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2. Logement 

 

2.1. L'hébergement sur place 
 
Voici quelques noms d’agences immobilières que vous pourrez retrouver une fois sur place et ce 

notamment dans les grandes villes : 我爱我家 (wǒ ài wǒ jiā) ou 链家 (liàn jiā). Mais attention, très 

peu d’agents immobiliers parlent anglais. 

 

Mais si vous êtes sur Pékin vous pouvez néanmoins vous rendre à l’agence immobilière Good View 

Property où les agents parlent anglais et même le français. 

 

Vous avez également deux sites en anglais pour trouver un logement en Chine The Beijinger, pour 

Pékin et Shanghai Expat pour Shanghai 
 

2.2. Eau et électricité 
 
L'eau du robinet est filtre e et traite e, mais elle doit e tre bouillie avant d'e tre bue. 
 
Le syste me de voltage est de 220 volts (Syste me français) et parfois de 110 volts (Syste me 
ame ricain). Il vaut donc mieux avoir un adaptateur avec soi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Services courants 
 

http://www.goodviewpro.com/
http://www.goodviewpro.com/
http://www.thebeijinger.com/classifieds
http://cityspace.shanghaiexpat.com/


 

 

3.1. La poste en Chine c’est avec CHINA POST (中国邮政) 
 

Numéro Catégorie Poids 
Unité (YUAN) 

Me me 
Re gion 

Diffe rente 
Re gion 

1 Lettre Moins de 100g 0,8 tous 
les 20g 

1,2 tous 
les 20g 

Plus de 100g 1,2 tous 
les 100g 

2 tous les 
100g 

2 Carte postale  0,8 
6 Recommande  sans AR  3 

7 Recommande  avec AR  3 

 Colis Se re fe rer au site (en chinois) 

 

Pour plus d’informations merci de vous reporter au site de China Post. (En chinois) 
 

Exemple :  
 Si vous envoyez une lettre pesant 20g dans la me me ville ou  vous re sidez, en 

recommande e avec accuse  de re ception, comptez : 0,8 (lettre) + 3 (recommande  sans 
AR) + 3 (recommande  avec AR) = 6,8 euros. (Tarif ne prend pas en compte l’enveloppe) 

 Si vous envoyez un colis d’1kg dans la re gion du Guangdong et que vous re sidez a  
Pe kin, comptez : 12 yuan 

 
Pour l’envoi d’un courrier a  l’international, veuillez-vous rapporter a  ce lien (en chinois) 
 
Si vous voulez avoir des informations sur les formalite s a  remplir pour envoyer une lettre : 
Cliquez ce lien  
 

3.2. Les services de télécommunications 
 

A. Pour les appels internationaux 
 
 Solution 1 : Acheter une carte te le phonique internationale 
 Solution 2 : Acheter une carte sim chinoise + prendre l’option international a  l’une des 

agence des deux ope rateurs (prendre avec vous votre passeport et sa photocopie) 
 Solution 3 : Utiliser Skype (Moyen le plus e conomique) 

 
B.  Pour les appels locaux (entre les villes) 

 
Composez le code de la ville + le nume ro de votre correspondant. 
Ex : 010 45 45 45 63 20 (010 : Pe kin) 
 

C. Téléphone portable (domestique et international) 
 
Les 2 ope rateurs de te le phonie mobile les plus grands de Chine sont : 

 China Mobile (中国移动通信, zhong guo yi dong tong xin) 

 China Unicom (中国联通,zhong guo lian tong) 
Vous pouvez acheter une carte Sim chinoise 
 

http://zf.chinapost.com.cn/index.do;jsessionid=P1yrQXMfmhsyZpwqVY6TnQyvByTNPyVd3cBm4c1L9wLkBcJcbK1j!-1950560728
http://zf.chinapost.com.cn/index.do;jsessionid=P1yrQXMfmhsyZpwqVY6TnQyvByTNPyVd3cBm4c1L9wLkBcJcbK1j!-1950560728
http://zf.chinapost.com.cn/index.do;jsessionid=P1yrQXMfmhsyZpwqVY6TnQyvByTNPyVd3cBm4c1L9wLkBcJcbK1j!-1950560728
http://cfay.en.alibaba.com/product/206955482-50324048/China_post_domestic_common_parcel_detail_bill.html
http://www.chinamobileltd.com/en/global/home.php
http://www.chinaunicom.com.cn/


 

 

! Si vous choisit l'option monde, celle-ci marchera très bien sur place, mais se 

renseigner sur les conditions tarifaires avant le départ. 
 

4. Finances 

 

4.1. Les aides possibles pour financer votre séjour : 
 
Vous pouvez bénéficier d'aides auprès de votre établissement mais également auprès 
de certains organismes qui sont déclinables comme suit : 
 

 Billet d'avion :  
o Certains e tablissements peuvent vous financer une partie de votre billet d’avion, 

contacter le bureau « Relation International » 
o Bourse Zellida : Elle finance une partie de votre billet d’avion. Seul les jeunes a ge s 

entre 16 et 20 ans pourront be ne ficier de cette bourse (Vous pourrez be ne ficier de 
cette bourse deux fois). Voir les conditions, en cliquant ici. 

 
 Bourse  

o Si boursier : Voir avec le Crous 
o Aide ministe rielle (sur crite res sociaux): environ 400€ (Vous ne pourrez en 

be ne ficiez qu’une seule fois) 
o Aide re gionale (sur crite res sociaux): environ 400€ (Vous ne pourrez en be ne ficiez 

qu’une seule fois) 
o Bourse du Gouvernement Chinois 
o HSK 

 
 Partenariat Universitaire 

o Permettra de ne pas payer de nouveau les frais universitaires 
 

4.2. Ouvrir un compte en Chine : 
 
Voici une petite liste des banques que vous pourrez trouver sur place : 
 

 HSBC (Hong Kong et Shanghai Banking Corporation) 
 BOC (Bank Of China) 
 ICBC (Industrial and Commercial Bank of China Limited) 

 
Document a  apporter pour ouvrir un compte : Passeport et une adresse 

http://www.zellidja.com/
http://www.hsbc.com.cn/1/2/home
http://www.boc.cn/en/
http://www.icbc-ltd.com/ICBCLtd/en/
http://www.icbc-ltd.com/ICBCLtd/en/


 

 

5. Transport 

 

5.1. Les transports en ville 
 
La plupart des chauffeurs de Taxi ont un anglais approximatif, il vous est donc conseillé 
de préparer le plan ou l’adresse de votre destination en CHINOIS. 
 

A. A Pékin 
 
a. A la sortie de l’aéroport  

 
PREMIERE INFORMATION A CONNAITRE DES SON ARRIVE A L'AEROPORT POUR ALLER 
DANS LE CENTRE VILLE 
 
3 choix possibles : 
 

 TAXI : compter entre 100 et 150 yuan 
 METRO : 25 yuan + changement (mettre une carte) 

o La sortie qu’il faut prendre :  
 Terminal 2  
 Terminal 3 

 BUS : 16 yuan, tous bus confondus  
o La sortie qu’il faut prendre :  

 Terminal 1 sortie 7,  
 Terminal 2 sortie 9 a  11,  
 Terminal 3 sortie 5, 7 et 11. 

 
b. Se déplacer en ville 

 
Information carte de transport 
 

 Où l'acheter ?  
 
o Station de bus : En anglais; En chinois  
o Station de métro et autres : En anglais ; En chinois 

 
 Les conditions 

o Une caution de 20 yuan mais redonner lorsque vous restituer la carte. 
 

 Où  peut-on l'utiliser ? 
o Bus, Me tro et certains taxis, restaurants, supermarche s, cine mas 

 
 Où la restituer ? 

o Les conditions : 
 Avoir moins de 100 yuans sur la carte 
 La carte doit e tre en bon e tat 

 
 
 

http://en.bcia.com.cn/traffic/express/index.shtml
http://en.bcia.com.cn/traffic/airbus/index.shtml
http://www.bjbus.com/home/view_content.php?uSec=00000105&uSub=00000113&uContentCode=00000021
http://www.bmac.com.cn/jsp/ecard/station.jsp
http://www.bjbus.com/home/view_content.php?uSec=00000105&uSub=00000113&uContentCode=00000021
http://www.bmac.com.cn/jsp/ecard/station.jsp


 

 

LIEU DE RESTITUTION DE LA CARTE DE TRANSPORT 

METRO 

Horaire d'ouverture de 8h à 17h  

Line 1 : Gu cheng lu, Si Hui Ligne 2 : Fu xingmen, Xizhimen 

Ligne 4 : Dong Wu Yuan Ligne 5 : LishuiQiao, Yonghegong, Dongdan, 

Songjiazhuang, Xizhimen 

Ligne 8 : Jianguomen, Beitucheng Ligne 10 : Shaoyaoju, Beitucheng 

Ligne 13 : DongZhimen Aéroport express Terminal 3 

STATION DE BUS 

1st Public Transportation Co.  Andingmen Xi Stop of 328 

2nd Public Transportation Co. Caoqiao Stop of 300 

3rd Public Transportation Co. Beihang Liuliqiao Nanli Stop of 50 

4th Public Transportation Co.  Beijing Zoo Stop of 15 

5th Public Transportation Co. Fuchengmen Stop of 335 

6th Public Transportation Co. Dongdaqiao Stop of 28 

7th Public Transportation Co. Beijing Zhan Dongjie Stop of 403 

Trolley Transportation Co. Zhanlanlu Stop of 103 

Trolley Transportation Co. Wuluju Stop of 104 

TRANSPORTATION SMART CARD CO.  

Adresse : East of the Palace of Nationalities, Xidan, Xicheng District 

CITI BANK CHINE 

Département commercial du siège social de 
Citi Bank : 

Touzi Plaza, A27, Jinrong Dajie, Xicheng District 

Jiuxianqiao Branch: 
Zhaowei Building, No.14, Jiuxian Qiao, Chaoyang 

District 

Weigongcun Branch: 
1/F, Zhongdian Xinxi Building, No.6, 

Zhongguancun Nan Dajie, Haidian District 

Zhongliang Plaza Branch: 
Bldg A, No.8, Jianguomen Nei Dajie, Dongcheng 

District 

Chaoyang Branch: 
No.12, Nongzhanguan Nanli, Chaoyang District 

Fuchengmen Branch: 
Fuchengmen, Xicheng District 

Shangdi Branch:  
West Section, 1/F, Kemao Building, No.4, Section 

1, Shangdi Dongli, Haidian District 

Olympic Village Branch:  
Bldg D1, Tianchuang Shiyuan Building, No.309, 

Huizhong Beili, Chaoyang District 

Xidan Branch:  
No.45, Fuxingmen Nei Dajie, Xicheng District 

 

 



 

 

Les conditions tarifaires en BUS : 
 

TARIF DES BUS 

Ligne de 

BUS 
Utilisation de la carte  Paiement en espèce 

1 à 199 
0,40 yuan  

(carte de transport e tudiant 0,2 yuan) 

1 yuan 
200 à 299 

300 à 599 2 possibilite s : 

- Trajet a  1 yuan 

- Trajet a  1 yuan les 12 premiers 

kilome tres auquel on ajoute 0,50 

yuan pour tous les 5 kilome tres 

suivants 

600 à 699 

2 possibilite s : 

- Trajet a  0,4 yuan 

- Trajet a  0,40 yuan les 12 premiers 

kilome tres auquel on ajoute 0,20 yuan 

pour tous les 5 kilome tres suivants 

700 à 899 

Trajet a  0,40 yuan les 12 premiers 

kilome tres auquel on ajoute 0,20 yuan 

pour tous les 5 kilome tres suivants (pour 

les e tudiants 0,20 yuan les deux 

premiers kilome tres  puis 0,10 yuan pour 

tous les 5 kilome tres suivants) 

Trajet a  1 yuan les 12 premiers 

kilome tres auquel on ajoute 0,50 

yuan pour tous les 5 kilome tres 

suivants 

900 à 999 

2 possibilite s : 

- Trajet a  1 yuan pour tout trajet a  

l'inte rieur de Pe kin 

- Trajet a  0,60 yuan pour tout trajet a  

l'exte rieur de Pe kin (Banlieue) 

Bus normal 
Bus avec air 

conditionne e 

En temps normal, 

trajet a  1 yuan 

pour les 10 

premiers 

kilome tres EN 

RAJOUTANT 1 

yuan pour tous les 

10 kilome tres 

suivants ou 0,50 

yuan tous les 5 

kilome tres suivant 

En temps 

normal, trajet à 

2 yuan EN 

RAJOUTANT 1 

yuan pour tous 

les 5 kilome tres 

suivants 

 

! Pour les tarifs calculés selon la distance, le prix est indiqué dans le bus (il y a une 

affiche avec les prix pratique s colle e a  co te  du chauffeur de bus !) 
 

! Dans ces bus, il y a pour la plupart du temps un contrôleur, vérifiant que tout le 

monde ait bien payé, si vous n'avez pas la carte et que vous devez payer en espèce, c'est 
à ce contrôleur qu'il faudra payer le titre de transport et lui dire la station à laquelle 
vous descendrez. 



 

 

! Dans ces bus si vous avez la carte « YI KA TONG », n'oubliez pas de passer votre carte 

une fois à l'entrée du bus et une autre fois à la sortie. Si cela n'est pas fait, vous risquez 
de payer le tarif le plus cher.   
 

! Monter toujours à l'avant dans les bus sinon le bus ne partira pas d'aussi tôt ! 
 

Les moyens de transport : 
 

 BUS : Si vous prenez la carte de transport type Navigo, le « Yi Ka Tong », vous pourrez 
voyager moins cher 
 

! Si vous n'avez pas encore pu avoir la carte, n'oubliez pas de faire l'appoint ! 

 

 METRO : Le tarif actuel est de 2 yuans quel que soit la distance que vous effectuez 

 
Les horaires des trains : En anglais 
 
TARIF  
 
A  titre indicatif, vous pouvez e ventuellement aller sur ce site pour avoir un avis sur les prix 
pratique s. 
 
A  voir directement sur place car varie en fonction des dates et selon la classe demande e. 
 

B. A Shanghai 
 
a. A la sortie de l’aéroport 
 

3 choix possibles : 
 

 TAXI : Compter entre 150 yuans pour arriver jusqu'au centre-ville 
 METRO : MADLEV, a  l’ae roport de PUDONG, 40 yuans l’aller simple... Terminus :  
 NAVETTE Tarif différent selon l'endroit (voir tableau ci-joint) 

 

NAVETTE 

N°1 

De Pudong International Airport  

A Hongqiao International 

Airport  

De  Hongqiao International  

A Airport Pudong 

International 

Horaire 
Terminal 1 : de 06h30 à 23h 

Terminal 2 : De 06h35 à 23h  

De 06h à 23h 

Fréquence de passage 15 minutes 

Tarif 30 yuan 

Durée  1 heure 

Information   021-68346612  

 

 

 

http://www.chinahighlights.com/china-trains/beijing-train-schedule-2.htm
http://www.tour-beijing.com/trains/beijing_hong_kong_train_timetable_and_fares.php


 

 

NAVETTE  

N°2 

De Pudong International Airport 

A City Terminal Building (Jing’an 

Temple) 

De  City Terminal Building 

A Airport Pudong 

International 

Horaire 
Terminal 1 : de 06h30 à 23h 

Terminal 2 : De 06h35 à 23h  
De 05h30 à 21h30 

Fréquence de passage 15 minutes 

Tarif 22 yuan 

Durée  50 minutes 

Information  021-68346612  

 

NAVETTE  

N°3 

DE Pudong International Airport 

A City Terminal Building 

(Jing’an Temple) 

DE Galaxy Hôtel 

A Pudong International 

Airport 

Horaire 
Terminal 1 : De 7h à 23h 

Terminal 2 : De 7h05 à 23h05  
De 05h30 à 20h00 

Fréquence de passage 15 minutes 

Arrêt 

(trajet en carte) 

1. Longyang Rd Subway Station(龙阳路地铁站 : 龙阳路龙汇路) 

2. Dapu Rd 打浦桥 (徐家汇路瑞金南路) 

3. Tianping Rd (肇嘉浜路天平路 : 徐家汇) 

4. Galaxy Hotel (银河宾馆 : 中山西路仙霞路)  

Tarif Tarif variant de 16 à 24 yuan selon la distance  

Durée  1h30 

Information  021-68346645 

 

NAVETTE  

N°4 

DE Pudong International Airport 

A Luxun Park 

DE Luxun Park  

A Pudong International Airport 

Horaire 
Terminal 1 : De 6h30à 23h 

Terminal 2 : De 6h35 à 23h05  
De 5h10 à 21h30 

Fréquence de passage 15 minutes 

Arrêt 

1. Deping Rd Pudong Avenue (德平路浦东大道) 

2. Wujiaochang (五角场 : 黄兴路/轨道交通 10 号线五角场站) 

3. Yunguang Xincun (邯郸路运光路 : 运光新村) 

4. Parc Lu Xun (鲁迅公园) 

Tarif Tarif variant de 16 à 22 yuan selon la distance  

Durée  1h30 

Information   021-68346830 

 

 

 

http://116.228.188.150/84000mapTemp/webMonitor.WebMonitorAction.do?CMD=getBusLineInfo&LineName=%BB%FA%B3%A1%C8%FD%CF%DF
http://bus.aibang.com/shanghai/station-%E5%BE%B7%E5%B9%B3%E8%B7%AF%E6%B5%A6%E4%B8%9C%E5%A4%A7%E9%81%93
http://bus.aibang.com/shanghai/station-%E9%B2%81%E8%BF%85%E5%85%AC%E5%9B%AD


 

 

NAVETTE  

N°5 

DE Pudong International Airport 

A Shanghai Railway Station 

DE Shanghai Railway Station 

A Pudong International Airport 

Horaire 
Terminal 1 : De 6h30à 23h 

Terminal 2 : De 6h35 à 23h05  
De 5h10 à 21h30 

Fréquence de 

passage 
15 minutes 

Arrêt 

1. Yangjinggang Bridge (same bus station with Bus 984, 995, Caigao Line) : 杨高中

路芳甸路  

2. East Hopital (东方医院(浦东大道浦东南路) 

3. Middle Yan'an  Rd North Chengdu Rd (成都北路延安中路) 

4. Shanghai Railway Station (上海火车站(南广场;轨道交通 1 号线上海火车站)  

Tarif Tarif variant de 16 à 22 yuan selon la distance  

Durée  1h20 

Information   021-68346830 

 

NAVETTE  

N°6 

DE Pudong International Airport 

A ZhongShan Park 

DE ZhongShan Park 

A Pudong International 

Airport 

Horaire 
Terminal 1 : De 7h à 23h 

Terminal 2 : De 7h05 à 23h05  
De 6h à 20h 

Fréquence de passage 20 minutes 

Arrêt 

1. Longdong Avenue Keyuan Rd, (科苑路龙阳路) 

2. Longyang Rd Subway Station, (龙阳路地铁站(龙阳路龙汇路)) 

3. Zhangyang Rd Dongfang Rd, (张杨路东方路(轨道交通 2,4,6,9 号线世纪大

道站) 

4. Laoximen, Middle Yan'an Rd Shimen 1st Rd, (延安中路石门一路) 

5. West Yan'an Rd Huashan Rd (延安西路华山路) 

6. Fu Xing Dong Lu He Nan Nan Lu (复兴东路河南南路)  

7. An Hua Lu Ding Xi Lu (安化路定西路) 

Tarif Tarif variant de 16 à 24 yuan selon la distance  

Durée  1h30 

Information   021-68346830 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bus.aibang.com/shanghai/station-%E6%9D%A8%E9%AB%98%E4%B8%AD%E8%B7%AF%E8%8A%B3%E7%94%B8%E8%B7%AF
http://bus.aibang.com/shanghai/station-%E6%9D%A8%E9%AB%98%E4%B8%AD%E8%B7%AF%E8%8A%B3%E7%94%B8%E8%B7%AF
http://bus.aibang.com/shanghai/station-%E6%88%90%E9%83%BD%E5%8C%97%E8%B7%AF%E5%BB%B6%E5%AE%89%E4%B8%AD%E8%B7%AF
http://bus.aibang.com/shanghai/station-%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E7%81%AB%E8%BD%A6%E7%AB%99%28%E5%8D%97%E5%B9%BF%E5%9C%BA%3B%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A4%E9%80%9A1%E5%8F%B7%E7%BA%BF%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E7%81%AB%E8%BD%A6%E7%AB%99%29
http://bus.aibang.com/shanghai/station-%E7%A7%91%E8%8B%91%E8%B7%AF%E9%BE%99%E9%98%B3%E8%B7%AF
http://bus.aibang.com/shanghai/station-%E9%BE%99%E9%98%B3%E8%B7%AF%E5%9C%B0%E9%93%81%E7%AB%99%28%E9%BE%99%E9%98%B3%E8%B7%AF%E9%BE%99%E6%B1%87%E8%B7%AF%29
http://bus.aibang.com/shanghai/station-%E5%BC%A0%E6%9D%A8%E8%B7%AF%E4%B8%9C%E6%96%B9%E8%B7%AF%28%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A4%E9%80%9A2%2C4%2C6%2C9%E5%8F%B7%E7%BA%BF%E4%B8%96%E7%BA%AA%E5%A4%A7%E9%81%93%E7%AB%99%29
http://bus.aibang.com/shanghai/station-%E5%BC%A0%E6%9D%A8%E8%B7%AF%E4%B8%9C%E6%96%B9%E8%B7%AF%28%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A4%E9%80%9A2%2C4%2C6%2C9%E5%8F%B7%E7%BA%BF%E4%B8%96%E7%BA%AA%E5%A4%A7%E9%81%93%E7%AB%99%29
http://bus.aibang.com/shanghai/station-%E5%BB%B6%E5%AE%89%E4%B8%AD%E8%B7%AF%E7%9F%B3%E9%97%A8%E4%B8%80%E8%B7%AF
http://bus.aibang.com/shanghai/station-%E5%BB%B6%E5%AE%89%E8%A5%BF%E8%B7%AF%E5%8D%8E%E5%B1%B1%E8%B7%AF
http://bus.aibang.com/shanghai/station-%E5%A4%8D%E5%85%B4%E4%B8%9C%E8%B7%AF%E6%B2%B3%E5%8D%97%E5%8D%97%E8%B7%AF
http://bus.aibang.com/shanghai/station-%E5%AE%89%E5%8C%96%E8%B7%AF%E5%AE%9A%E8%A5%BF%E8%B7%AF


 

 

NAVETTE  

N°7 

DE Pudong International 

Airport 

A Shanghai South Railway 

Station 

DE Shanghai South Railway 

Station 

A Pudong International 

Airport 

Horaire 
Terminal 1 : De 7h à 23h 

Terminal 2 : De 7h05 à 23h05  
De 6h30 à 21h30 

Fréquence de passage 10 à 30 minutes 

Tarif 20 yuan 

Durée  1h45 

Information  021-68855057  

 

NAVETTE  

N°8 

DE Pudong International 

Airport 

A Nanhui Bus Station 

DE Nanhui Bus Station  

A Pudong International Airport 

Horaire 
Terminal 1 : De 7h à 23h 

Terminal 2 : De 7h05 à 23h05  

De 6h à 16h 

De 6h10 à 18H30 

Fréquence de passage 30 minutes 

Arrêt 

1. Airport Authorities Building (当局楼站) 

2. Haitiansan Rd Qihang Rd (海天三路启航路站) 

3. Traffic Police Office (交通队站) 

4. Customs Depot (海关仓库站) 

5. Aviation Oil Station (航油站) 

6. Eastern Airlines (东方航空站) 

7. Hebin West Rd Bayonet (河滨西路卡口)  

8. Airport Duty-free Zone (机场保税区站)  

9. Jinwen Rd (金闻路闻居路站) 

10. Zhuoan Rd Chuannanfeng Rd (祝潘路川南奉公路) 

11. Qianhui Rd South Zhucheng Rd (千汇路南祝公路 - 祝桥(南祝路周祝公路)  

12. Wenju Rd (南祝公路周祝公路(祝桥) 

13. Nanzhu Rd Zhucheng Rd (南祝公路祝城路站) 

14. Nanzhu Rd Weiting Rd (南祝公路卫亭路站) 

15. Salt Warehouse (盐仓站) 

16. Renmin Rd Chengdong Rd (城东路人民东路站) 

17. Nanhui Bus Station (南汇汽车站) 

Tarif Tarif variant de 2 à 10 yuan selon la distance 

Durée  1h30 

Information  021-68022000 

 
 
Le site « RATP » Version Shanghaien : En anglais;  En chinois 
 
 
 

http://bus.aibang.com/shanghai/station-%E5%BD%93%E5%B1%80%E6%A5%BC
http://bus.aibang.com/shanghai/station-%E4%BA%A4%E9%80%9A%E9%98%9F
http://bus.aibang.com/shanghai/station-%E6%B5%B7%E5%85%B3%E4%BB%93%E5%BA%93
http://bus.aibang.com/shanghai/station-%E8%88%AA%E6%B2%B9%E7%AB%99
http://bus.aibang.com/shanghai/station-%E4%B8%9C%E6%96%B9%E8%88%AA%E7%A9%BA
http://bus.aibang.com/shanghai/station-%E6%B2%B3%E6%BB%A8%E8%A5%BF%E8%B7%AF%E5%8D%A1%E5%8F%A3
http://bus.aibang.com/shanghai/station-%E6%9C%BA%E5%9C%BA%E4%BF%9D%E7%A8%8E%E5%8C%BA
http://bus.aibang.com/shanghai/station-%E5%8D%83%E6%B1%87%E8%B7%AF%E5%8D%97%E7%A5%9D%E5%85%AC%E8%B7%AF
http://bus.aibang.com/shanghai/station-%E7%A5%9D%E6%A1%A5%28%E5%8D%97%E7%A5%9D%E8%B7%AF%E5%91%A8%E7%A5%9D%E5%85%AC%E8%B7%AF%29
http://bus.aibang.com/shanghai/station-%E5%8D%97%E6%B1%87%E6%B1%BD%E8%BD%A6%E7%AB%99%28%E5%9F%8E%E4%B8%9C%E8%B7%AF%E4%B8%9C%E9%97%A8%E5%A4%A7%E8%A1%97%29
http://www.smartshanghai.com/maps/?map_compounds=1&street=&s=&mpc=Update
http://www.ddmap.com/map/21/channel-bus.htm


 

 

Plan de me tro a  Shanghai : 
 

 Site officiel + Grille tarifaire ; 

 Plan interactif : Te le chargeable en format PDF 
 L’application pour connaî tre le montant restant sur votre carte 

 
Plan de bus a  Shanghai  
 

C. Guangdong 
 
a. A la sortie de l’Aéroport : 

 
 Bus :  

o 11 lignes de bus sont mises a  votre disposition. 
o Deux types de bus   

 Métro :  
o Les stations sont en anglais et en chinois 

 
5.2. Voyager en Chine 

 
A. Par train 

 
Carte ferroviaire de la Chine : 2011 
 
Voici un aperçu des modèles de trains présent en Chine : 
 
Il y a 8 catégories de trains en Chine  (classer par ordre alphabétique):   
 

 C-Train (城际列车) : wagon de couleur 

Ce sont des trains a  grande vitesse, pouvant atteindre les 350 km/h parcourant  que des 
petites distances. A  ce jour, ce type de train ne relie que Pe kin a  Tianjin. Ils sont modernes, 
propres, silencieux, efficaces. Ces trains offrent aux voyageurs un grand confort durant le 
trajet. La premie re classe cou te 69 yuans et la deuxie me classe 59 yuans, l’aller simple. 

 D-Train (动车组), appelé également « 和谐号» (Harmonie) : wagon de couleur 

Ces trains a  grandes vitesses desservent les villes a  grandes fre quentations tels que Pe kin, 
Shanghai, Suzhou, Canton … C’est l’e quivalent chinois du TGV de France. Ces trains sont 
modernes, propres, rapides. Ils disposent de sie ges en premie re et deuxie me classe.  

 G – Train (高铁) : wagon de couleur 

Ce sont les trains les plus rapides de Chine et parcourent les grandes distances. 

 K-Train (快车) : wagon de couleur rouge et blanc 

Il s'agit des trains rapides me me si leur vitesse est infe rieure a  celle des types de train cite s 
pre ce demment. 
 

http://www.shmetro.com/EnglishPage/EnglishPage.jsp
http://live.shanghaidaily.com/station/swf/metro.html
http://itunes.apple.com/cn/app/card-checker-shanghai-public/id523172369?mt=8
http://www.efairbooking.com/airport.htm
file:///F:/o%09http:/-www.travelchinaguide.com-images-map-guangdong-guangzhou-subway.gif
http://www.chinahighlights.com/image/map/china-railway-map-big.jpg
http://media.asie360.com/guidespays/chine/36-chine-train-en-chine.jpg


 

 

Ils marquent e galement beaucoup plus d'arre ts. Ils sont de couleur rouge et blanche. Ces 
trains sont e quipe s de l'air conditionne , de wagons-restaurants, de toilettes et de douches.  
Les voyageurs peuvent choisir entre les sie ges durs/moelleux ou couchettes 
dures/moelleuses  
 

Ces trains ne sont pas modernes, ils sont assez lents et les arre ts sont parfois longs a  attendre. 
Le confort et la proprete  a  bord des trains peuvent parfois e tre sommaires. 

 L-Train (临时列车) : wagon de couleur verte 

Comme le nom l’indique ce sont des trains qui ne circulent que pendant certaines pe riodes et 
notamment de grandes affluences lors des grandes fe tes telles que le nouvel an chinois ou 
encore la fe te national.  

Ces trains sont moins confortables que les trains qui circulent re gulie rement. Par ailleurs, ces 
trains sont souvent supprime s donc si vous pouvez e viter de prendre ce type de trains. 

Ces Trains commencent par la lettre L suivie de 4 chiffres. 

 T-Train (旅游列车) : wagon de couleur rouge et blanche 

Les T-Train est similaire aux Z-Train sauf que ceux-ci effectuent en permanence des arre ts 
dans les capitales de provinces ou dans les villes importantes.  
Ils desservent les grandes villes en Chine, notamment les trajets de plus de mille kilome tres et 
qui ne sont pas couverts par le Z-Train.  

Les T-Trains sont confortables, propres, modernes. Ils disposent e galement de sie ges 
durs/mous, de couchettes ainsi que de cabines de luxe, de toilettes-douches et de wagon 
restaurant.  

 Y Train (旅游列车) : wagon de couleur 

 

Ce sont des trains spe cialement conçu pour le tourisme, ils peuvent e tre  

 Z-Train : wagon de couleur blanche 

Les trains portant un nume ro pre ce de  par un "Z" signifient qu'ils desservent des trajets 
directs, sans aucun arre t ou alors tre s peu.   

Ces trains sont en ge ne ral modernes et re cents, parfaitement conçus pour les longs trajets. En 
ge ne ral, les Z-Train ne parcourent pas plus de 1 300km, les trajets se font en une seule nuit.  
Ils sont tre s prise s par les hommes d'affaires chinois et les e trangers pour leur confort et la 
possibilite  d'e conomiser une nuit d'ho tel.  

Ils proposent aux voyageurs des sie ges confortables, couchettes mais aussi des cabines prive es 
de luxe pour 2 personnes avec douches prive es, lecteurs DVD, prises e lectriques pour 
l'utilisation des appareils e lectroniques. 

Les trains sont climatise s, avec toilettes, eau chaude et un wagon restaurant.  

Voici un aperçu des diffe rentes classes dans les trains : (Classer du moins cher au plus cher) 



 

 

 Les sièges durs : Ying Zuo (硬座) 

Cette classe existe dans les trains suivants : T (旅游列车), K (快车), L (临时列车) 

Cette classe est souvent bonde e de gens et notamment pendant les pe riodes estivales telles 
que le nouvel an chinois ou encore la fe te nationale … ou  l’on peut me me voir des personnes 
debout dans les alle es durant tout le trajet. Cette classe convient pour des courts trajets car 
tre s bruyant et pas tre s confortable au bout d’un certain nombre d’heure. A savoir : Pendant la 
nuit, la lumie re n’est pas e teinte, elle est allume  en continue. 

 Les sièges moelleux : Ruan Zuo (软座) 

Cette  classe existe dans les trains suivants : Z, D (动车组), C (城际列车), G (高铁) 

On distingue deux classes : 1e re classe (Une range e de 3 places) et 2nd classe (Une range e de 5 

places)  

Cette classe cou te deux fois plus che re que la pre ce dente mais vous posse dez un espace 

suffisant pour allonger vos jambes. De plus, elle est moins bruyante que la classe pre ce dente. 

 Les couchettes dures : Ying Wo (硬卧) 

Cette classe vous permettra de vous reposer durant votre voyage toutefois le compartiment de 
ces couchettes ne sont pas ferme s. Les toilettes sont communes. 

 Les couchettes molles : Ruan Wo  (软卧) 

On distingue 3 types de classes :  
- Economique : Il y a quatre couchettes dans les compartiments et on peut s’isoler en 

fermant la porte du compartiment. Vous avez e galement une petite table. Les toilettes 
sont partage es. Le plus communs. 

- Deluxe : Il y a deux couchettes dans le compartiment et il y a des toilettes prive es dans 
le compartiment. 

- Premium : Il n’y a qu’une seule couchette avec toilettes prive s et e galement un sofa (il 
n’existe que dans certains wagons) 

! Maintenant que vous savez tout sur les modèles de trains de Chine, vous pouvez dès à 

présent préparer votre voyage en toute sérénité en choisissant le type de train qui 
conviendrait à votre voyage. Vous pouvez accéder à ce site (Site en anglais) ou à ce site 
(Site en anglais et la possibilite  de te le charger une application mobile pour connaitre les 
horaires des trains et autres…) pour voir les horaires des prochains trains pour votre 
voyage. A vous de jouer !  

B. Par avion 
 
Vol inte rieur : 
 

 China eastern 
 Shenzhen Airlines 
 China Southern Airlines, 
 Shanghai Airlines…

http://www.ddmap.com/map/21/channel-bus.htm
http://www.cnvol.com/


 

 

6. Santé et sécurité 

 

6.1. Mieux vaut prévenir que guérir ... 
 
Premiers secours (pour toute la Chine) : 120 
 

6.2. Les hôpitaux  
 
Cette liste est recommande e par le Ministe re des affaires e trange res : 
 

A. A Pékin  
 

 Cabinet médical franco-allemand.  
o Te l. : 010. 65.32.35.15. Fax : 010. 65.32.35.29 

 Clinique Beijing International S.O.S.  
o Te l. : 010. 64.62.91.12. Fax : (010) 64.62.91.11. 

 PUMCH (Peking Union Medical College Hospital).  
o Te l. : 010. 65.29.52.66. Beijing United Family Hospital Te l. : 010. 59.27.71.20.  

Fax: 010.64.33.39.63. 
 

B. A Shanghai  
 

 ParkwayHealth (ex Worldlink) - numéro d’urgence : 64.45.59.99 
 Global HealthCare, Shanghai Kerry Centre Room 301, 1515 Nanjing West Road 

o Tel : 52.98.63.39 
 United Family Hospital 1139 Xianxia Lu, district de Changning  

o Tel : urgences 24h/24 : 51.33.19.99 ou 51.33.19.00 ext 19.22 ou 19.36 
 Ruijin Hospital,  guangci emergency room, 197 Ruijin Er Lu (1er e tage gauche) - 

nombreux me decins francophones 
o Tel : 64.66.44.83 ou 64.37.00.45 ext.668101/668102 en journe e et 668201 a  

partir de 17h) 
 Shanghai East International Medical Center (sur Pudong) : 551 Pudong Nan Lu 

(passer en taxi par Jimo Lu pour y acce der) - cet ho pital dispose d’un anesthe siste 
francophone 

o Tel : 58.79.99.99 ou 38.80.45.18 :  
 Can Am International Medical Center : Ho pital du district de Xuhui, 966 Huaihai 

Zhong Lu - service de visites a  domicile. 
o Tel : 54.03.91.33 (hotline) - 64.04.19.90 ext. 33.01 ou 54.03.89.78  

 
Deux ho pitaux sont plus spe cialise s en pe diatrie :  

 
 Le Fudan University Medical Center Children’s Hospital  

o Tel : 54.52.46.56 ou 64.03.73.71, 183 Fenglin Lu (en centre-ville)  
 Le Shanghai Children’s Medical Center 3/F, 1678 Dongfanf Lu (a  Pudong), 

o Tel : 58.39.52.38 ou 58.73.20.20 
 L’International Peace Maternity and Child Heath Hospital offre e galement un 

service de maternite  en anglais 910 Hengshan Lu (pre s de Tianping Lu). 
o Tel : 64.07.04.34 ext.11301 



 

 

Enfin, pour les urgences psychiatriques, un seul centre existe sur Shanghai, le Shanghai 
Mental Health Center (64.38.72.50), situé 600 Wanping Nan Lu. 

Pour plus de de tails sur l’offre me dicale a  Shanghaî , consultez le site du consulat. 

C. A Canton  
 

 Hôpital Sun Yat Sen : Global doctor, C1 Tianyu Garden, 136 Lin He Zhong Lu, Tianhe 
District, Canton 

o Tel: 020. 87.76.63.35 ou 020. 81 04 51 73  
 CAN AM International Medical Center, 5/F Garden Tower, Garden Hotel, 368 Huan 

Shi Dong Lu, Canton.  
o Tel: 020. 83 86 69 88/83. 

 

D. A Wuhan 
 

 Hôpital Zhongnan (169 Donghulu, Wuchang)  
o Tel : 027.678.11.31.67  

 Hôpital Tongji (1095 avenue Jiefang, Hankou)  
o Tel : 027.83.66.32.02 (urgence me decine ge ne rale),  
o Tel : 027.83.66.32.03 (urgence chirurgie) 

 

E. A Hong Kong 
 

 Queen’s Mary : +852.2855.3838; fax : +852 2817 5496  
 Queen’s Elisabeth : +852.2958.8888; fax : +852 2783 0558  
 Matilda Hospital : +852 2849 6301  
 Adventist Hospital : +852 2574 6211  
 Canossa Hospital : +852 2522 2181 

 
Vous pouvez également voir avec votre mutuelle, leur hôpital partenaire présent en 
Chine et dans la ville ou vous serez.  
 

6.3. Sécurité 
 

! En cas de vol, faites immédiatement une déclaration à la police locale ou au numéro 

de téléphone : 113. 
 

 

http://www.consulfrance-shanghai.org/Besoins-medicaux-annuaire-succinct-des-medecins-hopitaux-et-pharmacies-a-Shanghai.html#_blank


 

 

7. Nourriture, course et shopping 

 

7.1. La cuisine 
 

Voici la liste des spécialités chinoises classées par région : En anglais ; 
 

7.2. Course (supermarché) 
 
Voici une liste de supermarche s mais non exhaustive que vous pourrez trouver une fois sur 
place. Si vous voulez trouver le supermarche  le plus proche de votre quartier d’accueil, 
veuillez cliquer sur l’un des liens suivants : 
 

 Wal-mart Supercenter (沃尔玛购物广场) 
 

 Carrefour (家乐福) 

 
 Metro (麦德龙) 

 
 Auchan (欧尚) 

 
 Lotus supercenter (易初莲花) SITE EN CHINOIS 

 

7.3. Shopping 
 
Besoin de vous faire plaisir et de faire plaisir a  vos proches ? Voici un site qui vous permettra 
d’avoir les bonnes adresses et les avis d’anciens qui sont en Chine ou qui sont parti en Chine. 
 
Si vous connaissez d'autres bonnes adresses n'he sitez pas a  les signaler via notre page 
Facebook ! 

http://www.mengheng.com/province/beijing-1-1.html
http://www.wal-martchina.com/english/walmart/wminchina_map.htm
http://www.carrefour.com.cn/shop/ShopEng_2.htm
http://www.metro.com.cn/metro/front.do
http://www.auchan.com.cn/AuchanDistributed.aspx
http://www.ourlotus.com/webinfo/storelocation.aspx
http://www.qype.fr/cn/categories/3-shopping
https://www.facebook.com/OFASIAJ


 

 

8. Loisirs (sortie culturelle) 
 

Par région (classé par ordre alphabétique) : 
 

ANHUI 
安徽 

Sites à voir : 
 Le mont Jiuhua (九华山) 

 Le mont Qiyun (齐云山) 

 Le mont Langya (琅琊山) 

 Le mont Tianzhu (天柱山) 

 La grotte Taiji (太极洞)  

 La Pagode ZhengFeng (振风塔) 

Patrimoine historique : 
 Les villages Xidi (西递) et Hong cun (宏村) 

 HuangShan (黄山) 

 

 

 

FUJIAN 
福建 

Sites à voir : 
 Le Temple Guanghua (广化寺) 

 L’île Gulangyu (鼓浪屿) 

 Le temple Kaiyuan (紫雲堂) 

 Le temple Nanshan (南山寺) 

 L’île Mastu (马祖列岛) 

Patrimoine historique : 
 Le mont Wuyi (武夷山) 

 Fujian Tulou (建土楼) 
 

 

 

GANSU  
甘肃 

Sites à voir : 
 Le musée de la route de la soie (丝绸之路博物

馆) 

 Jiayu Pass (嘉峪关) 

 Le temple Bingling (炳灵寺) 

 Le monastère Labrang (拉卜楞寺) 

 Le mont Maiji (麦积山) 

Patrimoine historique : 
 Les grottes de Mogao (莫高窟) 

 
 

 



 

 

GUANGDONG 
广东 

Sites à voir 
 Le mont Danxia (丹霞山) 

 Le mont Yuexiu (越秀山) 

 Le lac de la constellation (七星岩) 

 Le mont Dinghu (鼎湖山) 

 Le parc mémorial de Zhongshan Sun Wen (中山

公園) 

 Le parc Shunde Qinghui (順德大良清暉園) 

 Le parc Dongguanke (可园) 
 Jinxiuzhonghuaminsucun (锦绣中华民俗村) 

 

 
 

GUIZHOU 
贵州 

Sites à voir 
 Les chutes Huangguoshu (黄果树瀑布) 

 Le lac Caohai (草海) 

 Le village Xijang Miao (西江千户苗寨) 

 Le mont  Leigong (雷公山) 

 Le mont Fanjing (梵净山) 

 

 
 

HAINAN 
海南 

Sites à voir 
 Le temple des 5 officiés (五公祠) 

 La tombe de Hai Rui (海瑞墓) 

 Xiuying Fort Barbette (秀英炮台) 

 Yangpu Salt field (洋浦千年古鹽田) 

 L’île aux singes (南湾猴岛) 

 La grotte Luobi (落笔洞) 

 Le temple Nanshan (南山寺) 

 

 
 
 
 

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%86%E5%BE%B7
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%86%E5%BE%B7
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E6%99%96%E5%9B%AD


 

 

HEBEI 
河北 

Sites à voir 
 Shanhai Pass (山海关) 

 Résidence de  montagne (避暑山庄) 

 Xianghe (香河县) 

 Langyashan (狼牙山) 

 Le lac de Baiyangdian (白洋淀) 

 La pagode de Lingxiao (凌霄塔) 

 

 
 

HEILONGJIANG 
黑龙江 

Sites à voir 
 Le parc Taiyangdao (太阳岛) 

 Le festival de glace de Harbin (中国哈尔滨国际冰

雪节) 

 Wudalianchi (五大连池) 

 Le lac Jingbo(鏡泊湖) 

 La Mosque Bukui (卜奎清真寺)  

 La chute Diaoshuilou (吊水楼瀑布) 

 La cathédrale Sainte Sophie de Harbin (哈尔滨

圣·索菲亚教堂) 

 731 部队罪证遗址 
 

 
 

HENAN 
河南 

Sites à voir 
 Monastère Shaolin (少林寺) 

 Les grottes de Longmen (龙门石窟)  

 Le mont Song (嵩山) 

 Le mont Jigong (雞公山) 
 Le mont liuyang () 
 Le temple Xiangyan (香严寺)  

 Le huazhou (花洲书院) 

 Le temple du Cheval blanc (白马寺) 

 Le mont Yuntai (云台山)  

 南阳伏牛山世界地质公园 

 

 
 



 

 

HUBEI 
湖北 

Sites à voir 
 Les trois gorges du Yangtse  
 La tour de la grue jaune (黄鹤楼) 

 Le mausolée de Xianling  
 La ville de Jinzhou  
 Le site du projet 131  
 Le parc national de Mining (国家矿山公园) 

 Le mémorial du soulèvement de Wuchang 

Patrimoine historique : 
 Le mont Wudang (武當山)  

 

 
 

HUNAN 
湖南 

Sites à voir 
 Le mont Heng (衡山)  

 Le village culturel de l’ethnie Dong 
 Le tombeau des Han 
 La ville Yueyang 
 Le temple Qu Zi 
 Le lac Tuan Hu  
 La ville de Henyang 

Patrimoine historique :  
 Wu Ling Yuan (武陵源) 

 Miao Jiang Chang Cheng (苗疆长城) 

 Les reliefs de Dang Xia (湖南崀山)  

 
 

JIANGSU 
江苏 

Sites à voir 
 La montagne pourpre (紫金山)  

 Le lac mince de l’ouest (瘦西湖) 

 Le musolée de Sun Yat Sen (中山陵) 

 Le grand Bouddha de Ling Shan (灵山大佛) 

 Zhouzhuang (周庄) 

Patrimoine historique :  
 Les jardins classiques de Suzhou (苏州园林) 

 Le tombeau Xiaoling (明孝陵) 

 
 

 

 

 

 

 

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B9%96%E5%8D%97
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B9%96%E5%8D%97


 

 

JIANGXI 
江西 

Sites à voir 
 Le mont Lu Shan (庐山)  

 Le temple Dong Lin () 
 Le temple Tie Fo (铁佛寺) 

 Le mémorial 81 de Nan Chang (南昌八一起义纪

念馆) 

 Le massif du Jing Gang (井冈山) 

 Xin Nü Hu (仙女湖) 

 Le parc national Mont San Qing Shan (三清山) 

 Le mont Long Hu (龙虎山) 

Patrimoine historique :  
 Le parc National Lushan (苏州园林) 

 

 
 

JILIN 
吉林 

Sites à voir 
 Le mont Yi Wu Lü (医巫闾山) 

 Le palais Mukden (盛京宫殿) 

 Le musaulée Zhao (昭陵) 

Patrimoine Historique 
 La tombe Fuling (福陵) 

 

 
 

LIAONING 
辽宁 

Sites à voir 
 Le mont qian (鞍山千山) 

 Quartier Lü Shun Kou (旅顺口区) 

 Le panorama du mont Zhe (赭山风景区) 

 

 

 

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%9E%8D%E5%B1%B1
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%9E%8D%E5%B1%B1


 

 

QINGHAI 
青海 

Sites à voir 
 Le monastère Kumbum (塔尔寺) 

 Le lac Qing hai (青海湖) 

 

 
 

SHAANXI 
陕西 

Sites à voir 
 Le mont Hua (华山) 

 Le mont Taibai (太白山) 

 Les remparts de Xi’an (西安城墙) 

 Le temple Famen (法门寺) 

Monuments historiques : 
 Le mausolée de Qianling (乾陵) 

 La grande muraille (万里长城) 

 

 
 

SHANDONG 
山東 

Sites à voir 
 Le mont  Lao (崂山) 

 L’île Liu Gong (刘公岛) 

 Le Pavillon Peng Lai (蓬莱阁) 

 Le parc Bao Tu Quan (趵突泉) 

 Le Parc Da Ming Hu (大明湖公園) 

Monuments historiques : 
 Le temple et le cimetière de Confucius et  de sa 

famille (孔庙、孔林、孔府)  

 Le Mont Tai (泰山) 

 

 

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%95%BF%E5%9F%8E


 

 

SHANXI 
山西 

Sites à voir 
 Le mont Wutai (五台山) 

 Le mont Heng shan (恒山) 

 Les chutes Hukou (壶口瀑布) 

 Le village Dazhai (大寨) 

 Le village Niangziguan  (娘子关村) 

 La pagode Foguang (佛宫寺释迦塔) 

Patrimoine historique : 
 L’ancien village PingYao (平遥)  

 Les grottes Yun Gang (云冈石窟) 

 

 
 

SICHUAN 
山西 

Sites à voir 
 Les Sculptures rupestres de Da Zu (大足石刻) 

 Région d’intérêt panoramique et historique de 
Huang Long (黄龙) 

 La vallée Jiu Zai Gou (九寨沟) 

 Le mont E Mei (峨嵋山) 

 Le mont Qin Cheng (青城山) 

 Les sanctuaires du grand Panda du Sichuan (四

川大熊猫栖息地) 

 

 
 

YUNNAN 
云南 

Sites à voir 
 Le village Dali (大理市) 

 Le monastère Ganden Suntseling (松赞林寺) 

 Le parc national de Shi Lin (石林) 

Patrimoine historique : 
 Vieille ville de Lijiang (丽江古城) 

 

 



 

 

ZHEJIANG 
浙江 

Site à voir : 
 Baoguo Temple (保国寺) 

 Mont Pu Tuo (普陀山) 

 La ville Shaoxing (绍兴) 

 Hangzhou (杭州) 

 Le mont Tian Tai (天台山) 

 Yan Dang Shan (雁荡山) 

 Le lac Qian Dao (千岛湖) 

 Le temple Guo Qing (国清寺) 

 Le mont Mo Gan (莫干山) 

 

 



 

 

9. Informations pratiques 

 

9.1. Heure Chinois 
 

Le de calage horaire entre la Chine et la France varie en fonction de la ville ou  vous vous situe  
en raison de son espace : 6 heures en Ete  (quand il est 12h a  Paris, il est 17h a  Pe kin), 7 heures 
en Hiver (quand il est 12h a  Paris, il est 18h a  Pe kin). 
 

9.2. Expression à retenir 

Les mots usuels Chinois à Retenir : 

 Bonjour : « Nǐ hǎo » (prononcer Ni rao en accentuant très peu le o) 

 Au revoir : « Zài jiàn » (prononcer Dzaille djyene) 
 Merci : « Xiè Xie » (Sié sié ou Chié chié) 
 De rien : « Bú kèqi » (Pou kétchi) 
 Désolé/ Pardon : « Duì bù qǐ » (Toué pou chi) 

 Oui : « Dui » (Douey) ou « shi » (sheu) 
 Non : « Mei yo » (Meillo) 
 Très bien : « Hěn hǎo » (Reun Rao) 

 Combien ça coûte ? : « Duo shao qian » (Douo chao tienne) 
 Trop cher : « Tai gui » (Taille koueille) 
 La Chine : « Zhōng guó » (Djong guo) 

 Chinois (une personne de nationalité chinoise) : « Zhōng guó rén »  (Djong guo jeune) 

 Le chinois (la langue chinoise) : « Hanyu » (ranne yu) 
 Je suis français(e) : « Wǒ shì Fǎ guó rén » (Wo cheu fa guo jeune) 

 Je ne parle pas chinois : « Wo bu hui shuo Hanyu » (Wo bou rouè shouo ranne yu) 

Les chiffres 

1 一 yī  

2 二 èr  

3 三 sān 

 4 四 sì  

5 五 wǔ  

6 六 liù  

7 七 qī  

8 八 bā  

9 九 jiǔ  

10 十 shí  

0 零 / 〇líng 

20 二十 èrshí 

100 一百 yībǎi 

1 000 一千 yī qiān 

10 000 一万 yī wàn 

1 000 000 一百万 yī bǎi wàn  

100 000 000 一亿 yī yì 

 
 
Un petit guide pour apprendre le chinois qui vous accompagnera dans tous vos déplacements Ce 
guide a été réalisé par Chine Informations. 
 
Vous pourrez également naviguer sur ce site pour apprendre d’autres expressions (classer par 
thème) ! 

file:///D:/Téléchargement/ChineInformations.pdf
http://www.goethe-verlag.com/book2/FR/FRZH/FRZH002.HTM


 

 

Si durant votre séjour, vous avez utilisé d’autres mots ou phrases occasionnellement voir souvent, 
partager le/les sur le forum ou contactez-nous pour que l’on les rajoute à notre guide. Déjà un 
grand merci !  

9.3. US et COUTUMES de Chine 
 
Un article inte ressant sur les us et coutumes de Chine. 
 
Si vous en connaissez d’autres, n’he sitez pas a  le faire partager sur le forum ou a  nous 
contacter pour que l’on rajoute sur ce guide. L’e quipe OFASIAJ vous remercie. 
  

9.4. Le Climat 
 

3 périodes : 
 

- De fin avril à début juin et de septembre au mois d’octobre sont les pe riodes ou  le 
temps est le plus agre able 

- De Juin à Aout, c’est la pe riode la plus chaude, il faudra s’attendre a  une mousson et 
des tempe tes dans le sud 

- De décembre à Février, pe riode la plus fraî che, on atteint des minimum dans le nord 
(-20). A noter que dans le sud, il n’y pas de chauffage. 

 
 

 

  

http://www.chine-informations.com/guide/quelques-informations-pratiques-sur-les-us-et-coutumes-des-chinois_1689.html


 

 

10. Contact utile 

 

10.1.  Adresse des ambassades et Consulats de France en Chine  
 
Ambassade de France en Chine 
 

 Adresse : 60 Tianze Lu, Chaoyang District, 100600 Beijing 
 Métro : Sanlitun (Ligne …) 
 Tél. : 86 (10) 85 31 20 00  
 Courriel : http://www.ambafrance-cn.org/ 
 WEB : presse@ambafrance-cn.org 

 
SECTION CONSULAIRE DE PEKIN 
 

 Adresse : 60 Tianze Lu - Chaoyang district - 100600 Beijing 
 Tél. : [86] (10) 85 31 20 00 
 Couriel : info-consulat.pekin-amba@diplomatie.gouv.fr 
 WEB : http://www.consulfrance-pekin.org/ 
 Circonscription consulaire : L'ensemble du territoire de la Re publique Populaire de 

Chine, a  l'exception des circonscriptions des consulats ge ne raux de Canton, Chengdu, 
Hong Kong, Shanghai, Shenyang et Wuhan 

 
Consulat de France en Chine 
 

1. A Canton 

 

 Adresse : Guangdong International Hotel - Main Tower - 8th floor - Room 810 - 
339 Huan Shi Dong Lu - Guangzhou 510098 

 Tél. : 86 (10) 28 29 20 00 
 Couriel : admin-francais.canton-fslt@diplomatie.gouv.fr 
 WEB : http://www.consulfrance-canton.org/ 
 Circonscription consulaire : Provinces de Guandong, de Fujian et de Hainan, Re gion 

autonome Zhuang du Guangxi 
 

2. A Chengdu 

 

 Adresse : Times Plaza - 30e me e tage - 2 Zongfu Road - 610016 Chengdu 
 Tél. : [86] (28) 66 66 60 60 
 WEB : http://www.consulfrance-chengdu.org/ 
 Courriel : admin-francais.CHENGDU-FSLT@diplomatie.gouv.fr 
 Circonscription consulaire : Provinces du Sichuan, du Yunnan et du Guizhou - 

Municipalite  autonome de Chongging 
 

3. A Hong Kong  
 

 Adresse : Admiralty Centre - Tower II - 25/F and 26/F - 18 Harcourt Road - Central - 
Hong Kong 

 Tél. : [852] 37 52 99 00 
 WEB : http://www.consulfrance-hongkong.org/ 
 Circonscription consulaire : Ensemble du territoire des re gions administratives 

spe ciales de Hong Kong et de Macao 

http://www.ambafrance-cn.org/
mailto:presse@ambafrance-cn.org
mailto:admin-francais.canton-fslt@diplomatie.gouv.fr
mailto:admin-francais.canton-fslt@diplomatie.gouv.fr
http://www.consulfrance-pekin.org/
mailto:admin-francais.canton-fslt@diplomatie.gouv.fr
http://www.consulfrance-canton.org/
http://www.consulfrance-chengdu.org/
mailto:admin-francais.CHENGDU-FSLT@diplomatie.gouv.fr
http://www.consulfrance-hongkong.org/


 

 

4. A Shanghai 

 

 Adresse : Hai Tong Securities Building 2F - 689 Guangdong Lu - 200 001 Shanghai 
 Tél. : [86] (21) 61 03 22 00 
 WEB : http://www.consulfrance-shanghai.org 
 Courriel : info.shanghai-fslt@diplomatie.gouv.fr 
 Circonscription consulaire : Provinces de l'Anhui, de Jiangsu et de Zhejiang - 

Municipalite  de Shanghai 
 

5. A Shenyang 

 

 Adresse : 34 Nan Shi Shan Wei Lu - Heping district - Shenyang 110003 
 Tél. : [86] (0)24 23 19 00 00 
 WEB : http://www.consulfrance-shenyang.org/ 
 Circonscription consulaire : Provinces de Liaoning, de Jilin et de Heilongjiang 
 
6. A Wuhan 

 
 Adresse : Wuhan International Trade Center - Room 1701 - 1708 - 568 Jianshe dadao - 

Hankou - 430022 Wuhan 
 Tél. : [86] (27) 65 79 79 00 
 WEB : http://www.consulfrance-wuhan.org/ 
 Courriel : info@consulfrance-wuhan.org 
 Circonscription consulaire : Province de Hubei, de Hunan et de Jiangxi 

 

10.2.  Des numéros utiles bien utiles : 
 
120 : Premiers secours (pour toute la Chine) 
114 : Sapeurs – pompiers 
115 : Urgence sante . 
116 : Annuaire te le phonique local 
119 : De panneur pour te le phone. 
1080 : Renseignements de toutes sortes pour chaque ville (horaires de train, d'avion, les 
adresses, la loi, le tourisme...) excepte  pour Ha No i et Ho  Chi Minh-ville ou  il faut composer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.consulfrance-shanghai.org/
mailto:info.shanghai-fslt@diplomatie.gouv.fr
http://www.consulfrance-shenyang.org/
http://www.consulfrance-wuhan.org/
mailto:info@consulfrance-wuhan.org

