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Voyage d’Étude 
Beijing Juillet 2013 

 

Cours de perfectionnement en médecine chinoise traditionnelle et moderne 
(acupuncture, massages chinois et microsystèmes) 

Visites de sites historiques en rapport avec la médecine chinoise 
Du 29 juin au 14 juillet 2013 

 
 

Président : Dr Denis Colin, drdcolin@wanadoo.fr 
10 rue Freycinet, 75116 Paris 
Secrétaire : Dr Eric Kiener 

Trésorière : Mme Annick Ronné le Verre, arlv1@orange.fr 
Vice trésorière : Dr Florence Phan-Choffrut, phan-choffrut@wanadoo.fr 



 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
� Adhésion APEMECT 2013 : 50€. 
 
� Passeport en cours de validité, valable 6 mois après le retour. 
 
Transport et hôtellerie : 1990 € si 12 personnes, (tarif susceptible d’être modifié en raison de 
l’augmentation du carburant et des taxes aériennes) et selon le nombre de participants (1880 € si 
16 personnes, 1820 € si 20, 1780 € si 24) 
Ce tarif comprend : 
- les vols internationaux PARIS / BEIJING / PARIS sur vols réguliers. 
- les transferts aéroport / hôtel / aéroport, la mise à disposition d’un autocar climatisé pour les 

visites et les excursions, le port des bagages à l’aéroport 
- le logement en hôtel excellente catégorie sur la base d’une chambre double, les petits 

déjeuners buffets à l’hôtel 
- toutes les visites et excursions figurant au programme, les droits d’entrée dans les sites visités, 

le déjeuner chez l’habitant, le spectacle de l’Opéra de Pékin, le dîner de canard laqué, un 
spectacle traditionnel chinois, les services d’un guide local francophone 

- une pochette de voyage contenant un guide de la collection Mondeos 
- l’assurance assistance et rapatriement (frais médicaux couverts à hauteur de 152 500 €), la 

garantie APS (l’Association Professionnelle de Solidarité vous garantit la totalité des sommes 
versées) 

- les taxes d’aéroport, de solidarité, de carburant et de sécurité (329 € au 16/10/12) 
- les frais de visa individuel et d’obtention (70 € au 16/10/12) 

Programme accompagnant avec guide francophone (le tarif est indiqué selon le nombre 
de participants) : 
 
Beijing et sa région Nombre de participants 2 4 6 8 10 
Musée de la Capitale 56 € 32 € 26 € 22 € 20 € 
Collines Parfumées 100 € 50 € 40 € 32 € 28 € 
Musée National de la Chine 32 € 16 € 12 € 8 € 6 € 
Quartier 798 32 € 16 € 12 € 8 € 6 € 
Village Cuandixia 108 € 90 € 64 € 50 € 38 € 
Xi’an (4 jours et 3 nuits) Nombre de participants 
(Supplément chambre seul : 40 €) 2 à 5 : 390 € 6 à 9 : 320 € A partir de 10 : 260 € 
 

Autres prestations (en supplément) : 
- l’assurance annulation optionnelle (2,75 % du forfait global) 
- les pourboires aux guides et chauffeurs (à titre indicatif 3 à 5 € par jour et par personne) 
- le supplément pour logement en chambre individuelle : 450 € 
- toute surcharge éventuelle liée à la hausse du prix du carburant 



 
 

PROGRAMME (*)(**) 
 
J1 (samedi 29 juin 2013) : départ de Paris vers Beijing 

J2 (dimanche 30 juin 2013) : 
- arrivée aéroport international de Beijing 

- accueil par le guide local,  
- installation à l’hôtel 

- après midi : visite (Temple du Ciel,Tian An Men, Qian Men, Musée de l’Urbanisme) 

- dîner au restaurant Jing Chang Sheng 

J3-J4 (lundi 1er et mardi 02 juillet 2013) : JOURNEES CONSACREES A LA FORMATION (*) 

J5 (mercredi 03 juillet 2013) : 
- matinée : FORMATION 

- déjeuner libre (*) 

- après-midi : mosquée Niujie, parc Beihai avec sa pagode blanche, colline du Charbon 
- spectacle, dîner Restaurant Quanjude de Fangzhuang,  

J6-J7 (jeudi 04 et vendredi 05 juillet 2013) : JOURNEES CONSACREES A LA FORMATION (*) 

J8 (samedi 06 juillet 2013) : 
- matinée : visite de la Cité Interdite 

- déjeuner libre (*) 
- après-midi : promenade au parc olympique (nid d’oiseau, cube), temple de la Terre et son jardin 

médicinal 
- dîner chez l’habitant dans un Hutong 

J9 (dimanche 07 juillet 2013) : 
- matinée : excursion de la Grande Muraille 
- déjeuner libre (*) 

- après-midi : visite du Tombeau des Ming et d’une fabrique de cloisonnés 

- dîner au restaurant Jing Wei Hu Fang Qiao, spectacle de chants et danses extraits de l’Opéra 
traditionnel de Beijing 

J10-J11 (lundi 08 et mardi 09 juillet 2013) : JOURNEES CONSACREES A LA FORMATION (*) 

J12 (mercredi 10 juillet 2013) : 
- matinée : FORMATION 
- déjeuner libre (*) 

- après-midi : temple des Lamas, temple de Confucius, Académie Impériale 

- dîner au restaurant végétarien de l’Académie Impériale 
J13-J14 (jeudi 11 et vendredi 12 juillet 2013) : JOURNEES CONSACREES A LA FORMATION 
(*) 

J15 (samedi 13 juillet 2013) : 
- matinée : visite du Palais d’Eté 

- déjeuner libre (*) 
- après-midi libre 

- dîner 

J16 (dimanche 14 juillet 2013) : départ de Beijing vers Paris : transfert aéroport, assistance aux 
formalités d’enregistrement. 
 
(*) : repas à votre charge 
(**) : l’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux 
 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
à envoyer avec votre règlement à l’ordre de « Mouvance Voyages » à l’adresse suivante : 

 

MOUVANCE VOYAGES 
38 rue de Moscou, 75008 PARIS 

℡ : +33 1 44 69 63 00 
� : +33 1 44 69 00 73 

� : mouvance@mouvance.biz 

 

NOM : 

Prénom : 

Adresse : 

 

Profession :  

℡ 1 :       ℡ 2 : 

 

� : 

Participant voyage (1990 €) X                     =  

Accompagnant (1990 €) X                          =  

Programme accompagnant X                      =  

Supplément chambre « seul » (450 €)           =  

TOTAL =  

 

 
 

Et je règle :  

Au plus tard le 21 mars 2013 

- Acompte : 30% (chèque libellé à l’ordre de Mouvance) 

Au plus tard le 27 avril 2013 

- Solde : 70% (chèque libellé à l’ordre de Mouvance) 
 
 
Date :      Signature : 
 
 
VOIR CONDITIONS D’ANNULATION AVEC MOUVANCE VOYAGES 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION COURS ET STAGE EN HOPITAL 
Prévoir entre 600 et 700 €, se munir d’une blouse blanche. Ce tarif ne comprend pas le prix 

(modique) des déjeuners les jours de formation. Il est à régler sur place, dès le 
début du stage, en yuan. Les stages pratiques se déroulent dans des services 
hospitaliers, en petits groupes, avec traducteurs. Vous y verrez pratiquer une 
acupuncture très moderne aussi bien qu’une acupuncture traditionnelle, des 
techniques de massages chinois ainsi que de très nombreuses techniques de 

manipulations d’aiguilles. Places en stage limitées. 
 
Je m’inscris dans le groupe : 
 

� MTC 
ou 

� Massages chinois 
ou 

� Cranio-puncture et autres micro-systèmes 
 

 

BULLETIN D’ADHÉSION APEMECT 2013 (*) 
 
 
 
 

NOM : 
 

Prénom : 

Profession :  
 

Adresse : 
 

 

Code Postal : 
 

Ville : 

℡℡℡℡ 1 : 
 

℡℡℡℡ 2 : 
 

���� : 
 

 

Adhésion : 50€ réglé par chèque N° 
(libellé à l’ordre de l’APEMECT) (*)  

 

 
(*) A envoyer à l’adresse suivante : 

 
APEMECT c/o Mme Annick Ronné le Verre 

15 rue Bouchut 
75015 Paris 

 
 
 


