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BOURSE DES VOYAGES 

Le meilleur des programmes de voyage, 
séjours, circuits, week-ends...  

Chine hors 

Pékin Hong-

Kong et Ma-

Pour plus d’informations, consultez le site de l’Institut Pasteur : www.pasteur.fr 

 I - ENTREE ET SEJOUR DANS LE PAYS: 
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Le passeport doit être encore valide six mois après le 
retour de Chine.  
 

Située au cœur du pays, Xi’An est une grande ville 
musulmane, célèbre pour son complexe funéraire com-
posé de 8000 soldats en terre cuite. Pendant 22 siècles, 
cette armée est restée enterrée à proximité de la tombe 
de l’empereur Qin Shi Huangdi, pour le protéger dans 
l’au-delà. Ce mausolée exhumé en 1974 est classé par 
l’Unesco depuis 1997. 
Au nord du Yunnan, la ville de Leshan est connue pour 
son grand bouddha taillé à même la falaise du mont 
Lingyun. Plus grand bouddha au monde par ses dimen-
sions exceptionnelles  

 III - CENTRES D’INTERETS DANS LE PAYS: 

 II - VACCINS: 

Aucun vaccin n'est obligatoire pour aller en Chine. 
Vaccins conseillés: 
Il est conseillé d'être vacciné contre la méningococcie, la 
fièvre typhoïde, les hépatites A et B et l'encéphalite ja-
ponaise (en cas de séjour en zone rural) ainsi que de 
faire le vaccin DT Polio. 
 

Ces informations administratrives ne concernent que les ressortissants français 
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— 78 m de haut pour 24 de large —, le site a également 
été classé par l’Unesco. Le bouddha se tient en position 
assise au bord de trois rivières (Dadu, Qingyi et Minji-
ang) qui se rejoignent à ses pieds. 
Dans le sud-ouest du pays, la région du Yunnan offre 
des paysages contrastés et une grande diversité de cul-
tures. Dans le nord de la province, Lijiang est une belle 
ville touristique située à 2400 m d’altitude. Sa vieille 
ville classée par l’Unesco est admirable pour ses ruelles 
pavées, ses maisons traditionnelles et son beau pano-
rama sur la Montagne Yulong nommée aussi « Dragon 
de Jade ». A 60 km au nord, les Gorges du Saut du Ti-
gre sont exceptionnelles avec leurs paysages de canyons 
et de cultures en terrasses. Des sentiers de randonnées 
bien entretenus permettent de longer les gorges de la 
ville de Quiaotou à celle de Daju. Plus au sud, Dali est 
une ville attrayante pour ses sites historiques, sa « Rue 
des Etrangers » et son folklore de la culture bai. De pas-
sage, le visiteur ne manquera pas le Temple de l'Admi-
ration pour la Divinité, qui abrite les Trois Pagodes. Au 
cœur de la région, la ville traditionnelle de Jianshui 
vaut le détour pour son magnifique temple de Confu-
cius datant de 1285. Au nord de Lijiang, Zhongdian est 
très influencée par la culture du Tibet, situé à proxi-
mité. On peut y découvrir un temple tibétain, appelé 
petit potala, et la plus ancienne école de lamas 
(lamaserie) de Chine. La ville est également fréquentée 
par les randonneurs en partance pour le lac Bitahai ou 
le site de Baishuitai réputé pour ses authentiques vil-
lages tibétains. 

Hong Kong : 
En janvier, de 13°C à 20°C 
En mars, de 16°C à 22°C 
En mai, de 24°C à 29°C 
En juillet, de 26°C à 32°C 
En septembre, de 25°C à 31°C 
En décembre, de 14°C à 21°C 

ATTENTION  
Taux de change du 

23/11/2011 
1 CNY = 0.117711 
EUR. 
1 CNY = 0.157594 
USD. 

 V - CHANGE:  IV - TEMPERATURES: 
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Pour visualiser ce document sous forme de mini guide  
il faut l’imprimer puis le plier en quatre. 

BON VOYAGE ! 

Il y a +7 heures de décalage horaire entre la Chine et la 
France en hiver et +6 heures en été. 

 VI - DECALAGE HORAIRE: 

La fin de l'automne et le printemps sont les meilleures 
saisons (d'octobre à avril) pour se rendre en Chine. 
La mauvaise période se situe entre juillet et août, en rai-
son d'un temps trop chaud et humide.  

 VII - SAISONS: 


