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ARRIVEE EN CHINE 
Le terminal 3 de l’aéroport de Beijing est le plus grand terminal du monde et très bien connecté au reste 
du monde. Les autres aéroports chinois desservis par des vols internationaux sont Hong Kong, Shanghai, 
Shenyang (vols directs en provenance d'Allemagne), Guangzhou, Chengdu (vols directs en provenance des 
Pays-Bas) et Changsha (vols directs en provenance de France). Shanghai abrite deux aéroports 
internationaux, Pudong et Hongqiao. 
 
 
 
CARTES DE CREDIT 
Il est important de noter que la Chine est une société monétaire et que les cartes de crédit ne sont pas 
aussi largement utilisées que dans les pays occidentaux. Les cartes de crédit sont principalement 
acceptées dans les zones urbaines des restaurants, des magasins et des hôtels. Cependant, il n'est pas 
conseillé de se fier entièrement aux cartes de crédit, car les restaurants bon marché et les magasins de 
proximité, en particulier dans les zones rurales, n'acceptent souvent pas les cartes de crédit. 

 
 
 
CLIMAT 
La Chine est le troisième plus grand pays du monde avec près de 10 millions de km². Lorsque vous voyagez 
à travers le pays, la température et les conditions météorologiques sont extrêmes. Les mois d’avril-mai et 
septembre-octobre sont généralement les meilleurs moments pour voyager, quand la température est 
douce et qu'il y a beaucoup d'heures d'ensoleillement. Les mois de décembre et de janvier sont parfaits 
pour les plages de l’île de Hainan et même pour la province du Guangdong et Hong-Kong. 
 
Février et mars sont le moment idéal pour faire l'expérience de l'est du Yunnan lorsque les fleurs de colza 
sont en pleine floraison et que les sols de terre rouge de Dongchuan sont les plus éclatants. L’automne 
(en novembre surtout) est le meilleur moment pour visiter les parcs nationaux du Sichuan, lorsque les 
feuilles se teintent sur un fond de lacs émeraudes turquoises. 
 
Pour les rizières en terrasse, le printemps (entre mars et avril) est considéré par les photographes comme 
le meilleur moment de visite. Le ciel se reflète dans les rizières remplies d'eau, qui ressemblent à une 
mosaïque infinie de miroirs. En été, ils prennent une couleur émeraude et à partir d'octobre, ils 
ressemblent à des flaques de miel. Sauf en décembre et janvier, lorsque les champs sont secs, chaque 
saison offre quelque chose de différent avec une beauté à couper le souffle. 
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COMPAGNIES AERIENNES 

 Internationales : La Chine est extrêmement bien desservie par presque toutes les grandes 
compagnies aériennes. 

 Domestiques : Les compagnies aériennes nationales incluent Air China (CA), membre de Star 
Alliance, China Eastern (MU) et China Southern (CZ), les deux membres de Skyteam et Hainan 
Airlines (HU), la première compagnie aérienne chinoise 5 étoiles. 

 
 
 
DEVISE MONETAIRE 
La devise en Chine est le renminbi (RMB), plus communément appelé le yuan, souvent abrégé en CNY et 
en dollar de Hong Kong (HKD) à Hong-Kong. Les distributeurs automatiques distribuent le CNY en Chine. 
 
 
 
 
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE BILLETS 
Les cartes de crédit, de débit et de paiement en espèces étrangères sont utiles pour obtenir des espèces. 
Cependant, peu de guichets automatiques sont réservés aux cartes émises en Chine et n'acceptent pas 
les cartes étrangères. Emportez toujours des espèces avec vous. Les guichets automatiques où ce service 
est disponible affichent le symbole « Service ATM international » (un trèfle vert) et des autocollants 
indiquant les cartes acceptées. Les cartes des réseaux Cirrus, Plus, Maestro et Visa Electron sont 
acceptées, de même que les cartes de crédit Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB, VISA 
ELECTRON, PLUS, Maestro, Cirrus, China Unionpay, et DISCOVER. 
 
 
 
EAU POTABLE 
L’eau du robinet dans toute la Chine n’est pas potable. Buvez toujours de l'eau qui a été au préalable 
bouillie ou de l'eau minérale en bouteille. 
 
 
 
  
ELECTRICITE 
La tension est de 220 volts. Certains hôtels sont équipés de prises plates. Il est donc conseillé d’apporter 
un adaptateur avec fiches internationales, des fiches plates du type américain et des fiches britanniques 
(à 3 broches). 
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FORMALITES A L’ARRIVEE 
À leur arrivée en Chine, tous les visiteurs doivent remplir un formulaire d’entrée/sortie comprenant une 
déclaration en douane. Il est important que ce formulaire reste en sécurité avec votre passeport pendant 
votre séjour en Chine et qu'il soit présenté aux agents des douanes et de l'immigration lors de votre 
départ. Si vous avez réservé un service de transfert, y compris un guide avec EXO Travel, notre 
représentant vous attendra dans le hall des arrivées avec une pancarte avec votre nom. 
 
 
 
FUSEAU HORAIRE 
La Chine est GMT+8 et ne participe pas au changement d’heure. 
 
 
 
HORAIRES D’OUVERTURE 
Les grands magasins et les magasins sont ouverts 7 jours sur 7 généralement de 22h à 19h30, voire 20h 
et même 22h pour les centres commerciaux. Les attractions des musées sont ouvertes 7 jours sur 7 et 
ferment parfois une journée de la semaine (mais très rarement). Les bureaux sont ouverts du lundi au 
vendredi de 9h à 17h ou de 18h. Les bureaux de poste 7 jours sur 7, les banques sont parfois ouvertes les 
samedis et même les dimanches. Les restaurants sont généralement ouverts de 10h30 à minuit. 
 
 
 
 
INTERNET  
Les grands hôtels ont des centres d’affaires avec des ordinateurs connectés à Internet. Presque tous les 
hôtels disposent d'un accès gratuit au câble LAN dans les chambres et disposent parfois d'une connexion 
Internet sans fil si vous apportez votre propre ordinateur portable. Les cybercafés sont moins populaires 
qu'avant, en raison de la prévalence de l'accès à Internet sur les téléphones mobiles et à la maison, mais 
peuvent toujours être facilement trouvés dans les grandes villes. 

 
 
 
LANGUE 
La langue la plus parlée est le mandarin, une langue complexe mais fascinante avec 4 tons et 56 000 
caractères chinois. Outre les nombreux dialectes locaux, le cantonais est une autre langue parlée. 
Si les voyageurs doivent demander leur chemin ou s’informer, il vaut mieux chercher des jeunes, en 
particulier des étudiants à l’âge universitaire ou des hommes d’affaires, car de nombreux Chinois 
apprennent l’anglais à l’école (dans les grandes villes). Il va sans dire que vous devez parler simplement, 
lentement et avec articulation, et si vous avez toujours du mal à communiquer, vous devriez écrire la 
question au lieu de la parler, car de nombreux chinois n’ont pas eu l’occasion de converser en anglais mais 
peuvent être capable de mieux le lire. 
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NOURRITURE 
On dit que la Chine a l'une des meilleures cuisines du monde. On y trouve généralement 8 types principaux 
de cuisine (Shandong, Jiangsu, Anhui, Zhejiang, Fujian, Guangdong, Hunan et Sichuan) et des plats variés 
allant du délicieux canard rôti à Pékin au dim sum à Guangzhou. La plupart des aliments sont mangés avec 
des baguettes, il est donc préférable de s’entraîner car les couverts ne sont pas toujours disponibles dans 
les restaurants. 
 
 
 
 
PHOTOGRAPHIE 
La Chine compte chaque jour de plus en plus d’amoureux de la photographie. Les laboratoires de 
développement de photos sont courants et fournissent des films d'impression normaux ainsi que des films 
de qualité professionnelle (comme des diapositives). Les photos numériques peuvent facilement être 
téléchargées et chargées sur un CD au cas où vous manqueriez de mémoire. Les cartes mémoire sont une 
très bonne valeur. Ne prenez pas de photos de personnes (surtout d'aînés) sans demander la permission. 

 

 

 
POSTE 
Les bureaux de poste sont ouverts du lundi au samedi de 9h à 17h. Vous trouverez généralement un 
bureau de poste à l'hôtel. Ne postez pas vos lettres dans de petites villes et ne les envoyez pas toutes au 
même endroit. Ayez un bâton de colle à la main car les timbres chinois ne collent pas très bien. 
 
 
 
 
POURBOIRES 
Pas de pourboires dans les restaurants, les bars, les salons de massage ou ailleurs, sauf pour les guides et 
les chauffeurs. 
 
 
 
RELIGION 
La Chine est un pays de fort syncrétisme religieux. Il est encore très difficile de trouver des statistiques 
précises sur le nombre de personnes qui participent à une religion, même si le bouddhisme domine la 
scène. Ce que nous pouvons trouver, c’est l’indication récurrente de l’esprit religieux du peuple et la quasi-
absence de religion officielle dans l’histoire de la Chine. La Chine est donc devenue une fusion de 
croyances populaires et anciennes : doctrines confucéennes, taoïsme d'origine chinoise, versions 
étrangères du bouddhisme, de l'islam, du judaïsme et du christianisme. 
 
Il n'est pas rare de trouver des dieux des panthéons taoïstes dans les temples bouddhistes ou des 
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représentations de Guanyin (la version chinoise de la divinité bouddhiste Avalokitesvara en Inde) dans les 
temples taoïstes (où elle est connue sous le nom de Tianhou). Avec autant de versions d'une divinité, 
même les Chinois deviennent confus au sujet des détails. 
 
 
 
 
SANTE 
Aucun vaccin n'est requis sauf pour la fièvre jaune si vous venez d'une région où la maladie est présente. 

 
 
 
SECURITE 
La Chine est un pays très sûr, mais comme dans toutes les grandes villes du monde, et en particulier à 
Beijing ou à Shanghai, il faut être un peu plus prudent. Méfiez-vous de vos biens dans les trains de nuit. 
 
 
 
SHOPPING  
Vous trouverez beaucoup de jade, de porcelaine, de cloisonné, de laque, de papier découpé et surtout de 
soies et de cachemire à des prix attractifs. Il existe des spécialités régionales comme la broderie dans le 
sud de la Chine. Des prix fixes sont facturés dans les magasins d'État (mais tout est négociable), tandis que 
le marchandage est un sport national sur les marchés. Plusieurs régions de Chine produisent des perles 
d'eau douce de différentes qualités. L'exportation d'antiquités est soumise à des conditions : les objets 
antérieurs à 1911 ne peuvent quitter la Chine. Méfiez-vous toujours des imitations lors de l'achat de biens. 
 

 

 
TAXE D’AEROPORT 
Toutes les taxes d'aéroport sont incluses dans le prix de votre billet et ne doivent pas être payées à 
l'aéroport. 

 

 
 
TELEPHONE 
Pour appeler la Chine, composez le 0086 ou +86 et le numéro de votre correspondant. Comme dans de 
nombreux pays, les hôtels peuvent ajouter une commission importante sur les appels longue distance. La 
meilleure solution consiste à utiliser une carte téléphonique trouvée dans les cabines des bureaux de 
poste, des centres d’affaires ou des halls de petits hôtels. Dans la plupart des villes, les téléphones 
cellulaires fonctionnent normalement. Cependant, nous vous conseillons de contacter votre opérateur 
(en fonction de la réception) pour activer les appels internationaux et la facturation. 
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TENUE VESTIMENTAIRE 
Il n'y a pas de règles particulières concernant le code vestimentaire en Chine, sauf dans les lieux saints 
musulmans. Les vêtements légers en été sont les meilleurs en Chine et les vêtements (très) chauds en 
hiver, en particulier à Beijing, en région tibétaine et en Mongolie. Si vous voyagez au printemps, apportez 
des vêtements plus chauds car la température baisse la nuit et le matin. 
 
 

 
 
TRANSPORT 
Le réseau routier s'est considérablement amélioré ces dernières années, à l'exception du sud et de la 
région tibétaine, où de nombreuses routes sont en cours de rénovation ou de construction. 
 
Il y a des stations de taxis dans tous les aéroports, même si l'attente peut être longue aux heures de pointe 
à Beijing et à Shanghai. Il est fortement recommandé d'avoir votre adresse de destination en chinois. 
 
Le train est le lieu de rencontre des Chinois ! Il existe actuellement de nombreux types de train et le plus 
notable est l'arrivée du TGV ultra-moderne (environ 5 heures pour rejoindre Shanghai depuis Beijing), 
bien que les trains de nuit offrent une expérience mémorable. Les gens montent à bord du train et 
mangent des bols de nouilles instantanées avec l’eau de leur thermos, avalent des quantités incroyables 
de graines de tournesol, jouent aux cartes et trinquent à la bière ou au baijiu, la liqueur de riz du pays. Il 
existe quatre classes : « couchette souple » (première), « couchette dure » (2ème), « siège souple » et « 
siège rigide ». Les réservations sont généralement faites en première classe, sauf en cas d'imprévu. Les 
trains sont lents et les trajets longs, mais c'est un excellent moyen de découvrir le mode de vie chinois. 

 

 
 
 
VISAS 
Les voyageurs qui demandent un visa de tourisme doivent maintenant présenter une lettre d’invitation 
d’une personne ou d’une entreprise en Chine, ainsi que la preuve de leur réservation à l’hôtel et une copie 
de leur billet d’avion. 
 
Les réglementations sont différentes pour chaque pays et le passeport du voyageur doit être valable 6 
mois après la date de départ. Aux côtés de Shanghai, qui applique déjà une politique d'absence de visa de 
72 heures pour 45 pays, Pékin offrira désormais la même chose aux voyageurs de l'aéroport international 
de la capitale. 


