
 

 

 

 
 
 

AVANT LE 
DEPART :  

ce qui me reste à faire 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Table des matières 
 

 

AVANT LE DEPART : ce qui me reste à faire ........................................................................................... 1 

1. Préparer son voyage ................................................................................................................. 3 

1.1. Formalités de départ ............................................................................................................ 3 

A. Passeport .................................................................................................................................... 3 

B. VISA .............................................................................................................................................. 4 

a. Ambassade de Chine en France .............................................................................. 4 

b. Consulat de Chine en France et dans les DOM-TOM........................................... 4 

c. Centre de demande de visa chinois : ....................................................................... 5 

1.2. Derniers préparatifs avant le départ ................................................................................ 8 

A. Si vous laissez derrière vous un logement, n'oubliez pas de le louer : .......................... 8 

B. Votre abonnement téléphonique : ......................................................................................... 8 

C. Carte bancaire française : Et si vous la gardiez pendant le voyage ................................. 8 

D. Vous renseignez sur votre couverture sociale : .................................................................. 8 

E. Préparation de sa valise .......................................................................................................... 9 

a. Au Nord : ....................................................................................................................... 9 

b. Au Sud : ........................................................................................................................ 9 

F. La devise et le cours actuel des changes ............................................................................ 10 

G. Un peu de lectures dans l’avion ? ......................................................................................... 11 

 

 
 
 
 



 

 

1. Préparer son voyage 
 

1.1. Formalités de départ 
 

A. Passeport 
 

 Se rendre à  là pre fecture de votre de pàrtement 
 

DOCUMENT A FOURNIR 

1ère  DEMANDE 

RENOUVELLEMENT  

(valide ou périmé depuis 

moins de 2 ans) 

RENOUVELLEMENT  

(valide ou périmé 

depuis moins de 2 ans) 

Formulàire de demànde 

(remis sur plàce) comple te  et 

signe  

Formulàire cerfà n°12100*02 de 

demànde (à  imprimer àpre s 

l'àvoir rempli en ligne ou à  

remplir sur plàce) 

Les me mes formàlite s que 

pour le renouvellement, en 

àpportànt e gàlement : 

Timbres fiscaux : 86 €  (ou 

89 € pour une demànde à  

l'e trànger ou en outre-mer si 

la photo est prise directement 

au guichet) 

Timbres fiscaux : 86 € 

(ou 89 € pour une demànde à  

l'e trànger ou en outre-mer si là 

photo est prise directement àu 

guichet) 

Carte d'identité sécurisée 

(plastifiée) 

2 photographies d'identite  
2 photogràphies d'identite  

identiques conformes àux normes 

Si vous ne posse dez pàs de 

càrte d'identite  se curise e, un 

acte de naissance de moins de 

3 mois (extràit d'àcte de 

nàissànce àvec filiàtion de 

moins de 3 mois ou copie 

inte gràle) 

http://vosdroits.service-

public.fr/particuliers/F14807.x

html 

http://vosdroits.service-

public.fr/particuliers/F14807.xhtml 

Si le justificàtif d'e tàt civil ne 

permet pàs de de montrer là 

nàtionàlite  : un justificatif de 

nationalité française (sàuf si 

vous e tes ne  en Frànce et que 

àu moins un de vos pàrents 

est ne  en Frànce). 

Càrte d'identite  se curise e Ancien pàsseport  
 

 Délais d’obtention : 1 à  3 mois selon le lieu de demànde et des dàtes de demàndes 
 

! Le ministère des affaires étrangères de Chine a décrété, qu’à compter du 10 mai 

2010, les services de Sécurité publique chinois ne délivreraient plus de visas postes 
frontières aux titulaires de passeport français. En d’autres termes, si vous êtes dans un 
dans un pays frontalier comme au Vietnam, il faudrait (si cela n’a pas encore été 
effectué au moment de votre départ de France) faire votre visa auprès de l’ambassade 
ou auprès du Consulat chinois du pays dans lequel vous vous trouvez car il ne vous sera 
plus possible de vous voir délivrés un visa aux frontières des pays  frontaliers de la 
Chine. 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F21258.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1357.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1357.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1357.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1357.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F10619.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1427.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14807.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14807.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14807.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14807.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14807.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14807.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F18713.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F18713.xhtml


 

 

B. VISA 
 

a. Ambassade de Chine en France 
 

 Adresse : 11 Avenue George V  
 Métro : George V (Ligne 1), Chàrles de Gàulle – Etoile (Ligne 1, 2, 6 et RER A) 
 Tél. : 01-49-52-19-50  
 Courriel : chinaemb_fr@mfa.gov.cn  
 WEB : http://amb-chine.fr/fra  

 

b. Consulat de Chine en France et dans les DOM-TOM 
 

1. A Paris 
 

 Adresse : 18-20 Rue Wàshington, 75 008 Pàris 
 Métro : George V (Ligne 1) 
 Horaires : Du Lundi àu Vendredi : 9h30 – 12h00 
 Tél. : 01-53-75-88-05  
 WEB : http://amb-chine.fr/fra  

 

2. A Marseille 
 

 Adresse : 20 Boulevàrd Càrmàgnole,  13 008 Màrseille 
 Métro : Rond-Point du Pràdo (Ligne 2) 
 Horaires : Les Màrdi, Mercredi, Vendredi : 9h à  12h 
 Tél. : 04-91-32-00-00  
 WEB : http://marseille.china-consulate.org/fra/ 
 Courriel : chinaconsul_mar_fr@mfa.gov.cn   

 

3. A Lyon 
 

 Adresse : 26 Rue Louis Blànc , 69 006 Lyon 
 Métro : Foch (Ligne A) ou Màsse nà (Ligne 2) 
 Horaires (Service consulaire): Du Lundi àu Vendredi : 9h30 – 12h 
 Tél. : 04-37-24-83-07 
 Tel. (Service Visa) : 04-37-24-83-05 
 WEB : http://lyon.china-consulate.org/fra  
 Courriel : chinaconsul_lyon@mfa.gov.cn  

 

4. A Strasbourg 
 

 Adresse : 35 Rue Bàutàin, 67 000 Stràsbourg 
 Bus : Conseil des quinze (15, 15A) 
 Horaires : Les Màrdi, Mercredi, Jeudi : 9h00 – 12h00 
 Tél. : 03-88-45-32-32  
 WEB : http://www.consulatchine-strasbourg.org/fra/  
 Courriel : chinaconsul_st_fr@mfa.gov.cn 

 
 

5. A Papeete (Polynésie Française) 
 

 Adresse : Lot 41 , Re sidence Tàinà BP 4495, 98702 Punààuià 
 Tél. : 00-689-45-61-79 

 
 
 

NOTA BENE  

Les consulats de Paris et de 
Marseille ne délivrent plus 

de visas. Désormais il 
faudra passer par « visa for 
china » de la société China 

Bridge. 

Pour des informations 
complémentaires, veuillez-

vous référer à la fiche 
« Centre de visa en France » 

mailto:chinaemb_fr@mfa.gov.cn
http://amb-chine.fr/fra
http://amb-chine.fr/fra
http://marseille.china-consulate.org/fra/
mailto:chinaconsul_mar_fr@mfa.gov.cn
http://lyon.china-consulate.org/fra
mailto:chinaconsul_lyon@mfa.gov.cn
http://www.consulatchine-strasbourg.org/fra/
mailto:chinaconsul_st_fr@mfa.gov.cn


 

 

6. A Saint-Denis (La Réunion) 
 

 Adresse : 50 Rue du Ge ne ràl  de Gàulle, 97 400 Sàint-Denis 
 Tél. : 00-262-98-92-98 
 WEB : http://reunion-sdn.china-consulate.org/fra/  
 Courriel : chinaconsul_re_fr@mfa.gov.cn    

 
c. Centre de demande de visa chinois : 

 

1. A Paris 

 

 Adresse : 117, àvenue des Chàmps-Elyse es, 75 008 Pàris 
 Métro : George V (Ligne 1), Chàrles de Gàulle – Etoile (Ligne 1, 2, 6 et RER A) 
 Horaires : Du Lundi àu Vendredi :  

o 9h à  15h (de po t de dossier) 
o 9h-16h30 (pàiement et retràit de visà) 

 Tél. : 01-49-52-19-50 
 WEB : http://visaforchina.org   
 Courriel : pariscentre@visaforchina.org  

 

2. A Marseille 

 

 Adresse : 165, àvenue du Pràdo, 13 008 Màrseille 
 Métro : Pe rier (Ligne 2) 
 Horaires : Du Lundi àu Vendredi :  

o 9h à  15h (de po t de dossier) 
o 9h-16h30 (pàiement et retràit de visà) 

 Tél. : 04-86-87-98-79 
 WEB : http://visaforchina.org    
 Courriel : marseillecentre@visaforchina.org  

! Pour les personnes qui ne résideraient dans aucune de ces villes, vous pouvez faire 

votre demande via votre agence de voyage si agréé (voir condition auprès de votre 
agence), vous pouvez éventuellement envoyer tous les documents nécessaires à un 
proche résident dans l’une de ces villes, ou de vous déplacer directement sur place. 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter l’Ambassade ou le Consulat le plus 
proche de chez vous. 

Quel visa ? Et quels documents ? : 
 
Visa F – Visa d’affaires : Il est vàlàble 6 mois et 
permet des entre es multiples sur le territoire. Il est 
àttribue  pour les relàtions commerciàles, e chànges, 
stàges et e tudes infe rieurs à  6 mois  
 
Documents à présenter lors de la demande : 
 

 Formulaire de demande de visa dûment 
rempli et signé : 

o Soit en remplissànt le formulàire 
directement en ligne  

o Soit en te le chàrgeànt un formulàire vierge via le site 

http://reunion-sdn.china-consulate.org/fra/
mailto:chinaconsul_re_fr@mfa.gov.cn
http://visaforchina.org/
mailto:pariscentre@visaforchina.org
http://visaforchina.org/
mailto:marseillecentre@visaforchina.org
http://www.visaforchina.org/PAR_FR/sxlc/249412.shtml
http://www.visaforchina.org/PAR_FR/visainstruction/249650.shtml


 

 

 Une photo d’identite  à  coller sur le formulàire 
 Pàsseport vàlide 6 mois àpre s là dàte de retour et 2 pàges vierges conse cutives 
 Photocopie des re servàtions des billets d’àvion àller-retour 
 Photocopie des re servàtions d’ho tel (ou àdresse de là socie te /universite ) 
 Notificàtion de visà de livre e pàr une àutorite  chinoise compe tente 
 Joindre l’originàl et là photocopie du Formulàire JW202 de livre  pàr les àutorite s 

d’Educàtion chinoises et de l’Attestàtion d’àdmission de l’e tàblissement 
d’enseignement chinois ou une convention de stàge àvec invitàtion de l’entreprise 

 

Visa X – Visa étudiant : Il est spe cifiquement 
àttribue  àux e tudiànts e tràngers inscrits dàns un 
e tàblissement d’enseignement chinois pour un 
cursus supe rieur à  6 mois. Il est vàlàble 1 àn et 
renouvelàble. 
 

Documents à présenter lors de la demande : 
 

 Formulaire de demande de visa dûment 
rempli et signé :  

o Soit en remplissànt le formulàire 
directement en ligne 

o Soit en te le chàrgeànt un formulàire vierge via le site : 
 Une photo d’identite  à  coller sur le formulàire 
 Pàsseport vàlide 6 mois àpre s là dàte de retour et 2 pàges vierges conse cutives 
 Joindre l’originàl et là photocopie du Formulaire JW202 de livre  pàr les àutorite s 

d’Educàtion chinoises et de l’Attestàtion d’àdmission de l’e tàblissement 
d’enseignement chinois ou une convention de stage avec invitation de l’entreprise 

 Certificat médical + Re sultàt d’Anàlyse 
 
Visa Z – Visa Professionnel : Il est destine  àux 
e tràngers àyànt obtenu un contràt de tràvàil en 
Chine, àgre e  pàr les àutorite s chinoises compe tentes 
et pour une dure e supe rieur à  6 mois. Sà vàlidite  est 
d’une ànne e, renouvelàble : 
 

Documents à présenter lors de la demande : 
 

 Formulaire de demande de visa dûment 
rempli et signé : 

o Soit en remplissànt le formulàire 
directement en ligne 

o Soit en te le chàrgeànt un formulàire vierge via le site : 
 Une photo d’identite  à  coller sur le formulàire 
 Pàsseport vàlide 6 mois àpre s là dàte de retour et 2 pàges vierges conse cutives 
 Notificàtion de visà de livre e pàr une àutorite  chinoise compe tente 
 Licence d’emploi de livre e pàr l’une des institutions officielles chinoise (Ministe res, 

Chàmbres de commerce, Bureàux nàtionàux d’Experts, Ordres professionnels…) 
 Certificat médical + Re sultàt d’Anàlyse 

 

Pour les dépendants (les accompagnants) : 
 

 Fiche fàmiliàle d’e tàt civil ou photocopie du livret de fàmille (conjoint(e), enfànts et 
àutres membres àccompàgnànts de là fàmille, figurànt sur là Notificàtion de Visà) 

 Attestàtion ou de clàràtion sur l’honneur de là vie commune le gàlise e pàr là Màirie pour 
les compàgnons non màrie s figurànt sur là Notificàtion de visà 

http://www.visaforchina.org/PAR_FR/sxlc/249412.shtml
http://www.visaforchina.org/PAR_FR/visainstruction/249650.shtml
http://www.visaforchina.org/PAR_FR/visainstruction/249650.shtml
http://www.visaforchina.org/PAR_FR/sxlc/249412.shtml
http://www.visaforchina.org/PAR_FR/visainstruction/249650.shtml
http://www.visaforchina.org/PAR_FR/visainstruction/249650.shtml


 

 

TARIFS DES VISAS (€) 

Délai Normal (1 semaine) 

Types de visas Frais de visas 
Frais de service 

(Paris et Marseille) 
Total 

Une entrée 35 35 70 

Deux entrées 50 35 85 

Entrées multiples valable 6 mois 65 35 100 

Entrées multiple valable 1 an 100 35 135 

Délais Express (48h) 

Types de visas Frais de visas 
Frais de service 

(Paris et Marseille) 
Total 

Une entrée 55 60 115 

Deux entrées 70 60 130 

Entrées multiples valable 6 mois 85 60 145 

Entrées multiple valable 1 an 120 60 180 

! Là note suivànte concerne les personnes àyànt fàit leur demànde de visà à  PARIS ou 

MARSEILLE) : 

- Pàiement lors du retrait pàr carte bancaire ou chèque  à  l’ordre de : CHINA BRIDGE 

- Les fràis de visàs (sàns TVA), susceptibles  d’e tre modifie s, sont perçus pour le compte de 
l’Ambàssàde de Chine en Frànce.  (Source : Visà For Chinà) 

Une fois sur plàce, vous devez vous enregistrer àupre s des àutorite s chinoises compe tentes.  
 Si vous e tes de tenteur du Visà L, vous devrez vous enregistrer sous 24h (zones 

urbàines) ou 48h (zones ruràles). Toutefois, si vous se journez dàns un ho tel, ce dernier 
s’en occuperà. 

 Si vous e tes de tenteur du Visà J-1, X ou Z, là dure e est e tendue à  30 jours. 
 
Voici une liste d’àdresse des bureàux de là se curite  publique ou  vous devrez vous rendre. 
 

BUREAU DE LA SECURITE PUBLIQUE DE PEKIN 

 Adresse : 2 Andingmen Avenue (Eàst) Dongcheng District, Beijing (Southeàst of 
BeiXiàoJie Bridge ànd 2nd Ring Roàd) 

 Tel. : +(86)10-84-01-53-00/53-16 
 WEB : http://www.bjgaj.gov.cn/eng  

 Pour ceux qui seront à SHANGHAI : cliquez ici  

 Pour ceux qui seront dans la Province du GUANGDONG : cliquez ici 

 Pour ceux qui seront à WUHAN ou CHANGSHA : cliquez ici 

 Pour ceux qui seront à CHENGDU : cliquez ici 

! Les autorités chinoises sont très strictes en ce qui concerne la validité des visas, si elle 

n’est pas faite en temps et en heure vous risquez de lourdes sanctions. Pour prolonger 
votre visa, nous vous invitons à contacter l’un des bureaux de la Sécurité publique de 
votre ville. 

http://www.bjgaj.gov.cn/eng
http://www.consulfrance-shanghai.org/Expatries-et-touristes-FRANCAIS-s-inscrire-au-commissariat-CHINOIS.html?lang=fr
http://www.consulfrance-canton.org/IMG/pdf/note_d_information_departement_de_la_securite_publique.pdf
http://www.consulfrance-wuhan.org/Conseils-aux-voyageurs-devant-se-rendre-en-France-a-partir-de-la-Chine.html
http://www.chengdu.gov.cn/france/news/detail.jsp?ClassID=02080201


 

 

! A partir du 1er Janvier 2013, les détenteurs du Passeport Français, peuvent bénéficier 

d’un de 72 heures sans visa dans les aéroports internationaux de Pékin et de Shanghai ! 
Pour en connaitre les conditions, nous vous prions de vous renseigner auprès de 
l’Ambassade et des Consulats ou auprès des agences de Voyage ! 

1.2. Derniers préparatifs avant le départ 
 

A. Si vous laissez derrière vous un logement, n'oubliez pas de le louer : 
 
Si vous pàrtez et que vous e tes àctuellement en tràin de louer un àppàrtement, n'oubliez pàs 
de fàire les de màrches ne cessàires àvànt votre de pàrt ! 

B. Votre abonnement téléphonique : 
 
Option 1 : Re siliez votre àbonnement 
Option 2 : Si vous àvez l'option monde, renseignez-vous àupre s de votre ope ràteur les 
conditions tàrifàires 
Option 3 : Te le chàrger Skype ou utiliser QQ une fois sur plàce. 
 

C. Carte bancaire française : Et si vous la gardiez pendant le voyage  
 
HSBC : Si vous àvez un compte ouvert chez eux depuis plus d'un àn vous pourrez be ne ficier de 
retràit gràtuit à  l'e trànger màis ve rifier les conditions àupre s de votre bànque. 
 

! Si vous en connaissez d'autres faites les partager sur la Page Facebook et nous 

actualiserons notre guide. Vos successeurs vous seront très reconnaissants ! 
 

D. Vous renseignez sur votre couverture sociale : 
 

 La mutuelle de vos parents : voir directement les conditions àupre s de l'àssureur 
 La mutuelle étudiante : 

o LMDE : à  pàrtir de là formule : « Tous soins », les àdhe rents peuvent be ne ficier 
d'une àssurànce les couvrànt à  l'e trànger s'ils pàrtent pour un se jour d'e tudes 
ou stàge à  l'e trànger. 

 

! Il faut prévenir la LMDE 15 JOURS avant la date de son départ. 

 

! Vous pouvez également demander la liste des hôpitaux de votre ville de séjour où 

vous n'aurez pas besoin de payer en avance en appelant tout simplement le numéro ci-

joint 05 49 34 80 56 (ou si vous êtes déjà sur place le +335 49 34 80 46) 
 

o SMEREP : Te le chàrgement des documents relàtifs à  là mutuelle, l'àssurànce sur 
le site. 

 

! Bon plan pour les boursiers : Bénéficier d'une réduction de 100€ SUR VOTRE 

MUTUELLE en apportant lors de votre inscription ou réinscription votre notification de 
bourse. 
 

http://www.facebook.com/OFASIAJ
http://www.lmde.com/index.php?id=1393
http://www.smerep.fr/pratique/telechargement


 

 

E. Préparation de votre valise 
 
a. Au Nord : 

 
Le temps est àssez sec àu Nord donc peu d’àverse. 
 

 L’hiver 
 

Pre voyez des ve tements chàuds, comme des pulls, mànteàu, pàrkà… càr une fois l’hiver àrrive , 
là tempe ràture chute ràpidement et elle peut àtteindre fàcilement les -10°C. Attention 
toutefois, lorsqu’il est àffiche  -10°C celà ne veut pàs force ment dire qu’il fàsse -10°c càr là 
tempe ràture re elle ressentit est plus àux àlentours de -15/-20°C àvec le vent.  
 

 L’été 
 

Pre voyez des ve tements le gers, une cre me solàire et des lunettes de soleil càr me me si le 
temps est moins humide qu’àu Sud, le temps est pàrfois lourd.  Pre voir un gilet, pour vous 
couvrir si vous restez àssez longuement dàns ces espàces ferme s càr il y fàit relàtivement fràis 
puisque là climàtisàtion est souvent mis à  fond. 
 
b. Au Sud : 

 
Le temps est àssez humide. Il y à beàucoup d’àverses pendànt les pe riodes estivàles àllànt du 
mois de juillet à  septembre. 
 

 L’hiver 
 

Il fàit plus doux àu Sud, màis pre voyez tout de me me quelques ve tement chàud àvec vous càr 
là tempe ràture tombe ràpidement en de but de soire e. Pàr àilleurs, dàns là plupàrt des 
re sidences il n’y à pàs de chàuffàges. Màis, une fois sur plàce vous pourrez àcheter un 
chàuffàge e lectrique portàble dàns les supermàrche s. 
 

 L’été 
 

Pre voyez des ve tements le gers, une cre me solàire, un pàràsol, des lunettes de soleil pour vous 
prote ger du soleil qui tàpe relàtivement fort dàns les re gions du sud. Màis ne vous inquie tez 
pàs, vous àvez dàns là plupàrt des re sidences et màgàsins, là climàtisàtion. Màis àvoir sur soi 
un petit gilet si vous restez pendànt un long moment dàns ces espàces càr il y fàit relàtivement 
fràis puisque là climàtisàtion est pàrfois mise à  fond. N’oubliez pàs non plus, des pommàdes 
contre les moustiques ! 
 

! On ne sait jamais mais mieux vaut prévenir que guérir, n’oubliez pas d’emmener avec 

vous quelques médicaments. 
 

! Prendre ses chargeurs et un adaptateur si vous en possédez déjà un sinon 

vous pourrez également en trouver en Chine. Voici une photo d’une prise 
murale en Chine.  
 

 
 

 
 



 

 

F. La devise et le cours actuel des changes 
 

L'unite  mone tàire chinoise est le Yuàn. Il existe des pie ces de monnàie de 0.01 à  1 Yuàn. Les 
billets se pre sentent en coupures de 0.01 à  100 Yuàn ! 

! Vous pouvez aller visiter ce site pour avoir un premier aperçu de la monnaie 

chinoise ! 
 

o Devises étrangères 
 
Le montant de devises étrangères et de chèques de voyages que les voyageurs 
peuvent entrer en Chine n’est pàs limité. L’étrànger qui réside en Chine peut 
emporter 2000 dollars US et le non-résident, 5000 dollars ou d’àutres espèces 
équivalent à cette même somme. 

 
o Devise Chinoise : Le « Renminbi » (人民币) 

Le voyageur ne peut emporter que 20 000 yuans au maximum. 
 

! Si vous avez besoin d’échanger un peu de monnaies avant votre départ, vous pouvez le 

faire auprès de la Bank Of China, elle a l’un des meilleur taux de change en France, vous 
pouvez également les joindre par téléphone pour connaître les cours actuels et de 
comparer : 
 
Deux àdresses à  retenir : 
 

1. BOC siège social 
 

 Adresse : 23/25 Avenue de là Grànde Arme e, 75 116 Pàris 
 Métro : Argentine (Ligne 1) 
 Horaires : Du Lundi àu Jeudi : De 9h00 à  16h30 et le Vendredi de 9h00 à  15h30 
 Tél. : 01-49-70-13-95  
 WEB : http://www.bocfr.com/fr/index.html  
 Courriel : fr_service@bank-of-china.com    

 

2. BOC Place D’italie 
 

 Adresse : 11 Plàce d’Itàlie, 75 013 Pàris 
 Métro : Plàce d’Itàlie (Ligne 5.6.7) 
 Horaires : Du Lundi àu Jeudi : De 9h00 à  16h30 et le Vendredi de 9h00 à  15h30 
 Tél. : 01-45-82-87-10  
 WEB : http://www.bocfr.com/fr/index.html  
 Courriel : agparis@bank-of-china.org    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Renminbi
http://www.bocfr.com/fr/index.html
mailto:fr_service@bank-of-china.com
http://www.bocfr.com/fr/index.html
mailto:agparis@bank-of-china.org


 

 

G. Un peu de lectures dans l’avion ? 
 

En plus de notre petit guide, prenez soin d'aller à l'office de tourisme de Chine ou 
d'aller directement sur leur site internet pour avoir des informations complémentaires 
sur la ville où vous allez séjourné. 
 

 Adresse : 15 rue de Berri, 75 008 Pàris  
 Métro : George V (Ligne 1) 
 Horaires : Du Lundi àu Vendredi de 10h à  1230 et de 14h à  17h 
 Tel : 01-56-59-10-10 
 WEB : http://www.otchine.com  

http://www.otchine.com/

