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Séjour en Chine 

 VISITES et TENNIS DE TABLE  

 

 

3 formules au choix : 
 

 

 

 

 

 

Du 06 au 20 Juillet 2020 
Ouvert à Tous : Joueurs et Visiteurs 

Ping Extrême  Visites A la carte 

5ème édition en juillet 2020 
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Accompagnateurs : 

 

 Xu Jipeng : 32 ans (06-95-66-75-12) 

 Entraineur Pro- Diplômé d’état (DEJEPS) 

 Joueur Pro classé n°150 Français 

 3 saisons en Pro B 

 En France depuis 2007 

 Parle : français et chinois  

      

 

Bruno Carvalho : 33 ans (06-84-30-03-35) 

b_runo2004@hotmail.com 

 Entraineur Pro- Diplômé d’état (DEJEPS) 

 Joueur classé 19 

 Expérimenté des voyages  

 + de 40 pays visités 

 Parle : français, portugais, espagnol et anglais 

 

(Nous vous aiderons et accompagnerons à chaque étape du voyage) 

 

Le séjour de Juillet 2020  pour qui ? : Le séjour est ouvert à tous (jeunes, adultes, 

licenciés et non licenciés joueurs et non joueurs,) et destiné non seulement aux acharnés de 

l'entraînement désireux de connaître les méthodes d'entraînement  du pays du Ping  mais 

aussi à ceux qui souhaitent vivre une aventure uniquement orientée vers le tourisme et la 

culture. 

 Pour les Visiteurs, vous serez plongés en plein cœur de la culture chinoise avec la 

possibilité d’être accompagné d’un guide lors des visites des plus belles merveilles 

du pays. 

 Pour les Pongistes, vous allez découvrir la fameuse méthode chinoise avec 

plusieurs séances de Ping et matchs amicaux avec des relanceurs adaptés à tous 

niveaux.  

 Le planning pourra être modifié/adapté en fonction de vos envies. 

 

 

 

 Départ : le lundi 06/07/2020 * ou mardi 07/07/2020 

 Retour : le lundi 20/07/2020 * ou mardi 21/07/2020 
 Possibilité de partir-revenir d’un autre aéroport en France 

Présentation 

 

 

Voyagez Tranquille  

On s’occupe de de tout 

Dates du Séjour :  
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A- Visites : Pékin: (Grand muraille, Cité interdite, Place Tiananmen..) l’armée de terre + 

visites de la région de Henan: (montagnes, temple shaolin, big bouddha.) 

B- Ping extrême : Plus de 6h par jour dans le centre régional de Jiaozuo (salle spécifique 

avec plus de 30 tables et de relanceurs adaptés à tous niveaux) + visite de Pékin: (Grand 

muraille, Cité interdite, Place Tiananmen.)  

C- A la carte : Au sommet d’une montagne, dans un temple ou dans une salle de ping, 

modulez votre séjour comme vous le souhaitez.  

 

 

 

 

 

Province de Henan (centre-est de la chine): Ancien berceau de 

la civilisation chinoise, le Henan est une province qui bénéficie d’un 

patrimoine culturel très riche offrant aux touristes un panel de sites à 

visiter. Le Henan est également le foyer du plus ancien des temples 

Bouddhistes de Chine et accueille la célèbre école de Kung Fu du 

Temple Shaolin. 

 

Armée de terre cuite à Xi’an : L'armée en terre cuite du mausolée de 

l'empereur Qinshihuang, qui couvre une surface d'environ 56 km², se 

trouve à proximité de la ville de Xi'an et il comprend le tombeau 

proprement dit, et les fosses où l'on a trouvé, en 1974, l'armée de 

soldats et chevaux en terre cuite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieux de visites : (consulter le planning détaillé (page 10) 

Les 3 Formules : 
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Pékin : (Cité interdite et la grande muraille):  

 La Cité interdite se dresse au plein milieu de Pékin. 

C'est le plus grand palais de la ville et aussi l'un des plus 

anciens et des mieux conservés de Chine.    

 La muraille de Chine fait partie des constructions 

humaines les plus impressionnantes. Longue de plus de 7000 kms, il est difficile de 

s'imaginer la construction et longueur  de cette muraille.  

 La place  Tian'anmen est une place située au centre de Pékin. Elle s’appelle ainsi car 
elle se trouve immédiatement au sud de la porte de la Paix céleste qui commandait 
l’entrée sud de la cité impériale. 

Quatrième plus grande place du monde , elle doit notamment sa célébrité aux nombreux 
évènements qui s'y sont déroulés dans l'histoire chinoise, dont des changements de 
gouvernements.  

En dehors de Chine, la place est surtout connue ces dernières années pour avoir été le 
centre des manifestations de la place Tian'anmen en 1989 demandant des réformes 
politiques et démocratiques et dénonçant la corruption. Elles ont été suivies de 
l'instauration de la loi martiale par le gouvernement. Contrairement à diverses 
allégations, il n'y a pas eu de mort sur la place même. 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_(voie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9kin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tian%27anmen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%A9_imp%C3%A9riale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_grandes_places_urbaines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manifestations_de_la_place_Tian%27anmen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_martiale
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 Lieu : Centre régional de Jiaozuo (Henan) 

 Salle équipé avec 30 tables, taraflex, climatisation. 

 Formules : Ping-extrême et Ping à la carte 

 Plus de 5h de Ping par jour    

 Entraînement Technique – Tactique -  Physique - Mental                                                                          

 Relanceurs adaptés à tous les niveaux.    

 Entraînements collectifs et individualisés 

 Paniers de balles – Circuit training 

 Matchs amicaux avec plusieurs clubs chinois 

 Possibilité d’augmenter/diminuer le volume d’entrainement 

en fonction de l’envie et de la motivation des stagiaires. 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entraînements  

Méthode chinoise 
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  Transports : Avion - Train – Bus - Taxi   

 Pension complète (Petit déjeuner, déjeuner et diner) 

  Hébergement : Hôtel 3*  

  Restauration dans plusieurs restaurants thématiques 

  Dégustation des produits locaux dans différents marchés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hébergement - Restauration - Transport  (tout Inclus) 
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2400€ : Règlement en deux fois 

1. 1er règlement de 1200€ en Janvier 2020 

2. 2ème règlement de 1200€ en Juin 2020 

Le tarif comprend : 

 Billets d’avion aller-retour 

 Transports en Chine 

 Hébergement (Hôtel)  

 Restauration (petit déjeuner- déjeuner- dîner+ les boissons pendant les repas)  

 Visites 

 Entrainements 

 Frais administratifs 

 Guides et accompagnateurs  

*Le tarif ne comprend pas : 

 Les frais de Visa (entre entre 150-200€) à payer directement au consulat ou 

agence au moment du dépôt du dossier.  
 

 

 

Démarches à faire jusqu’au voyage : (Nous vous aiderons à chaque étape) 

1- Septembre-Janvier 2020 : Pré- inscriptions avant le 15/01/2020 auprès de Bruno 

Carvalho (Fiche à remplir ci-dessous) (seulement 10 places disponibles pour 2020) 

Infos : Tel 06-84-30-03-35 ou b_runo2004@hotmail.com 

 

2- Décembre - Janvier 2019 : (Demande de passeport pour tous ceux que l’ont pas) 

    Infos : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14929  

 

3- Janvier 2020: Règlement de la première partie du séjour (1200€) 

                                          

4- Mars-Avril 2020 : (Demande des visas- possible seulement 3 mois avant le voyage)                                       

 Infos : http://www.amb-chine.fr  

Pour faciliter la demande vous pouvez faire appel à des agences spécialisés 

dans l’obtention du visa : 

www.rapidevisa.fr              www.action-visas.com                www.visaforchina.org  

 Depuis juillet 2019 il faut prévoir un rendez-vous (une matinée) dans un des 

plusieurs consulats en France 

 

5- Juin 2020(Règlement de la deuxième partie du séjour (1200€)                                       

   Infos : Le règlement se fera après avoir reçu la confirmation pour le visa 

 

 

6- 06 Juillet 2020 : Le Grand Départ vers la Chine 

 

Tarif : « Formule en Pension complète » 

Etapes du Voyage : 

mailto:b_runo2004@hotmail.com
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14929
http://www.amb-chine.fr/
http://www.rapidevisa.fr/
http://www.action-visas.com-/
http://www.visaforchina.org/
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Fiche de pré-inscription  à retourner par mail avant le 15/01/2020 à :                                                    

Bruno Carvalho (06-84-30-03-35) : b_runo2004@hotmail.com 

 

  Les places pour le séjour seront limitées aux 10 premiers inscrits. 

 

Je choisis la formule:  

Ο Visites 

Ο Ping Extrême  

Ο A la carte  

 

Mes coordonnés:  

 

 Nom : 

 Prénom : 

 Date de naissance : 

 Contact : Téléphone …………………………. Mail : …………………………. 

 Adresse : 

 Classement FFTT : 

 Club :  

 Principal Motivation pour le Séjour : 

 

 

 

 

 

 

Le…………………………à…………………………  Signature (parents pour les mineurs) 

                                                                                …………………………………………. 

 

 

 

  

 

 Fiche de pré-inscription Chine 2020 
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Planning provisoire pour les PONGISTES : (Peut être modifié/adapté) 

en fonction de l’envie et motivation des participants.  
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Planning détaillé (provisoire) pour les VISITEURS : (Peut être 

modifié/adapté) en fonction de l’envie et motivation des participants) 
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  7 juillet : Arrivé à Pékin à 8h30, nous partons en direction de la ville de 

Jiaozuo dans la région de Henan au centre de la Chine. 

Voici une vidéo qui présente la région de Henan et qui montre quelques 

endroits où nous irons visiter :    

       Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=CPqDntTvgwM 

 

 08-09 juillet : Visite des montagnes aux alentours de Jiaozuo : 

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=D9T2_s8VhQs 

 

Infos : On se rend à Jiaozuo pour voir les monts Yuntai (Yuntai shan). Le site 

est à environ 30 km de la ville. Il s’agit d’un parc naturel classé depuis 2004 

comme parc géologique mondial par l’Unesco. La montagne cache des 

cascades, dont la plus haute de Chine (314 m), des 

gorges spectaculaires (Hongshi xia) ou encore une 

cité du cinéma. 

 

À Hongshi xia (les gorges de Hongshi), ne manquez 

pas deux rochers rouges qui s’embrassent depuis 

un si long éternité (le site remonte à au moins 1,4 

milliard d’années). L’eau des piscines du dragon 

(au nombre de 9) est si pure que les rochers qui en 

tapissent le fond paraissent irréels et vraiment 

dignes des dragons qui y logent, avec un peu de 

chance vous pourrez les voir. 

 

Au sein même du parc, vous verrez de nombreux 

monuments 

chinois qu’ont été 

reconstruits pour 

servir de décor aux films historiques : une 

reproduction d’un palais de la dynastie des 

Zhou, le palais des Chu. Vous déambulerez 

dans un village de la période des Printemps 

et Automne (770-476 av. J.-C.) reconstitué. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D9T2_s8VhQs
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 10 juillet : Visite du temple Shaolin : 

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Y2WIHMhZPYA 

Infos : Le Temple de Shaolin, situé dans la montagne Song de la ville de 
Dengfeng, au Henan, est réputé pour être le Temple numéro un sous le ciel. Il a 
été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2010, il est le 
berceau du bouddhisme zen chinois et les arts martiaux de Shaolin tels que le 
bâton de Shaolin.  

On peut voir des fleurs sauvages et des pins sur la montagne, entendre le chant 
des oiseaux et les ruisseaux; une belle scène pleine de vie et de vitalité est ainsi 
révélée aux visiteurs. 

Le Temple de Shaolin comprend de nombreuses attractions, telles que le 
Temple du Roi Céleste (Tianwangdian), la salle Mahavira (Daxiongbaodian), la 
forêt des pagodes, la grotte Dharma et le Centre de formation de l'art martial. 

Quand on parle du Temple de Shaolin, il ne faut pas manquer l'art martial 
(kungfu). Les visiteurs peuvent en apprendre plus dans le centre de formation 
dans le Temple de Shaolin, Ce centre est un endroit idéal pour pratiquer le 
Shaolin Kung Fu.  

Les moines de Shaolin pratiquent le Kung Fu depuis plus de 1500 ans. Le 
système du Kungfu a été inventé par Dharma qui a enseigné aux moines les 
méthodes de base pour améliorer leur santé et pour se défendre. Les visiteurs 
ont la chance d'admirer une représentation de l'art martial qui montre le vrai 
Shaolin Kung Fu, par exemple, le Tong Zi Gong, pratiqué par les adolescents, qui 
est une sorte d'art martial pour développer la souplesse et la force. 
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 11 juillet : Visite des grottes Longmen: 

Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=YpMRrf6_R2M 

 

Infos: A 16 km au sud de Luoyang, dans la province chinoise du Henan, se 

trouvent les grottes bouddhiques de Longmen, (porte du Dragon). 

Entre le Vème et le VIIIème siècle, dans d'abruptes falaises calcaires qui 
dominent les deux rives de la rivière Yi, furent sculptées plus de 110 000 
images du Bouddha, dont certaines monumentales, 2 345 grottes et niches, 40 
pagodes, plus de 60 stupas et 2 800 inscriptions gravées sur des stèles. Ses 
niches ont été sculptées sur plus d'un kilomètre ! Il s'agit du plus grand et du 
plus impressionnant ensemble d'œuvres d'art chinoises des dynasties des Wei 
du Nord et Tang (316 - 907), représentant l'apogée de l'art chinois de la 
sculpture sur pierre.  
Affres du temps, pillards et vandalisme des Gardes rouges ont beaucoup 
détérioré le site, qui garde toutefois un aspect magique. Dans cette région, de 
nombreuses habitations sont creusées directement dans le loess, une roche 
meuble limoneuse et poreuse souvent calcaire, de couleur jaunâtre à brunâtre. 
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 12 juillet : Retour à Jiaozuo pour une journée détente-shopping. 

 13-14-15 Juillet : Visite de l’armée de terre cuite 

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=VmTFEmdoS48 

 

Infos : L'armée en terre cuite du mausolée de l'empereur Qinshihuang, qui 

couvre une surface d'environ 56 km², se trouve à proximité de la ville de Xi'an 

et il comprend le tombeau proprement dit, et les fosses où l'on a trouvé, en 

1974, l'armée de soldats et chevaux en terre cuite. 

Les fosses contiennent environ huit mille statues de soldats datant de 210 av. J-
C, qui ont presque toutes un visage différent, et de chevaux en terre cuite. 
C'est « l'armée enterrée », destinée à garder l'empereur. C'est en 1974 que la 
première fosse a été mise au jour par des paysans qui creusaient un puits. 

La construction de la nécropole a nécessité trente-six ans et plus de 700 000 
ouvriers. Parmi les soldats en terre cuite on 
trouve beaucoup de fantassins, mais aussi des 
archers, des chars, des cavaliers, des généraux, 
etc. 

Depuis cette grande découverte des fosses n° 1, 
2 et 3 remontant à quelques dizaines d'années, 
les archéologues ont trouvé de nouvelles fosses. 
Il semble que l'empereur ait souhaité être 
entouré, au-delà la mort, de toutes les choses 
qu’il appréciait de son vivant et de tous les 
moyens pour affronter l'éternité.Les soldats 
ont en grande majorité été fabriqués en terre cuite dans des ateliers. Les 
différentes parties parties du corps ont été produite séparément puis 
assemblé.Une fois finis, les soldats ont été disposés en ordre militaire dans les 
fosses, selon le rang et la tâche. Ils mesurent entre 1,80 m et 2 m. Ils portent 
tous une arme (épée, arc ou arbalète) en bronze recouverte d'une fine couche 
de chrome. 

Les personnages se distinguent les uns des autres par la grandeur, l'uniforme et 
la coiffe. Au départ, les soldats étaient armés et peints de couleurs vives qui 
ont malheureusement disparu à la suite de l'incendie des fosses par les rebelles 
Han en l'an 206 av. J.-C. et par leur exposition à l'air libre durant les premières 
fouilles archéologiques.La tombe elle se situe à environ 1,5 kilomètre à l'ouest 

https://www.youtube.com/watch?v=VmTFEmdoS48
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de l'armée enterrée. Elle est enfouie sous une pyramide de terre de 75 m de 
haut et d'environ 350 mètres carrés. Selon les sources historiques, elle 
contiendrait, le corps de l'empereur Qin Shi Huangdi, une reproduction de son 
empire et les tombes de 48 concubines, enterrées vivantes avec lui. 

La tombe elle-même n'a pas encore été fouillée. L'État souhaite attendre le 
développement de nouvelles technologies qui pourront garantir que le 
contenu, en particulier la momie de l'empereur, ne sera pas détérioré. De plus, 
les archéologues veulent s'assurer que les pièges et les trappes équipées 
d'arbalètes, sont bien désarmés. 

 

 16 juillet : Retour à Jiaozuo ou Xuchang pour une journée détente-shopping 

 17 juillet : Départ vers Pékin (arrivé prévu vers 16h) + une visite nocturne du 

centre-ville et de la place Tiananmen 
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 18 juillet : Visite de la cité interdite 

Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=HjTQ7syCOyw 

Infos: La Cité Interdite est le nom usuel du palais des empereurs 

chinois de la dynastie Ming et Qing qui régnèrent sur la Chine depuis le 

XVe siècle jusqu'au début du XXe siècle. 

La Cité Interdite, appelée de nos jours le Musée du Palais, fut le palais impérial 
de deux dynasties chinoises, les Ming et les Qing. Située dans le centre de 
Pékin, il fut construit entre 1406 et 1420 et a servi à 24 empereurs chinois, 
jusqu'en 1911. Actuellement il s'agit d'un musée présentant des trésors 
artistiques et culturels de l'histoire chinoise. A la fois luxueux et magnifique, la 
Cité Interdite est considérée comme l'un des cinq grands palais du monde, avec 
le château de Versailles (France), le palais de Buckingham (Grande-Bretagne), la 
Maison Blanche (États-Unis) et le Kremlin (Russie). Elle a été classée par 
l'UNESCO comme un site du patrimoine mondial culturel en 1987. 

Mesurant 750 mètres d'Est en Ouest et 960 du Nord au Sud, la Cité Interdite 
couvre 720 000 mètres carrés, c'est le plus grand complexe palatial dans le 
monde ancien et le groupe architectural existant le plus complet de Chine. La 
légende dit qu'il a 9999 pièces, mais la réalité est tout autre, en fait il n'en 
compte qu'un peu plus de 8700. Il faut savoir que 10000 est le nombre des 
Dieux, correspondant à l'infini, il n'était donc pas envisageable de créer un 
palais avec plus de 9999 pièces... d'où cette légende. 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HjTQ7syCOyw
https://www.merveilles-du-monde.com/Cite-interdite/Musee-du-palais.php
https://www.merveilles-du-monde.com/Cite-interdite/Dimensions-de-la-cite-interdite.php
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 19 juillet : Visite de la grande da grande muraille 

Vidéo :https://www.youtube.com/watch?v=EotbKqZmBuY 

Infos : La Grande Muraille (littéralement la "longue muraille ") est un ensemble 

de fortifications militaires construites, détruites et reconstruites à plusieurs 

reprises et plusieurs endroits entre le IIIe siècle av. J.-C. et le XVIIe siècle pour 

marquer et défendre la frontière nord de la Chine. C'est la structure 

architecturale la plus importante jamais construite par l’humanité à la fois en 

longueur, en surface et en masse. 

Depuis 1987, la Grande Muraille de Chine est classée au patrimoine mondial de 
l'UNESCO sous le numéro 438.Le nom de "Grande Muraille" signifie la partie 
construite durant la dynastie Ming qui part de la passe stratégique de 
Shanhaiguan sur le territoire de la ville de Qinhuangdao dans la province du 
Hebei à l’est pour arriver à la passe stratégique de Jiayuguan dans la province 
du Gansu à l’ouest. La longueur de la muraille varie selon les sources. 

Selon un rapport de 1990, la longueur totale des murs serait de 6 700 km. En 
raison de sa longueur, la Grande Muraille est surnommée en chinois "La longue 
muraille de dix mille li" (1 "li" égale à 500 m), le li est une ancienne unité de 
longueur chinoise et dix mille signifie l’infini en chinois. Ce surnom peut 
cependant être pris dans son sens littéral par approximation, 6 700 km faisant 
13 400 km dans sa valeur actuelle d’exactement 500 m. 

En avril 2009,  l’Administration d'État du patrimoine culturel et le Bureau 
national de l'arpentage et de la cartographie utilisent des technologies de 
mesure plus récentes, et révisèrent cette mesure et déclara une longueur de 8 
851,80 km dont 6 259,6 km de murs, 359,70 km de tranchées et 2 232,50 km 

de barrières naturelles, telles des 
montagnes ou des rivières. En 
moyenne, la Grande Muraille mesure 6 
à 7 m de haut, et 4 à 5 m de large. 

    

20 juillet : Fin de l’aventure et 

retour en France 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EotbKqZmBuY

