
Tourisme chinois 

 

 

Le tourisme moderne en Chine a pris naissance au début des années 50. En 1954, l'Etat a 

fondé l'Agence du tourisme international de Chine, et installé 14 succursales à Beijing, 

Shanghai, Guangzhou et d'autres villes. En 1964, a été créée l'Administration nationale 

du tourisme de Chine. Depuis la réforme et l'ouverture en 1978, le tourisme chinois s'est 

développé très rapidement. En 1999, la Chine a accueilli 72,8 millions de touristes 

d'outre-mer dont 8,43 millions d'étrangers, ce qui a représenté une recette de 14,1 

milliards de dollars américains, soit respectivement 40 fois et 54 fois plus qu'en 1978.  

 

Actuellement, la Chine est en Asie une des destinations touristiques les plus importantes 

et le cinquième grand pays touristique. Parallèlement au développement du tourisme 

international, le tourisme intérieur a pris aussi un essor considérable. En 1999, on 

comptait 719 millions de voyageurs (fois) à l'intérieur du pays, et un revenu de 283,2 

milliards de yuans, soit une augmentation respective de 14,3% et 105,9% par rapport à 

1995. Avec l'élévation du niveau de vie de la population, nombreux sont ceux qui désirent 

voyager à l'étranger. Ces dernières années, les citoyens chinois ont choisi les régions de 

l'Asie du Sud-Est et l'Europe comme destination touristique. Les agences de tourisme 

étrangères sont venues en foule installer des bureaux en Chine pour attirer des touristes 

chinois dans leur pays, en recourant à divers moyens médiatiques.  

 

La Chine est entrain de faire tous ses efforts pour devenir un des grands pays touristiques 

du monde, en améliorant les installations et les services. Selon le plan prévu, la Chine doit 

devenir une destination touristique de premier choix et le quatrième grand pays 

touristique quant au nombre de touristes. 

 

 

 



Principales villes touristiques de Chine 

 

 

La Chine dispose de beaucoup de grandes villes mondialement célèbres. Voici une liste 

de neuf  des plus importantes d'entre elles pour les voyageurs en Chine continentale :  

 

Pékin ou Beijing (北京) - la capitale, centre culturel, et l'hôte des Jeux Olympiques de 

2008.  

Canton ou Guangzhou (广州) – l'une des villes les plus prospères et les plus libérales 

dans le sud, près de Hong Kong.  

Guilin (桂林) - destination populaire pour les touristes chinois et étrangers avec son 

relief  sensationnel et son paysage fluvial.  

Hangzhou (杭州) - ville réputée pour sa beauté et centre important pour l'industrie de 

la soie.  

Kunming (昆明) - capitale du Yunnan et abri de nombreuses minorités ethniques.  

Nankin ou Nanjing (南京) - une ville de renommée historique et culturelle avec de 

nombreux sites touristiques.  

Shanghai (上海) - célèbre pour son paysage de rivière, la plus grande ville de la Chine 

et grand centre du commerce international.  

Suzhou (苏州) - "Venise de l'Orient", ancienne ville célèbre pour ses canaux et ses 

jardins à l'ouest de Shanghai.  

Xi'an (西安) - la plus ancienne ville et ancienne capitale de la Chine, qui accueillit dix 

dynasties dont les Han et les Tang. C'est également le terminus de l'ancienne Route de la 

Soie, et la terre de l'armée enterrée.  

 

Vous pouvez voyager dans plusieurs de ces villes en utilisant les nouveaux trains à grande 

vitesse. 

 

 



Office du Tourisme de Chine 

 

L'Office du Tourisme de Chine (ou Office de Tourisme de Chine) en France est un 

organisme dont la mission institutive est l'accueil, l'information et la promotion du 

tourisme en Chine. Il s'agit d'un organisme officiel reconnu par le code du tourisme. 

 

COORDONNEES 

 

Office National du Tourisme de Chine  

15, Rue de Berri   

75008 Paris  

Tel.: 01 56 59 10 10    Fax: 01 53 75 32 88  

 

Office du Tourisme de Pékin  

Adresse : 2, Beisanhuan Donglu - Beijing - China  

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

 

L'OFFICE DE TOURISME DE CHINE SUR INTERNET  

 

Sites officiels  

- http://www.otchine.com (fr)  

- http://www.cnta.com (en)  

- http://www.visitchina.com.cn (cn)  

 

Villes chinoises  

- Pékin : http://www.beijing.gov.cn 

- Shanghai : http://www.shanghai.gov.cn  

- Canton : http://www.guangzhou.gov.cn  

- Tianjin : http://www.tianjin.gov.cn 



- Shenzhen : http://english.sz.gov.cn 

- Qinhuangdao : http://www.beidaihe.com.cn 

 

Régions chinoises  

- Guangdong : http://www.tourism-research.com 

- Hebei : http://www.hebei.com.cn 

- Henan : http://www.hnly.gov.cn 

- Shaanxi : http://www.sxta.com.cn  

- Yunnan : http://www.yunnantourism.net 


