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Idée de voyage en France  
* Motivation de voyage en France: 
-Bonne relation entre les deux pays  
-Un pays romantique et  élégant + historique + à la mode + gastronomique 
-Des images très connues pour les Chinois: La Tour- Eiffel, Notre Dame de Paris, la Seine, Musée 

du Louvre, Avenue Champs Elysées, Shopping (luxe/la mode/Galerie Lafayette/ Printemps 
etc.)   Cuisine française ( foie gras/escargots/des vins) 

-Des villes françaises très connues pour les Chinois: Paris, Cannes, Bordeaux 

 
* Durée et Budget du voyage :  
    10-15 jours EN EUROPE ( France-Suisse-Italie) ou EN FRANCE 
    10000-30000 Yuan  (1500-4300 euros) par personne tous compris 

 
* Organisation du voyage:  
Participer à un grand groupe (budget 1500-2300 euros par personne) 
Participer à un petit groupe  ou sur mesure( budget 2300-4300 euros par personne) 
Individuel ( budgets divers)   
 



SERVICES CORRESPONDANTS 

GRAND GRP 
16-40 pers 
 

PETIT GRP/ 
Ou Sur Mesure 
2-15 pers 

Individuel 
1-8 pers 
 

HautdeGamme 
2-6 pers 

HOTEL 3* - 4* 2* - 5* 2*-4* 5*  

RESTO Budget 7-12 euros 15 – 40 euros 15 – 40 euros 30 – 100 euros  

VISITE Assez vite,  
entrée à option 

Assez de temps 
entrée choisie par 
client  

Tout libre Assez de temps 
entrée choisie 
par client  

ACHATS Bien organisé Semi organisé Tout libre Semi organisé 

LOISIR À option sur place Choisi avant le 
départ + à option 
sur place 

Tout libre 
(choisi avant 
le départ) 

Choisi avant le 
départ + à 
option sur place 



Exemple d’itinéraire au marché 

chinois ( pour l’Europe) 

Voyage le plus populaire qui comprend laFrance pour les touristes chinois:  
 
Programme Italie-Suisse-France /12jours  
 
Jour1 Vol Pékin/Rome : arrivée à Rome vers 19:00, dîner et nuit à Rome 
Jour 2 Rome-Vatican-Florence  (300 km) 
Jour 3 Florence – Venise (270 km) 
Jour 4 Venise – village italien en route (200 km) 
Jour 5 village italien – Cinq Terre-Monaco-Nice (330 km) 
Jour 6 Nice-Cannes-Gordes-Avignon (250 km) 
Jour 7 Avignon-Annecy-Village suisse en route (530 km) 
Jour 8 village suisse – Interlaken – Lucerne (120 km+ 2 heures de train Golden Pass) 
Jour 9 Lucerne-Paris (600 km) 
Jour 10 Paris 
Jour 11 Paris/ Pékin par le vol du soir 
Jour 12 Arrivée à Pékin vers 13:00 
  



Exemple d’itinéraire au marché 

chinois ( pour la France) 

 
Programme France /11 jours  
 
Jour1 Vol Pékin/Nice ( via  Paris ou Amsterdam) : arrivée à Nice vers 19:00,  
           dîner et nuit à Nice 
Jour 2 Nice-Monaco-Cannes-Marseille  (220 km) 
Jour 3 Marseille – Provence - Avignon  (120 km) 
Jour 4 Avignon – Gordes – Annecy  (410 km) 
Jour 5 Annecy-Chamonix-Evian  (180 km) 
Jour 6 Evian-Genève-Paris (15 km + 3 heures de TGV) 
Jour 7 Paris 
Jour 8 Paris 
Jour 9 Paris  
Jour 10 Paris/Pékin par le vol  
Jour 11 Arrivée à Pékin  
 



Tendance de voyage en France 

pour les touristes chinois 

1- voyage approfondi dans un pays au lieu de plusieurs    
      pays en une fois.  
2- voyage à thème 
3- voyage en famille ou entre amis (= petit groupe sur mesure)  
4- des activités intégrées dans le programme (cours de dégustation 

du vin/ combiner un parfum chez Fragonard etc. ) 
5- un restaurant spécial intégré dans le programme (étoilé Michelin 

etc.) 
6- des journées libres prévues dans le programme ou « séjour + 

option », ou « voyage tout libre »  
 
 
* Les tendances sont normalement guidées par des consommateurs des « classes moyennes » 

en Chine, qui représentent 10% de la population chinoise ( population chinoise = 1,36 
milliard en 2015)  

 



Un programme qu’on a lancé au 

marché chinois et à évoluer 

Une semaine à Paris: 
 

Jour 1 :  Vol Pékin/Paris , arrivée à Paris vers 18:30, transfert à l’hôtel. 

Jour 2 Paris : Une journée de visite guidée: La Tour Eiffel, l’ Arc de Triomphe, Avenue des 

                        Champs Elysées, la Concorde, Notre Dame de Paris, balade en bateaux  sur la  

                        Seine. 

Jour 3 Paris : Une journée de visite guidée : Musée du Louvre, l’Opéra Garnier (extérieur),  

                        shopping aux Galeries Lafayette et au Printemps Haussmann. 

Jour 4 Paris : Matinée consacrée à la visite du chateau de Versailles, puis visite du Sacré Coeur 

                        ( Monmartre) dans l’après-midi. 

Jour 5 Paris : Une journée d’excursion guidée à Giverny ( Maison et Jardin de Claude Monet). 

Jour 6 Paris/Pékin en vol : Transfert à l’aéroport pour le vol de retour . 

Jour 7 : Arrivée à Pékin 

 

*Une autre version: package “Vols + Hôtel + tranfert apt/htl/apt” (séjour librela tendance) 

*D’autres options pour le Jour 5: Une journée excursion aux chateaux de la Loire ( 2-3 
chateaux dans une journée)/ Une journée  excursion au chateau de Fontainebleau et au 
village des peintres à Barbizon/ Une journée de Shopping Outlet à Val d’Europe/ Une 
journée à Disneyland (en famille) etc. 

 

 



CE QU’IL FAUT FAIRE 

Au niveau des visites:  
1- des points brillants pour le marché chinois ( des exemples...) 

2- des activités/festivals/expositions/événements qui  intéressent le marché chinois.   

3- bien lier avec d’autres villes ou régions/ ou en route du parcours   

Au niveau de guide: 
1- guide régional parlant chinois ( obligatoire) 

2- formation  rapide pour le guide local  

Au niveau d’autocariste: 
1- connection wifi dans l’autocar ( obligatoire ) 

2- des bouteilles d’eau dans l’autocar ( soit inclus dans la prestation, soit à vendre) 

3- sac poubelles ( par rang) 

4- bon rapport qualité/prix 

 

 

 



Au niveau de l’hôtel:  
1- dans la chambre : bouilloire (obligatoire)   et  pantoufles  (si c’est possible) 

2- petit-déjeuner : du lait chaud,  oeuf  à la coque, jambon  

3- grande chambre (appart hotel) 

Au niveau du restaurant:  
1- cuisine chinoise au moins une fois par jour 

2- si cuisine occidentale à un budget limité , il suffit de préparer un plat ( si boeuf , à 
point ou bien cuit) et un dessert . Si avec un budget assez aisé, on aime bien «  foie 
gras » ou « escargots  » comme l’entrée.  Beaucoup de Chinois n’aiment pas les 
plateaux de fruits de mer . On aime bien une petite explication de l’histoire du 
restaurant avant le repas. 

3- préparer toujours de l’eau chaude et cure-dent pour les clients chinois 

4- on mange vite et on boit vite (culture à table) 

Au niveau du shopping:  
1- soit des articles de luxe, soit des cadeaux à offrir aux alentours (habitude chinoise)  

2- un atelier ou une dégustation avant le shopping  (spécialité locale)  

3- effet de groupe 

 

 



Merci beaucoup !  

 

 

Mme.FANG Ting 

fangting@citsfrance.com 

+ 33 (0)1 70 72 19 61 
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