'excursion. 
Visite du village Meijiawu, connu pour ses 
magnifiques champs de théier.
Dégustation du thé Longjiang (puit du dragon), le 
plus célèbre thé vert de Chine.
Promenade dans la vieille ville de Hangzhou.
Arrêt chez un apothicaire centenaire Huqingyutang
(pharmacie traditionnelle), pour comprendre la 
médecine chinoise.
Temps libre pour faire un peu de shopping. 
Départ pour Suzhou. 
Dîner libre et nuit à l'hôtel. 

Jour 8: le samedi 27 juillet 2019 SUZHOU (petit déjeuner, déjeuner)
Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte du Jardin de Maitre des Filets, un jardin typique.
Déjeuner en cours de visite. Découverte du Jardin Yipu représentatif de l’art paysage 
chinois. 
Promenade à pied dans la vieille ville Shantangjie. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Suzhou est l'une des plus anciennes villes du bassin 
du Chang Jiang et le berceau de la culture wu. On y 
parle d'ailleurs le dialecte de Suzhou du groupe des 
dialectes de Taihu du wu. Elle est également connue 
pour être la capitale de la soie.
En raison de ses nombreux canaux, Suzhou est 
appelée la Venise de l'Est. Les deux villes sont 
d'ailleurs jumelées. Par ailleurs, de nombreux jardins
traditionnels sont disséminés sur son territoire.



Jour 9: le dimanche 28 juillet 2019 SUZHOU / LUZHI / SHANGHAI (100 km, 1h30 
de route) (petit déjeuner, déjeuner)
Petit déjeuner à l’hôtel. Route à la destination de SHANGHAI. Un arrêt au Village LUZHI, un 
petit bourg d’eau sympathique, situé à 30 km à l'est de SUZHOU. Luzhi est également un 
village typique avec ses petits canaux, ses ponts et ses vieilles maisons. Son histoire remonte à 
plus de 2 000 ans et ses vestiges sont bien conservés. Vous verrez le temple bouddhiste de 
Baosheng, construit en 503 qui abrite 9 statues de Bouddha sculptées en argile, pourrez visiter 
une ancienne maison d'un riche négociant en riz transformée en un musée présentant des 
instruments agraires traditionnels et des costumes anciens. 
Déjeuner en cours de visites. 
Balade en barque sur les petits canaux de Luzhi. Continuation vers Shanghai. 

Arrivée à Shanghai, Balade sur le Bund. Installation à l’hôtel. Dîner libre et nuit à Shanghai.

Shanghai est la ville la plus peuplée de Chine. Elle constitue aussi l'une des plus grandes 
mégapoles du monde avec plus de vingtquatre millions d'habitants mais aussi un centre 
financier international et ce depuis XIX siècle dans l’Asie Pacifique. Dans les années 1920 et 
1930, Shanghai a été le théâtre d'un formidable essor culturel qui a beaucoup contribué à 
l'aura mythique et fantasmatique qui est associée à la ville depuis cette époque.

Jour 10: le lundi 29 juillet 2019 SHANGHAI (petit déjeuner, déjeuner)
Petit déjeuner à l’hôtel. Shanghai se réveille et son attraction semble irrésistible. Matinée 
consacrée à la vieille ville
Déjeuner.
Visite du nouveau Musée d’art et d’histoire de la ville, 
réputé pour sa magnifique collection de bronzes Shang et 
Zhou, de poteries et de céramiques. Et temps libre pour 
flâner sur la rue Nankin, la plus commerçante de Shanghai. 
Dîner libre. 
Soirée: spectacle d’acrobaties de Shanghai. Nuit à l’hôtel.

Jour 11: le mardi 30 juillet 2019 SHANGHAI  / CANTON (1300 km, en avion, 2h00)
(petit déjeuner, déjeuner)

Petit déjeuner à l’hôtel
Visites du Temple du Bouddha de Jade et  de la maison de la soie.
Déjeuner en ville. Aprèsmidi, découverte de l’ancienne concession 
française, et balade dans le quartier du nouveau monde Xintiandi. Un peu 
de temps libre pour une découverte personnelle.
Transfert à l’aéroport et envol à destination de Canton. Accueil par le 
guide. Transfert à l’hôtel. Diner libre et nuit à l'hôtel.
Canton ou Guangzhou est située au bord de la rivière des Perles, sur les 
rives du Xi Jiang. 

Canton, ou Guangzhou, anciennement appelé Panyu commença son expansion lorsque la ville 
devint la capitale du Royaume Nanyue en 206 av. J.C., ce dernier incluant à l'époque ce qui 
constitue aujourd'hui le Vietnam. 

La ville arbore une architecture avantgardiste qui se manifeste dans des bâtiments tels que 
l'opéra de Canton (conçu par Zaha Hadid), qui fait penser à deux galets superposés, le musée 



du Guangdong, en forme de boîte sculptée, ou encore l'emblématique Tour de télévision et de 
tourisme de Canton, un gratteciel ressemblant à un sablier.

Jour 12: le mercredi 31 juillet 2019 CANTON /
HONG KONG (200 km, 2 heures) (petit déjeuner, 
déjeuner)
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du Temple des Ancêtres de 
la famille Chen. Promenade sur l’île de Shamian où 
s’étaient installés les occidentaux au XIXè siècle et sur le 
marché Qing Ping et déjeuner.
Transfert à l’embarcadère et départ en hydroglisseur 
pour HONG KONG, savoureux mélange d’orient et 

d’occident : camelots et marchands ambulants fourmillent dans un décor de gratte-ciel et de 
tramways.
Dîner libre et nuit à l'hôtel.

Hong Kong Bien qu'occupé depuis le néolithique au moins, le territoire de ce qui constitue aujourd'hui Hong Kong 
est resté hors de la plupart des événements majeurs de la Chine impériale pendant toute son histoire. Il ne 
commença à devenir un point d'attraction mondiale qu'à partir des années 1840, lorsqu'il devint un avant poste 
européen en ExtrêmeOrient (avec Macao). 
Possession anglaise à partir de 1842, Hong Kong est revenu à la Chine en 1997. Il est depuis l'un des territoires les 
plus riches de la république populaire.

Jour 13: le jeudi 1er aout 2019 HONG KONG (petit déjeuner, déjeuner)
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Tour d’orientation : le pic Victoria qui permet de 
découvrir l’un des plus impressionnants panoramas du 
monde, le port d’Aberdeen et sa multitude de 
restaurants flottants.
Déjeuner de Dim Sun cantonnai. 
Après-midi libre. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 14: le vendredi 2 aout 2019 HONG KONG  / DUBAI (petit déjeuner)
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Temps libre pour faire du shopping à Hong Kong. Check out à 12h00. Possibilité de laisser ses 
bagages à la bagagerie de l’hôtel. Repas libre. 
Transfert à l’aéroport, formalités d’enregistrement, et envol de retour.

VOL         EK 383 - EMIRATES                       VENDREDI 02 AOUT 2019
DEPART:     HONG KONG, HK (INTERNATIONAL), TERMINAL 1        02 AOUT 19h10
ARRIVEE:    DUBAI, AE (DUBAI INTL), TERMINAL 3               02 AOUT 23h15

DUREE: 08h05 SANS ESCALE HONG KONG ARRIVÉE DUBAI
REPAS: REPAS EQUIPEMENT:AIRBUS INDUSTRIE A380-800

Jour 15: le samedi 3 aout 2019 DUBAI / CASABLANCA / RABAT

VOL         EK 753 - EMIRATES                  SAMEDI 03 AOUT 2019
DEPART:     DUBAI, AE (DUBAI INTL), TERMINAL 3           03 AOUT 03h10
ARRIVEE:    CASABLANCA, MA (MOHAMMED V), TERMINAL 1         03 AOUT 08h20

DUREE: 08h10 SANS ESCALE DUBAI ARRIVÉE CASABLANCA



REPAS:  REPAS EQUIPEMENT: BOEING 777-300ER

Accueil à l’aéroport de Casablanca. Transfert en bus climatisé à Terratour Aviation puis à votre 
domicile si vous le souhaitez (pour les participants qui habitent à Rabat).

A noter :
Les repas de midi sont dans des restaurants locaux.
- Le poids des bagages des vols internes sont de 1 pièce de 20 kilos en soute et 5 kilos en 
cabine. 
Le poids pour les vols internationaux est de 40 kilos.
Nous conseillons le shopping à partir de Canton pour éviter de payer des suppléments de 
bagages pour les vols internes.
Le guide national francophone vous accompagne de Pékin à Canton puis local à Hong Kong.
Il est de tradition de donner le pourboire au début du circuit au guide national afin qu’il le 
redistribue aux guides locaux et aux chauffeurs.

Tarif : 26.950 dhs TTC par personne en chambre double
Supplément logement en chambre individuelle : 6.950 dhs 

Tarif enfant de moins de 12 ans dans la chambre des 2 parents : 24.500 dhs TTC

Notre tarif comprend
- Les vols internationaux Casablanca Dubai Pékin – Hong Kong Dubai Casablanca
- Transfert Terratour Rabat  Aéroport de Casablanca  Terratour Rabat   domicile Rabat  
- Hébergement dans des hôtels 5*norme locale en chambre double ou twin avec petit

déjeuner
- La demi-pension déjeuner + 1 diner à Pékin Canard laqué 
- Le train TGV en 2eme classe de Pékin à Hangzhou
- Le vol domestique en classe économique de Shanghai à Canton + taxes d’aéroport
- L’hydroglisseur entre Canton et Hongkong
- Tous les premiers droits d’entrée aux sites mentionnés
- Toutes les visites et prestations mentionnées
- Le spectacle de Kung Fu des moines de Shaolin à Pékin
- Le spectacle d’acrobaties de Shanghai
- Le transport en autocar privé et climatisé dans chaque ville
- Les guides locaux francophones à chaque étape
- Le guide national accompagnateur francophone de Pékin à Canton,  et guide local à

Hong Kong.

Notre tarif ne comprend pas
- Toutes les prestations et visites non mentionnées dans le programme
- Repas non mentionnés, dépenses personnelles
- Pourboires des guides locaux, guide national, chauffeurs et bagagistes (remis au guide 

national)



- Frais de visa à ce jour 370 dhs

Hôtels 5* ou similaires
4 nuits à Beijing 
1 nuit à Hangzhou Haiwaihai Crown Hotel5* www.hzichotel.com
2 nuit à Suzhou Garden Hôtel 5* www.gardenhotelsz.com
2 nuits à Shanghai 
1 nuit à Canton Baiyun Hôtel 5* www.baiyunhotel.com
2 nuits à Hongkong Harbour Plaza Northpoint Hôtel 4* www.harbourplaza.com

Les papiers nécessaires pour le visa de Chine 
Terratour s’occupe de faire le visa pour vous. 
Pour faire le rendez-vous au consulat, il faut s’y prendre 1 mois avant en nous donnant la 
copie du passeport.
Pour les Marocains:
Si vous faites le visa 35 jours avant c’est gratuit.
Frais de visa 370 dhs /personne 
* Attestation de travail 
* 03 derniers relevés bancaires originaux cachetés par la banque avec 30.000 dhs de solde 
minimum
* Une attestation de travail 
* Attestation d’assurance rapatriement valide durant le séjour (comme Mondial Assistance)
* 1 Copie de passeport (au moins 02 pages vierges)
* 1 Formulaire officiel de demande de visa minutieusement remplis 
* 02 photos d'identité face (dimension photo Passeport avec fond blanc (4.8cm x 3.3cm))
* 1 passeport valable au moins 6 mois OBLIGATOIRE
* Confirmation de rendez-vous imprimée (Terratour s’en occupe)
En plus: Pour les Professions libérales
Copie du registre de commerce 
En plus: Pour les femmes qui ne travaillent pas 
* La prise en charge légalisée du mari 
* Acte de mariage 
Pour les enfants de moins de 16 ans
Voyageant avec un des deux parents : il faut joindre la copie du livret de famille, la copie des 
pièces d'identité des parents, certificat de scolarité pour les plus de 6 ans et une prise en 
charge des parents légalisée
En cas de divorce joindre l'acte notarié de divorce légalisé.
* Prise de rendez-vous sur Internet (Terratour le fait pour vous) « visaenligne.com»  pour 
tous les passeports (marocains ou étrangers).
Pour les ressortissants étrangers:
Copie de la carte de séjour ou de résident pour le ressortissant hors Union Européenne.
Aussi, nous vous signalons que les clients détenteurs de passeports étrangers doivent déposer 
leur visa eux même (les documents à fournir sont renseignés sur la fiche de Produit).

www.hzichotel.com
www.gardenhotelsz.com
www.baiyunhotel.com
www.harbourplaza.com

