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 périodique du voyage thématique à Beijing 

 

Effectuer un séjour de 144 heures à Beijing  

 

Guide pratique de la politique de transit sans visa à Beijing  

 

 

Politique de transit sans visa et produits connexes 

 

144 heures d’or 

 

 

La politique de transit sans visa de 144 heures dans la région Beijing-Tianjin-Hebei 

bénéficie aux voyageurs provenant de 53 pays du monde. Pendant 144 heures, les 

voyageurs étrangers peuvent avoir un aperçu de l’histoire splendide de la capitale en 

arpentant ses sites culturels et apprécier le charme folklorique pékinois dans ses ruelles 

typiques longues et étroites (hutong). Ils ont également l’occasion de déguster non 

seulement du mouton bouilli dans une fondue mongole et du canard laqué authentiques, 

mais aussi des brochettes de fruits caramélisés et du thé servi à partir d’un très grand 

bol. 

 

L’amélioration des services et les politiques préférentielles facilitent l’accès des 

voyageurs aux produits et services touristiques et leur permettent de découvrir 



davantage la capitale. Pendant leurs 144 heures de transit, les voyageurs peuvent 

profiter d’une joie à la fois matérielle et spirituelle en découvrant sans difficultés la 

ville de Beijing, et ce sans préparation préalable. 

 

Ce numéro vous présentera ainsi la politique de transit sans visa de 144 heures dans 

la région Beijing-Tianjin-Hebei, un guide pratique de voyage, ainsi que les services 

offerts lors de ces 144 heures. Pour les voyageurs satisfaisant les conditions de 

demande, n’hésitez pas à saisir l’occasion pour faire une demande d’exemption de visa 

afin d’entamer vos 144 heures d’or à Beijing.  

 

 

 

Points d’attractivité 



 

Politique de l’exemption de visa 

 

Conditions de demande | Méthodes de demande | Conseils | Régulation douanière | 

Réglementation du bureau de quarantaine de Chine 

 

 

Guide pratique  

 

Services connexes de l’aéroport | Recommandations d’itinéraires touristiques | Guide 

de transport 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez lire la suite. 

 

 

Politique de l’exemption de visa 

 

144 heures de transit sans visa 

 

 

  A partir du 28 décembre 2017, les ressortissants de 53 pays, en possession de 

documents de voyage internationaux valides et d’un billet pour un vol de 

correspondance repartant dans les 144 heures comportant une date de vol et un numéro 

de place confirmés à destination d’un pays tiers (ou une région tierce), pourront 

bénéficier de la politique d’exemption de visa dans l’Aéroport international de Beijing, 

la Gare de l’Ouest de Beijing, l’Aéroport international de Binhai à Tianjin, le Port de 

croisières internationales de Tianjin, l’Aéroport international de Zhengding à 

Shijiazhuang (Hebei) et le Port de Qinhuangdao (Hebei). 

 

Une fois minuit passée après son jour d’entrée sur le territoire, un étranger qui répond 

aux critères autorisant l’exemption de visa de transit pourra rester dans la ville de 

Beijing, la ville de Tianjin et la province du Hebei pour une durée inférieure à 144 

heures.  

 

Une connaissance complète des conditions et des méthodes de demande permettra aux 

voyageurs d’entamer plus aisément leur séjour de 144 heures dans la région. 

 



  
 

 

Conditions de demande 

 

Cette politique est valable pour les étrangers qui répondent aux 3 conditions suivantes :  

   

 

  1. Etre citoyen de l’un des 53 pays répondant aux critères autorisant l’exemption 

de visa de transit de 144 heures, à savoir : 

 

 (1) Pays membres de l’espace Schengen (24) 

 

Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, 

Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, 

Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse 

 

 (2) Autres pays européens (15) 

 

Russie, Royaume-Uni, Irlande, Chypre, Bulgarie, Roumanie, Ukraine, Serbie, Croatie, 

Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Macédoine, Albanie, Monaco, Biélorussie 

 

 (3) Pays d’Amérique (6) 

 

Etats-Unis, Canada, Brésil, Mexique, Argentine, Chili 

 

 (4) Pays d’Océanie(2) 

 

Australie, Nouvelle-Zélande 

 

 (5) Pays asiatiques (6) 

 



Corée du Sud, Singapour, Brunei, Emirats arabes unis, Qatar 

 

   

  2. Posséder des documents de voyage internationaux valides et un billet d’avion 

pour un vol de correspondance repartant dans les 144 heures comportant une date de 

vol et un numéro de place confirmés à destination d’un pays tiers (ou une région tierce). 

 

   

  3. Quitter la Chine en direction d’un pays tiers (ou une région tierce) à partir de 

l’Aéroport international de Binhai à Tianjin, du Port de croisières internationales de 

Tianjin, de l’Aéroport international de Beijing, de la Gare de l’Ouest de Beijing, de 

l’Aéroport international de Zhengding à Shijiazhuang (Hebei), ou du Port de 

Qinhuangdao (Hebei). 

 

 

 

 

Méthodes de demande  

 

Tout/e ressortissant/e d’un pays étranger répondant aux critères définis pour 

l’exemption de visa de transit de 144 heures doit soumettre au personnel de son 

transporteur ses documents d’entrée et de sortie valides et son billet comportant une 

date de vol et un numéro de place confirmés à destination d’un pays tiers (ou une région 

tierce) pour un départ avant 144 heures. Le responsable du transport devra ensuite 

signaler, conformément aux règlements, la demande de ce ressortissant au Bureau du 

contrôle aux frontières avant leur arrivée. Le Bureau de contrôle pourra ainsi, après 

des vérifications et confirmations, procéder à l’exemption de visa de transit pour une 

durée de 144 heures. 

 

Pour les questions concernant les procédures de contrôle aux frontières, vous pouvez 

appeler la station générale de contrôle aux frontières de Beijing : (0086-10) 56095400, 

visiter le site officiel de la station de contrôle de Beijing : www.bjbj.gov.cn, ou 

consulter leur compte Weibo. Le Bureau du contrôle aux frontières de Beijing est 

toujours prêt à vous aider. 

 

Pour les politiques connexes, n’hésitez pas à appeler le Bureau du tourisme de Beijing : 

(0086-10) 12301 ou à visiter le site officiel de la Commission municipale du 

développement touristique de Beijing : www.bjta.gov.cn 

http://www.bjbj.gov.cn/


 

 

Conseils 

 

 Bien réserver un vol en correspondance  

 

Selon les règles, tout/e ressortissant/e d’un pays étranger qui répond aux conditions de 

transit sans visa de 144 heures doit disposer d’un billet d’avion en destination d’un pays 

tiers sur lequel la date et le siège du voyageur sont déterminés pour un vol de 

correspondance, c’est-à-dire que le billet doit être acheté avant son entrée en Chine. 

Ceux qui ne commandent pas à l’avance le billet d’avion ne pourront pas bénéficier de 

cette politique. 

 

 

 Réservé aux voyageurs en transit   

 

La politique de transit sans visa de 144 heures n’est applicable qu’aux voyageurs 

transitant à un port autorisé et partant pour un pays tiers (ou une région tierce). Ceux qui 

voyagent en aller-retour, par exemple, ceux qui partent de New York, transitent à 

Beijing et repartent à New York ne peuvent pas bénéficier de cette politique. 

 

 

 Une zone de séjour limité 

 

La zone de séjour des voyageurs étrangers qui finalisent leurs formalités de transit sans 

visa de 144 heures est limitée à la région Beijing-Tianjin-Hebei. 

 

Quand les voyageurs en transit ont besoin de partir ou ne peuvent pas partir dans le 

délai de 144 heures pour des raisons particulières, ils doivent se rendre à 

l’administration des entrées et des sorties aux frontières chinoises pour effectuer une 

demande de visa. 

 

Dans le cas où un/e ressortissant/e d’un pays étranger ne remplit pas les formalités de 

visa, il/elle sera traité/e conformément aux lois sur le séjour illégal en Chine par les 

fonctionnaires du Service chargé des entrées et sorties du territoire du Bureau de la 

sécurité publique ou par les fonctionnaires du poste de contrôle aux frontières de 

l’endroit où l’infraction aura été constatée. Les autorités responsables du contrôle aux 

frontières seront dès lors en droit de refuser à cette personne toute demande ultérieure 



d’exemption de visa de transit de 144 heures via une compagnie aérienne. 

 

 

 

 Prévenir le personnel du contrôle aux frontières 

 

 

Quand vous remplissez les formalités de contrôle aux frontières, veuillez prévenir le 

personnel de votre demande de 144 heures de transit sans visa. 

 

Ce conseil s’adresse en particulier aux voyageurs ayant précédemment obtenu un ou 

deux visas chinois. Si vous ne prévenez pas le personnel, celui-ci suivra les formalités 

d’entrée du visa. Si vous ne souhaitez pas utiliser le visa pour cette fois-ci, veuillez 

prévenir le personnel à l’avance. 

 

 

 Autres conseils 

 

Les voyageurs qui logent autrement que dans des hôtels doivent s’inscrire au poste de 

police local dans un délai de 24 heures après leur arrivée dans leur hébergement. 

 

Les étrangers doivent avoir leur passeport sur eux à tout moment en cas de contrôle lors 

de leur séjour en Chine. 

 

Le numéro d’urgence sur le territoire chinois est le 110. 

 

Les ressortissants qui bénéficient de cette politique et qui doivent, en cas de force 

majeure, rester pour une durée supérieure à 144 heures, devront obtenir les documents 

de visa correspondants auprès du Bureau administratif d’entrée et de sortie de Beijing, 

de Tianjin ou du Hebei. Ceux qui ne pourront présenter les documents pertinents en 

effectuant un séjour supérieur à 144 heures, ou qui se rendront au-delà des zones 

administratives limitées à la région Beijing-Tianjin-Hebei, ou qui quitteront le 

territoire chinois par un port qui ne relève pas de la liste ci-dessous : l’Aéroport 

international de Beijing, la Gare de l’Ouest de Beijing, l’Aéroport international de 

Binhai à Tianjin, le Port de croisières internationales de Tianjin, l’Aéroport 

international de Zhengding à Shijiazhuang (Hebei), et le Port de Qinhuangdao (Hebei), 

se verront punir conformément à la loi par le Service chargé des entrées et sorties du 

territoire du Bureau de la sécurité publique ou par le poste de contrôle aux frontières. 



 

  

  

 

 

 

Régulation douanière 

 

Il est interdit aux voyageurs en transit d’emporter des articles prohibés en République 

populaire de Chine (RPC), qu’ils sortent de la zone de contrôle douanière ou non. 

 

Les articles mentionnés dans le code numéro 72 publié par l’Administration générale 

de la douane en 2007 doivent être déclarés à l’avance. 

 

 

Quant aux articles des voyageurs en transit qui sortent de la frontière dans les temps 

limités, la douane suivra les formalités qui s’appliquent aux voyageurs non-résidents de 

court séjour. Les articles que les voyageurs emportent doivent être en mesure de leur 



demande quotidienne durant le voyage. Les voyageurs en transit qui ont enregistré 

plusieurs allers-retours sur un temps relativement long peuvent emporter les articles 

suivants : un appareil photo, une micro-caméra, une caméra portable, un ordinateur et 

d’autres articles personnels nécessaires au voyage autorisés. Les articles autorisés sont 

dispensés de droits et doivent être emportés hors de la frontière par les voyageurs lors 

du départ. Des droits d’importation doivent être prélevés par la douane pour les articles 

qui seront laissés en Chine et dont la valeur totale dépasse 2000 yuans. Le tabac, 

l’alcool et 20 autres produits taxés suivent un autre système fiscal. Les articles 

non-autorisés ne pourront entrer en Chine et seront gardés par la douane puis remis aux 

voyageurs lors du départ. 

 

 

Règlementations du Bureau de quarantaine de Chine 

 

Il est interdit aux étrangers en transit d’emporter des animaux, des végétaux ou des 

produits d’origine animale ou végétale figurant dans le Registre de la République 

populaire de Chine sur les animaux ou végétaux ou produits d’origine animale ou 

végétale interdits de prendre avec soi ou en transit, et doivent observer la Loi sur la 

quarantaine des animaux ou végétaux de la République populaire de Chine. 

 

 

 

 

Guide pratique 

 

Beijing offre un large éventail de services pratiques et une variété d’itinéraires 

touristiques aux voyageurs en transit. Ils peuvent donc profiter de ces 144 heures de 

séjour pour arpenter cette ville historique et culturelle et déguster des spécialités 

locales. 

 

 



Services connexes de l’aéroport 

 

 

 

 

 Un espace spécial de service 

 

L’Aéroport international de Beijing réserve un espace spécial de service dans ses 

terminaux à l’intention des voyageurs en transit sans visa. Ceux qui préfèrent rester à 

l’aéroport ont accès à l’eau potable et aux services de lecture, mais il existe aussi des 

services de location de portable, de change de devise, de location des voitures, de 

consignes des bagages, etc. Les terminaux T2 et T3 ont établi un point de service 

provisoire dédié à l’autorisation d’entrée et offrent un service gratuit de consigne pour 

les voyageurs en transit sans visa.  

 

 

 Points d’informations touristiques 

 

De plus, aux terminaux T2 et T3 de l’aéroport international de la capitale sont 

déployés plusieurs points d’informations touristiques visant à aider les voyageurs en 

transit pour établir leur itinéraire, louer des voitures, trouver un hébergement et 

s’alimenter. Si les voyageurs en transit ont des affaires importantes survenues à 

l’improviste vis-à-vis de leur travail, ils peuvent également profiter des services de 

réservation d’hôtel ou de restaurant, d’un guide, d’un interprète ou du service 

d’organisation de réunions. 

 

 

 Remises sur les produits touristiques 

  

 Les voyageurs en transit auront la chance d’obtenir gratuitement des coupons de 



transport et d’accès à des activités de loisirs nocturnes s’ils achètent des produits 

touristiques proposés par certaines agences de voyages. 

 

  

 

 

Recommandations d’itinéraires touristiques 

 

La politique d’exemption de visa de transit de 144 heures dans la région 

Beijing-Tianjin-Hebei offre aux ressortissants divers itinéraires pour leur séjour : faire 

un tour dans la ville de Beijing en dégustant ses spécialités, voire même sortir de 

Beijing pour aller à Tianjin et au Hebei pour découvrir la culture aux alentours de la 

capitale.  

 

 

Voyage dans la Chine moderne : Tianjin 

 

Ressources touristiques de la ville de Tianjin 

 

 

Etant l’une des quatre municipalités relevant 

directement de l’autorité centrale, Tianjin se 

positionne comme une porte d’entrée importante 

pour accéder à la capitale et le centre des affaires 

du nord de la Chine. Les nobles du passé et les anciens fonctionnaires de haut niveau 

du gouvernement sont tous passés par ici. La ville de Tianjin attire des touristes 

internationaux par sa particularité urbaine et populaire : les pains torsadés de la 18
ème

 

Rue, les pains cuits à la vapeur de Goubuli, le sketch de la Société de Deyun, les 

estampes du Nouvel An chinois en bois à Yangliuqing, les bâtiments datant de 

l’époque républicaine chinoise sur le 5
ème

 boulevard, etc. 

 



La politique de transit sans visa de 144 heures permet de visiter Tianjin pour 

découvrir ses spécialités folkloriques et les traces de l’histoire moderne de la Chine, 

offrant aux visiteurs un séjour très intéressant avec des touches culturelles. 

 

Voyage d’exploration aux alentours de la capitale : la province du Hebei 

 

Ressources touristiques de la province du Hebei 

 

 

Sortir de Beijing pour découvrir la province du Hebei, 

 qui entoure la capitale, signifie des choix beaucoup  

plus variés pour les touristes. Ils pourront visiter la 

 Résidence de Montagne de Chengde, faire une  

promenade à cheval dans la plaine Bashang et vivre 

 en personne la culture royale lors de leur visite ;  

ils pourront également visiter le Stade des Jeux olympiques d’hiver, faire du sport 

hivernal et profiter pleinement de la neige ; ils pourront ensuite visiter le Lac de 

Baiyang et connaître l’histoire de la République populaire de Chine, etc. Qu’ils soient 

accros à l’Histoire ou au sport, qu’ils recherchent des paysages naturels ou de la 

culture, la province du Hebei est un choix excellent pour eux. 

 

Lors des 144 heures sans visa, un voyage au Hebei offrira aux visiteurs étrangers une 

nouvelle perspective sur la Chine en explorant les alentours de la capitale et en 

découvrant les divers aspects du pays. 

 

 

Recommandations d’itinéraires touristiques 

 

 

En fonction de différentes spécialités des ressources et des attentes diverses des 

touristes étrangers, le séjour de 144 heures dans la région Beijing-Tianjin-Hebei 

pourra suivre huit modèles de voyage, à savoir un voyage axé sur la culture royale, un 

voyage à la Grande Muraille, un voyage culturel centré sur les musées, un voyage sur 

l’artisanat folklorique, un voyage sur le maintien de la santé grâce à la médecine 

traditionnelle chinoise, un voyage gastronomique, un voyage culturel axé sur des 

activités de divertissement (nocturne), ou un voyage olympique d’hiver. Ces huit 

itinéraires thématiques permettront aux touristes étrangers de bien profiter de leur 

séjour de 144 heures à Beijing, à Tianjin et au Hebei. 



 

 

Itinéraire 1 : Voyage de 6 jours dans la région Beijing-Tianjin-Hebei 

Fournisseur : Agence de voyage de Chine (Site officiel : http://www.ctsho.com/) 

Correspondante : Colleen Xü 

Tél/Mél : +86 139 1091 6932/xlh.md@ctsho.com 

 

 

 

Beijing : Parc du Temple du Ciel, Place Tian’anmen, Cité interdite 

Baoding : Tombeau du Couple Liu Sheng sous la dynastie des Han dans 

l’arrondissement de Mancheng, Résidence du Gouverneur de la province 

Shijiazhuang : Temple du grand Bouddha, Pont de Zhaozhou 

Cangzhou : Lion de fer, Digue des Coquilles à Huanghua 

Tianjin : Rivière de la Mer, Rue de la culture antique, paysage nocturne de la ville, 

5
ème

 Boulevard 

 

 

Itinéraire 2 : Voyage autour de la capitale – 6 jours à Beijing et au Hebei 

Fournisseur : Agence de voyage de Chine (Site officiel : http://www.ctsho.com/) 

Correspondante : Colleen Xü 

Tél/Mél : +86 139 1091 6932/xlh.md@ctsho.com 

 

 

 

Beijing : Parc du Temple du Ciel, Place Tian’anmen, Cité interdite 

Miyun : Bourg sur l’eau de Gubei, Grande Muraille de Simatai  

Chengde : Temple du grand Bouddha, Résidence de Montagne de Chengde, Temple 

de la Joie universelle, Mont de Qingchui, petite Temple du Potala 

Zunhua : Tombeaux Est de la Dynastie des Qing 

Qinhuangdao : (Qin Qiuxian) Ancien site de recherche des immortels maritimes 

commandé par le premier empereur des Qin, Passe de Shanhaiguan, Tête du vieux 

Dragon 

 

 

Itinéraire 3 : Culture royale – Voyage de 4 jours à Beijing et à Chengde 

Fournisseur : Agence de voyage Caissa (Site officiel : http://www.caissa.com.cn/) 

Correspondant : Tony 

http://www.ctsho.com/
http://www.ctsho.com/


Tél/Mél : +86 10 6598 3500/jinfuchu@caissa.com.cn 

 

 

 

Beijing : Place Tian’anmen, Grande Muraille à Badaling, Cité interdite, Palais du 

Prince Gong 

Chengde : Résidence de Montagne de Chengde 

 

 

Itinéraire 4 : Un bol d’air frais – Voyage de 4 jours à Beijing et à Tianjin 

Fournisseur : Agence de voyage Caissa (Site officiel : http://www.caissa.com.cn/) 

Correspondant : Tony 

Tél/Mél : +86 10 6598 3500/jinfuchu@caissa.com.cn 

 

 

Beijing : Place Tian’anmen, Grande Muraille à Badaling, Cité interdite, Palais du 

Prince Gong 

Tianjin : Résidence de la famille Shi, Rue de la culture antique 

 

 

Itinéraire 5 : Voyage culturel de la Grande Muraille – Voyage de 6 jours à Beijing, à 

Tianjin et à Qinhuangdao 

Fournisseur : Agence de voyage de la Jeunesse chinoise (Site officiel : 

http://www.aoyou.com/) 

Correspondant : Tom Liu 

Tél : +86 136 8118 8637  

 

 

Beijing : Place Tian’anmen, Cité interdite, Parc du Temple du Ciel, Grande Muraille à 

Badaling, Musée de la Grande Muraille, Palais d’été 

Tianjin : Grande Muraille à la Passe de Huangyaguan, Maison en porcelaine de 

Tianjin 

Qinhuangdao : Tête du vieux Dragon, Passe de Shanhaiguan 

 

 

 

Itinéraire 6 : Héritage mondial – Voyage de 6 jours à Beijing et au Hebei 

Fournisseur : Agence internationale de voyage de Chine (Site officiel : 



http://www.cits.cn/) 

Correspondant : Cai Zhen (disponible de 9 :00 à 17 :00) 

Mél/Tél : +86 10-8522-8235/jiangping@cits.com.cn 

 

 

 

Beijing : Parc du Temple du Ciel, Place Tian’anmen, Cité interdite 

Miyun : Bourg sur l’eau de Gubei, Grande Muraille à Simatai  

Chengde : Temple du grand Bouddha, Résidence de Montagne de Chengde, Temple 

de la Joie universelle, Mont de Qingchui, petite Temple du Potala 

Zunhua : Tombeaux Est de la Dynastie des Qing 

Qinhuangdao : (Qin Qiuxian) Ancien site de recherche des immortels maritimes 

commandé par le premier empereur des Qin, Passe de Shanhaiguan, Tête du vieux 

Dragon 

 

 

Itinéraires centrés sur Beijing 

Fournisseur : Agence de voyage Caissa (Site officiel : http://www.caissa.com.cn/) 

Correspondant : Tony 

Tél/Mél : +86 10 6598 3500/jinfuchu@caissa.com.cn 

 

 

Itinéraire 1 : Voyage axé sur la culture traditionnelle de Beijing (5 jours) 

Jour 1 : arrivée à Beijing 

Jour 2 : Temple de Fahai à l’ouest de Beijing (admirer la fresque de la Dynastie des 

Ming), Cité interdite, Avenue Wangfujing, Restaurant des Hua (dîner), Théâtre Liyuan 

(Opéra de Beijing) 

Jour 3 : Musée national, Parc artistique 798, Restaurant de Canard laqué Da Dong 

(dîner), Spectacle de Kung-fu au Théâtre Rouge 

Jour 4 : Musée des Beaux-Arts de Chine, Musée de l’artisanat de Baigongfang (visiter, 

puis s’essayer à l’art des papiers découpés, à la fabrication de masques de l’opéra de 

Beijing, de sculptures en boue et à la calligraphie, etc.)  

Jour 5 : départ de Beijing 

 

 

 

Itinéraire 2 : Voyage culturel sur les monuments historiques de Beijing (5 jours) 

Jour 1 : Place Tian’anmen, Cité interdite, Parc du Temple du Ciel, 

mailto:jiangping@cits.com.cn


Jour 2 : Palais d’été, Temple des Lamas, Collège impérial  

Jour 3 : Grande Muraille à Mutianyu, Nid d’Oiseau (Stade national de Beijing) 

Jour 4 : Parc artistique 798, Musée de Guanfu 

Jour 5 : Musée de la capitale, visite de Hutong, Rue penchée de Yandai, visite chez 

des familles de Hutong et confection de raviolis chinois 

Jour 6 : Boulevard de Qianmen, Salon de thé de Lao She, Musée d’Art contemporain 

 

 

Guide de transport 

 

 Transport à l’Aéroport 

 

 

Ligne de métro express de l’aéroport 

 

Horaires (Départ de l’aéroport) :  

T2：06：35-23：10 

T3：06：20-22：50 

Départ de la station Dongzhimen : 06：00-22：30 

 

N.B. : La ligne express de l’aéroport dessert 4 stations : Dongzhimen, Sanyuanqiao, T3 

et T1/T2. Il y a des correspondances à la station de Sanyuanqiao pour la ligne 10 et à la 

station de Dongzhimen pour les lignes 2 et 13. 

 

 

Navette de l’aéroport  

 

Itinéraires : 

 

La navette qui va de l’aéroport en ville passe par Fangzhuang, Xidan, la Gare de Beijing, 

Gongzhufen, Zhongguancun, Aoyuncun (village olympique), la Gare de l’Ouest de 

Beijing, Huilongguan, Tongzhou, la Gare du Sud de Beijing, Sihui, la Rue Jinbao de 

Wangfujing, Wangjing, Shijingshan, Yanjiao, Changping, l’aéroport Nanyuan, etc. 

 

N.B. : Une navette à destination du district de Shunyi est disponible pour ceux qui en 

ont besoin.  

 

Taxi  



 

L’aéroport international de Beijing dispose d’une zone spéciale pour les taxis afin de 

faciliter votre déplacement en taxi. 

Téléphone de la gestion générale des taxis à l’aéroport : 010-64558892  

 

N.B. : Veuillez vérifier le tarif affiché sur les fenêtres du taxi et la carte de régulation du 

chauffeur avant de prendre le taxi. 

 

 

Navette gratuite 

Vous pouvez vous déplacer entre les terminaux en navette gratuite. 

 

 

 Transport à partir de la Gare de l’Ouest de Beijing 

 

Les lignes du métro 7 et 9 sont disponibles à la Gare de l’Ouest.  

 

 

 Transport municipal  

 

Beijing est couverte d’un réseau de transport très pratique. Les voyageurs peuvent 

facilement arriver où ils veulent, en particulier dans la partie ancienne de la ville (au 

sein du deuxième périphérique), où les routes sont toutes droites comme des lignes 

d’échiquier. 

 

Il existe à Beijing 22 lignes de métro en service, y compris une ligne express pour 

l’aéroport, qui desservent 11 arrondissements et passent par 379 stations en opération. 

Ce système de transport, d’une longueur de 608 kilomètres, relie les sites touristiques 

de renom de Beijing.  

 

Avec la carte de transport que l’on peut acheter dans les stations de métro, on peut non 

seulement prendre le métro, le bus et la ligne express de l’aéroport, mais aussi payer 

directement des achats dans certains magasins. De plus, lorsque l’on prend le bus avec 

cette carte, on peut bénéficier d’un rabais de -60%. La carte peut être rendue dans les 

points désignés et vous pourrez ainsi récupérer l’argent qui reste dessus avant votre 

départ de Beijing. 



 

 
 

Si vous proposez des produits ou des services de voyage relatifs, contactez-nous :  

 

Courrier électronique de la Commission municipale du développement touristique de 

Beijing : visitbeijing@bjta.gov.cn 

Compte Weibo  

La Commission municipale du développement touristique de Beijing 

Compte WeChat  

La Commission municipale du développement touristique de Beijing 

 

Le tourisme à Beijing 

 

Site officiel : 

http://www.visitbeijing.com.cn/ 

mailto:visitbeijing@bjta.gov.cn
http://www.visitbeijing.com.cn/

