INFO-PAYS
CHINE
Du

désert de Gobi aux
métropoles de Beijing ou
Shanghai, de la Mer de Chine
aux montagnes de l’Himalaya, la
Chine vous enchantera par ses
nombreuses
richesses
culturelles et historiques. Ses
paysages
d’une
beauté
époustouflante et sa population
aux coutumes aussi étonnantes
qui divergentes en font un pays
des
plus
intéressants
à
découvrir.
Capitale : Beijing
Population :
d’habitants

1.3

milliard

Langues parlées : le mandarin,
le cantonnais, de nombreux dialectes et l’anglais
Visa et passeport : Un visa et un passeport canadien valide 6 mois après la date de retour sont
obligatoires pour entrer en Chine - SUJET À CHANGEMENT - Veuillez consulter le site des Affaires
Étrangères et Commerce International du Canada au www.voyage.gc.ca afin d’obtenir les informations à
jour et les modalités d’obtention du visa.
Décalage horaire : GMT + 8
Monnaie : la monnaie utilisée est le Renminbi Yuan chinois (CNY)
Taxes d’aéroport : Les taxes d’aéroport pour les vols domestiques et internationaux sont incluses dans le
tarif du billet d’avion.
Électricité : la tension est de 220V, il est préférable de se munir d’un adaptateur
Vêtements : apportez des vêtements simples et confortables. En été, prévoir un imperméable léger.
Prévoir des vêtements chauds si vous allez dans le Nord en hiver. Une bonne paire de chaussures de
marche est essentielle.
Achats : jade, calligraphie, soie, porcelaine, bois laqué
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Ambassade du Canada
Consular Section,
19 Dongzhimenwai Dajie
Chao Yang District, Beijing
100600, Chine
Tél: 86 (10) 5139 4000
Fax: 86 (10) 5139 4448
Courriel:
beijing.consular@international.gc
.ca

VILLES CHINOISES
BEIJING
Capitale de la République Populaire de Chine, Beijing
est le centre politique, culturel et économique du pays
avec une histoire qui remonte à 1000 ans av. J.-C. C’est
ici que vous verrez les fabuleux sites de la Cité
Interdite, du Temple du Ciel et de la Grande Muraille.

XIAN
Capitale de la province du Shaanxi, Xian
possède une histoire impressionnante de plus
de 3000 ans. Enfin c’est là que se trouve la
célèbre armée enterrée des soldats de terre
cuite, vieille de 2000 ans.
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GUILIN
Reconnue pour la beauté époustouflante de ses paysages
montagneux, Guilin s’avère un arrêt incontournable lors d’un
voyage en Chine. Ses majestueuses montagnes entourées par
la rivière Li vous laisseront des souvenirs inoubliables.

SHANGHAI
La grande métropole de Shanghai est rapidement devenue
une des grandes puissances économiques mondiales. Malgré
sa modernisation, Shanghai reste à jamais liée à son passé
colonial. Parmi les sites populaires, notons entre autres, la
rivière Huangpu, le Bund ainsi que le vieux quartier de
Zhujiajiao et ses canaux.

Pour toutes informations supplémentaires, visitez le site officiel de l’office du tourisme de
Chine : www.tourismchina-ca.com
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