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Ambassade de France à Pékin (section consulaire) 
Ambassadeur : Son Excellence M. Philippe GUELLUY 
3 Sānlĭtún dōng san jiē  -  三里屯东三街 
Chaoyang district - 100020 Beijing 
Tel : [86] (10) 6532 1331 (à 1334) 
Fax : [86] (10) 6532 4841 
E-mail : consulat@ambafrance-cn.org 
Site : www.ambafrance-cn.org 
Ouvert de 09h00 à 12h00 
 
L�ambassade édite un pli d�information mensuel, le Piaf, disponible gratuitement à 
l�ambassade ou sur internet (cf. site internet). 
 
 
LFP Lycée Français de Pékin  
Bĕijīng făguó xuéxiào  -  北京 法国 学校  (tous niveaux, français) 
13 Sānlĭtún dōng sì jiē  -  三里屯东四届 
1000600 Beijing 
Tel : [86] (10) 6532 3498/6579 
Fax : [86] (10) 6532 5245 
E-mail : lfp@public.east.cn.net ou lfp@95777.com ou proviseur@lfp.com.cn 
Site : www.lfp.com.cn 
 
 
Ecoles et crèches � Etablissements pour les enfants 
 
Situés pour la plupart à Chaoyang (district est de Pékin). 
Toutes les nationalités sont acceptées, selon modalités. 
 
* Beanstalk Int�l Kidergaten 
Qíng miáo yōuĕr yuán  -  青苗幼儿园 (maternelle, international, anglais)   
Sino-japanese Exchange Center, 40 Liàngmăqiáo lù (bâtiment B) 
Tel : [86] (10) 6466 9255 ou 6443 3311, ext. 3312/3315 
E-mail : info@beanstalk-bj.com 
Site : www.beanstalk-bj.com 
 

http://blogderiz.over-blog.com/
mailto:xoochitl6-blog@yahoo.fr
mailto:consulat@ambafrance-cn.org
http://www.ambafrance-cn.org/
mailto:lfp@public.east.cn.net
mailto:lfp@95777.com
mailto:proviseur@lfp.com.cn
http://www.lfp.com.cn/
mailto:info@beanstalk-bj.com
http://www.beanstalk-bj.com/


* Beijing BISS 
Beijing International School of Singapore (tous niveaux, international, GB, US) 
Anzhēn xīlĭ, Zone 4-Bâtiment 17  -  安贞西里 
Tel : [86] (10) 6443 3151/2/3 
Fax : [86] (10) 6443 3156 
E-mail :admissions@biss.com.cn 
Site : www.biss.com.cn 
 
* Beijing Yew Chung International School (tous niveaux, bilingue anglais-chinois) 
Hónglíngjin Park, 5 Hoùbālĭzhuāng - 100025 Beijing 
Tel : [86] (10) 8783 3731 
Fax : [86] (10) 8583 2734 (poste 36, Martina Dewsnap, française) 
E-mail : ycbis@public.bta.net.cn 
Site : www.ycef.com 
 
* Children House Montessori Kintergarden (maternelle) 
China World Trade Center � Bâtiment nord, r.d.c  
1 Jiànguóménwàidàjiē guómào bĕi lŏu 1 céng 
Tel : [86] (10) 6505 3869 ou 6505 2288, ext. 81299 
Fax : [86] (10) 6505 1237 
E-mail : info@montessoribeijing.com 
Site : www.monterssoribeijing.com 
 
* Fang Cao Di Primary School  
Fāng Cáo dì xiăoxué  -  芳草地小学 (primaire, chinois) 
1 Rìtān bĕilù 
Tel : [86] (10) 6501 4331 ou 6507 2430, ext. 2004 
Site : www.fce.com.cn 
 
* German School of Beijing 
Déguó xuéxiăo  -  德国学校  (tous niveaux, allemand) 
Jiàngtái lù, Holiday Inn Lido Complex 
Tel : [86] (10) 6436 1953 ou 6437 6688, ext. 2571 
 
* International Montessori School of Beijing (maternelle +3) 
Deux adresses :  
- 7 Sānlĭtún bĕi xiăojiē 
- dans l�enceinte de l�hôtel Kempinski / centre commercial Lufthansa 
50 Liàngmăqiáo lù 
Tel : [86] (10) 6532 6713/4518 
Fax : [86] (10) 6532 6997 
E-mail : schooloffice@montessoribj.com 
Site : www.montessoribeijing.com 
 
* ISB - International School of Beijing (tous niveaux, US) 
Bĕijīng guójí xuéxiào  -  北京 国际 学校 
10 Anhuà lù, Shūnyì xiàn - 101300 Beijing 
Tel : [86] (10) 8046 2345 
Fax : 8046 2001 
E-mail : admissions@isb.bj.edu.cn 
Site : www.isb.bj.edu.cn 
 
* Maternelle du LFP (Lycée Français de Pékin) 
4 Sānlĭtún lù 
Tel : [86] (10) 6532 7881 
Fax : [86] (10) 6532 7880 
E-mail : secretariat@lfp.com.cn 
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* NSCL - The New School of Collaborative Learning (tous niveaux, US, chinois) 
Shàngdì xĭlù, Hăidiàn district (nord ouest de Pékin) 
Tel : [86] (10) 6298 5758 ou 6298 1620 
Fax : [86] (10) 6298 1620 
E-mail : nscl@nscl-beijing.org 
Site : www.nscl-beijing.org 
 
* WAB Western Academy of Beijing (tous niveaux, international) 
Bĕijīng jīngxī xuéxiào  -  北京 京西 学校  (PO Box 8547, CP 100103) 
10 Láiguăng yíng dōnglù 
Tel : [86] (10) 8456 4155 
Fax : [86] (10) 6432 2440 
E-mail : wabinfo@westernacademy.com 
Site : www.wab.edu 
 
 
Mission Economique et Financière 
Pacific Century Place � Office Tower A / 10ème étage 
2A, Gongtibeillu, Chaoyang District 
100027 Beijing 
Tel : [86] (10) 6539 1300 
E-mail : mef-pekin@tresor-dir.org 
 
 
Chambre de Commerce et d�Industrie française en Chine 
Novotel Xinqiao Beijing � 6th Floor  
2 Dong Jiao Min Xiang 
Tel : [86] (10) 6512 1740 
E-mail : ccifc-beijing@ccifc.org 
Site : www.ccifc.org 
 
 
Alliance Française 
Bĕijīng făyú pĕixùn  -  北京 发育 培训 
18 Gongti xi lu (1er étage du centre culturel) 
Chaoyang District 
Tel : [86] (10) 6553 2678 
Fax : [86] (10) 6553 2718 
E-mail : dgchine@alliancefrancaise.org.cn ou pour Pékin 
accueil.beijing@alliancefrancaise.org.cn 
Site : www.alliancefrancaise.org.cn 
 
 
Associations 
 
* Le Cerf Volant Bleu 
Philippe Richard, instituteur au Lycée Français, animateur de spectacles à la télévision, se 
propose d�aider les enfants chinois qui n�en ont pas les moyens, d�accéder à des activités 
artistiques grâce à votre aide financière. 
Un centre d�accueil pour les petits est ouvert : activités pendant les vacances, 
organisation d�anniversaires... 
 
Le contacter à l�école française ou sur bluekite8@hotmail.com, ou encore sur 
philchina@hotmail.com 
10-1-63 Sanlitun dong san jie, Chaoyang district, Beijing 100600  
Tel : [86] 1360 123 3838 
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* Couleurs de Chine 
Françoise Grenot-Wang aide les enfants (en particulier les filles) des minorités des 
villages situés dans la province du Guangxi (région de Guilin) à aller à l�école, sur le 
principe du parrainage. Reconstruction d�écoles, organisation de voyages sur place et 
accueil dans sa « maison des minorités ». 
 
Guangxi Province 54 5316, Rongshui County, Danian Township 
Zhōngguó sècăi xiéhuì, Fāngfāng 
Tel : [86] 0772 593 8028 ou [86] 1397 720 3532 
E-mail : rsfangf@lz.gx.cninfo.net 
Site : www.couleursdechine.org  
Renseignements en France : 34 route des Haizettes, 78490 Gros Rouvre 
 
* Datong Lifeline 
Association humanitaire et entraide entre les générations. 
Marcel Roux, médecin de profession, se propose de construire des maisons de retraites 
dans lesquels les personnes âgées un peu trop seules aident les enfants des rues à 
retrouver une dignité par l�éducation en échange de compagnie et de chaleur humaine. 
 
E-mail : madaifu@hotmail.com, contacts : Mme Han Lingling ou Marcel Roux, ou Solange 
Baillart sur solangebaillart@mac.com (responsable sur le terrain : Xiao Li) 
 
* UNICEF 
12 Sānlĭtún lù 
Chaoyang District 
100600 Beijing 
Tel : [86] (10) 6532 3131 
Fax : [86] (10) 6532 3107 
E-mail : beijing@unicef.org 
Site : www.unicef.org 
 
 

 
 
Choses indispensables à emporter :  
 
* Cuisine : moules à gâteaux, à tartes, essoreuse à salade, coquetiers... sont 
introuvables à Pékin. 
Pour les adeptes... : machine à pain, yaourtière (on trouve des yaourts à Pékin, mais ils 
n�ont rien à voir avec ceux que nous trouvons en France, en particulier les natures sans 
sucre !), et ferments lactiques (à acheter en pharmacie avant de partir). 
 
* Nourriture : chocolat à pâtisserie, chocolat à croquer, fromages et charcuteries... 
 
* Chaussures : elles ne sont pas de qualité... on trouve de tout (pas toujours les 
grandes tailles, attention !), parfois très bon marché, mais la qualité ne suit pas ! 
 
* Pharmacie : voir plus bas rubrique « Santé ». 
 
 
Les papiers importants  
 
Dossier de votre banque, livret de famille, permis de conduire national et international, 
pièces d�identité, carte de mutuelle, carnet de santé de la famille, carnet de vaccination, 
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les dernières radios, photos d�identité, papiers militaires, un extrait d�acte de mariage, 
jugement de divorce, vos 3 déclarations de revenus ou des copies, vos avis d�imposition 
ou des copies, votre quitus fiscal. 
 
Ne pas se déplacer avec ses papiers, mais avec des photocopies. Les originaux peuvent 
être volés. 
 
 
Les vêtements conseillés 
 
Les mêmes qu�en France !  
Prévoir du chaud pour l�hiver (on trouve très facilement vestes, doudounes etc... pour 
contrer la rudesse de l�hiver, à des prix imbattables à conditions de marchander, comme 
à Yaxiu par exemple � cf. plus bas). 
 
 
Le climat et les autres phénomènes naturels 
 
Le climat est continental et suit les saisons françaises, mais est bien plus marqué. 
Les étés sont chauds (jusqu�à 40-45 degrés), et les hivers froids et très secs (les 
températures descendent facilement à -15 degrés), et il n�est pas rare qu�il neige ! 
 
En dehors des mois de juillet et août particulièrement humides (prévoir sprays anti-
moustiques !) et durant lesquels le ciel est souvent chargé d�une épaisse brume blanche, 
le reste de l�année le temps est très sec (prévoir crèmes hydratantes pour la peau, 
lèvres...). 
 
Les tempêtes de sable, venues du désert mongol, ne sont plus stoppées par les forêts du 
Nord-Ouest de la capitale en raison d�une déforestation. D�importantes campagnes de 
replantation sont en cours, mais le nombre de tempêtes de sable à Pékin à tout de même 
triplé en 20 ans ! On en dénombre plus d�une trentaine chaque année, d�intensité 
variable. 
 
La pollution constitue un défi majeur pour Pékin. La politique de relance de l�industrie 
automobile n�arrangeant rien... même si l�approche des Jeux olympiques est sensé 
améliorer la situation. 
 
 
 

 
 
Documents et formalités (Visa, Formalités, Perte de papiers) 
 
Penser, dès l�arrivée (et après l�obtention du visa chinois de résident), à s�enregistrer 
auprès de l�ambassade (formulaires sur demande). 
Grâce à la carte d�immatriculation consulaire vous pourrez voter, obtenir une bourse 
scolaire, une détaxe sur les achats fait en France et ramenés en Chine...  
Cela permet aussi de vous retrouver plus facilement en cas de problème, et si vous 
perdez vos papiers d�identité les démarches seront facilités (l�ambassade conserve des 
copies de tous vos documents). 
 
Les demandes de prorogation et de renouvellement des visas ainsi que l'enregistrement 
auprès des autorités chinoises sont à effectuer auprès du Bureau local de la Sécurité 
publique. 



Concernant Pékin, il s'agit du Bureau de la Sécurité publique - Service des entrées et 
sorties des Etrangers, qui se situe au : 
Andìngmen dōng dàjiē 
Dōngchéng district 
Tel : [86] (10) 6404 7799 
Heures d'ouvertures : 8H30 - 12H00 / 13H00 - 17H30  
 
Pour l�obtention des permis de résidence et permis de conduire, une visite médicale est 
exigée. Elle doit se faire dans un hôpital d�Etat (voir plus bas, section santé). 
Quoi qu�il en soit, en cas de perte ou de vol de vos papiers d�identité, faire une 
déclaration au BSP - Bureau de la Sécurite Publique (Gōng ān jú � 公安局), voir adresse 
ci-dessus. 
Numéro de téléphone de la police pour les étrangers : [86] (10) 8401 5300 (anglophone, 
24h/24). 
 
 
L�équipement électrique 
 
En Chine, la tension électrique est de 220-240V, 50 Hz, comme en Europe. 
 
On trouve quatre sortes de prises électriques : 
- 2 fiches plates parallèles (sans terre), standard américain, 
- 3 fiches plates (modèle anglais à trois broches), 
- 3 fiches rondes (standard hong-kongais), 
- 2 fiches rondes (standard européen).  
 
Les adaptateurs sont faciles à trouver. 
 
 
La monnaie locale 
 
Le Rénmínbĭ (RMB � 人民币), littéralement l�unité de « la monnaie du peuple », est appelé 
Yuán (原 / 元), ou encore Kuài (快) pour l�appellation courante. 
Il se divise en 10 jiăo � 角 - (ou máo 毛). 
Il existe des billets de 1, 2 et 5 máo et de 1, 2, 5, 10, 20, 50 et 100 yuans (attention, 
plusieurs versions pour les mêmes montants de billets circulent). 
 
Le Yuan n�est pas convertible (indexé sur le dollar américain), il vous sera donc 
impossible d�en échanger avant de partir. 
 
On peut retirer des RMB avec sa carte bancaire au guichet de certaines banques (sur 
présentation du passeport), mais les distributeurs automatiques (ATM) sont de plus en 
plus répandus (en ville, dans les centres commerciaux et supermarchés, à l�aéroport...) 
et restent la meilleure solution pour retirer de l�argent à Pékin (inutile de s�encombrer de 
travellers cheques !). 
 
Enfin, 1 RMB équivaut environ à 0,10 euros (suivre les taux de change sur 
http://www.oanda.com/convert/classic?lang=fr ). 
 
 
Le décalage horaire 
 
L�été il faut compter 6 heures de décalage avec la France, contre 7 heures en hiver 
(pas de changement d�heure en Chine). 
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L�équipement Internet 
 
Le réseau internet chinois est l�un des plus sophistiqué au monde, mais aussi l�un des 
plus contrôlé.  
Pas loin de 30 000 personnes sont actuellement employées pour surveiller Internet et 
des sites et blogs d�information français sont régulièrement bloqués par le gouvernement 
chinois. 
Les connections ADSL ou Broad Band sont disponibles dans la plupart des hôtels et dans 
les résidences d�habitation, mais le débit est largement inférieur à celui que l�on peut 
trouver en France et même partout ailleurs en Asie. 
 
Depuis 2 ans, le nombre de fournisseurs d�accès internet n�a cessé d�augmenter.  
C.N.T., par exemple, propose l�adsl pour environ 40RMB/mois (40 à 50 heures de 
connexion) ou 120RMB en illimité. 
 
 
Permis de conduire  
 
Le permis de conduire international n�a aucune valeur pour conduire en Chine. Il faut 
passer le permis chinois, appelé jiàshĭ zhízhào  -  驾驶 执照 . 
 
S�adresser à FESCO � Foreign Enterprise Service Company 
Cháoyángmén nán dàjiē - Cháoyáng District 
Tel : [86] (10) 8561 6663 ou 6490 4379 (section réservée aux étrangers) 
Fax : [86] (10) 6591 8226 
Site : www.fesco.com.cn 
Du lundi au dimanche de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h00 
 
Il faut passer un test de code, ainsi qu�un examen médical, payants bien sûr. 
 
Note - Un détail sur les plaques d�immatriculation : 
- une noire désigne un étranger 
- une blanche, un personnel de l�armée 
- une bleue, un citoyen classique 
 
Le système de chauffeurs est très repandu parmi la communauté expatriée, et d�autre 
part il est extrêmement facile et peu coûteux de se déplacer en taxi (compter 10RMB 
pour les trois premiers kilomètres, puis 1.20, 1.60 ou 2 RMB par kilomètre 
supplémentaire). 
 
 
L´aide domestique 
 
Le système d� « āyí » est fortement développé à Pékin.  
Signifiant littéralement  « tata », ce terme désigne les femmes de ménage particulières 
dont la tâche va des travaux domestiques quotidiens, à la garde de bébés et enfants, en 
passant par la préparation des repas et les courses. 
 
On trouve facilement une Ayi par l�intermédiaire de diverses entreprises spécialisées ainsi 
que FESCO (cf. ci-dessus), par les associations francophones d�accueil, la direction de sa 
résidence ou encore plus généralement de bouche à oreille. 
 
La plupart des Ayis sont embauchées à temps complet, pour un salaire horaire moyen de 
8 à 10RMB (0,80 à 1 euro). A temps partiel il faut compter 10 à 15RMB de l�heure (1 à 
1,5 euros). 
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Langue parlée 
 
La langue parlée à Pékin est le mandarin, que les Chinois appellent aussi pŭtōnghuà (la 
langue commune), et qui représente l�un des 8 plus grands groupes de dialectes que l�on 
peut trouver en Chine. 
 
En 1958, les Chinois ont adopté un système de transcription de leur langue basé sur 
l�alphabet romain, il s�agit du pīnyīn. Le but, à terme, était de se débarrasser des 
idéogrammes (caractères), mais il semblerait que l�utilisation du pīnyīn soit en déclin. 
 
Il est assez souvent utilisé sur les enseignes et panneaux de signalisation, mais il ne faut 
pas s�attendre à ce que les chinois sachent s�en servir ! 
Mieux vaut donc être équipé d�un manuel de conversation comportant les caractères 
chinois. 
 
Il est bien entendu possible (et fortement conseillé) d�apprendre le chinois. Plusieurs 
solutions s�offrent à vous. 
 
Les universités chinoises ont des départements pour étrangers. Les cours s�organisent 
sur deux semestres (le premier à partir de février-mars pour se terminer en juillet, le 
second de mi-septembre à fin janvier). 
 
* BLCU Beijing Language and Culture University 
Hăidiàn District 
Inscriptions : [86] (10) 8230 3088 
Cours intensifs : [86] (10) 8230 3928 / Fax : [86] (10) 8230 3902 
Site : www.blcu.edu.cn 
La plus réputée parmi les étudiants étrangers, 20-25 élèves par classe. Professeurs 
francophones. 
 
* Université de Pékin � Běidà 
Hăidiàn District 
Tel : [86] (10) 6265 1230 
Fax : [86] (10) 6275 1233 
E-mail : cqlb@pku.edu.cn 
La référence pour les étudiants chinois. Classes de 10 élèves. 
 
* Qinghua University Academy of Arts and Design 
Training Center for Chinese Language 
Cháoyáng District (à l�est du centre commercial China World) 
Tel : [86] (10) 6561 1138/1135 
E-mail : friendhere@sina.com 
Tous niveaux, professeurs anglophones. 
 
* UIBE University of International Business and Economics 
Cháoyáng District (près de l�hôpital sino japonais) 
Tel : [86] (10) 6492 8099 
Fax : [86] (10) 6492 8098 
E-mail : dfsuibe@iuol.cn.net 
 
 
Une autre possibilité est d�avoir recours à une école privée. 
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* TLI Taipei Language Institute Chinese Language Center 
Cháoyáng District 
Tel / Fax : [86] (10) 6461 2973 
E-mail : bjtli@bjtli.sina.net 
Site : www.tli.com.tw 
Enseignement en 3 niveaux, cours indivivuels ou en groupe. Tarifs relativement élevés, 
mais on dit que c�est le meilleur enseignement du marché. 
 
* CIIC China International Intellectech Corporation Exchange Center 
Cháoyáng District 
Tel : [86] (10) 6587 2563/2564 
Fax : [86] (10) 6587 2565 
Cours en chinois, beaucoup d�élèves américains, inscription au HSK (examen de niveau). 
De 30 à 50RMB l�heure selon le nombre d�étudiants. 
 
* Bridge School 
Guangming Hôtel  
Tel : [86] (10) 8451 7605 
Cours privés (85RMB par heure) ou en groupe. Enseignement en anglais. 
 
* FESCO 
(voir site et adresse plus haut) 
Organise des cours particuliers ou en groupe. 
 
 
Les recommandations particulières 
 
L�eau du robinet n�est pas potable (ou bien la faire bouillir avant consommation). Tous 
les logements sont équipés de distributeurs et de bonbonnes d�eau (fontaines à eau). Si 
ce n�est pas le cas on, ou trouve très facilement ces distributeurs en supermarché. 
 
On peut se procurer ces bonbonnes d�eau dans les petites boutiques reconnaissables à 
leur enseigne aux couleurs de la marque, comme Nestlé par exemple, mais on peut 
également les commander directement par téléphone et se faire livrer.  
Nestlé : 800 820 8898 
La Vie : 800 810 0144 
L�Origin (Yanjing) : 6984 7404 
(correspondants anglophone pour certaines) 
 
 

 
 
Santé (hôpitaux, medecins, dentistes) 
 
* Médecin français de l�Ambassade  
(exerce à l�Ambassade d�Allemagne avec le médecin Allemand) 
Déguó dàshĭguăn, Dōngzhímenwài, Cháoyáng qū 
Tel : [86] (10) 6532 3515 
 
Consultations dès 7h30 le matin (sans rendez-vous) par le médecin allemand 
(francophone) et sur rendez-vous pour le médecin français.  
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Hôpitaux et cliniques privés 
 
Services d�urgences 24h/24. 
Une simple consultation coûte entre 100 et 150 US dollars, sans compter les soins 
supplémentaires (CB acceptée). 
Mieux vaut avoir une bonne couverture sociale ! (assistance, CFE, mutuelle...) 
 
La plupart des médecins dans ces centres sont anglophones, certains francophones. 
 
* Clinique AEA (SOS) 
Sānlĭtún Xíng fú sān cún jiē 
Cháoyáng District 
Rendez-vous : [86] (10) 6462 9112 
Urgences : [86] (10) 6462 9100 
Fax : [86] (10) 6462 9111 
Diverses spécialités, ainsi que chirurgie dentaire, orthodontie, etc... 
 
* Beijing United Family Hospital 
Jiàng tái lù 
Cháoyáng District 
Tel : [86] (10) 6433 3960/61/62/65 
Fax : [86] (10) 6433 3963 
E-mail : bjunited@public3.bta.net.cn 
Site : www.unitedfamilyhospitals.com  
Matériel de haute qualité et récent, nombreuses spécialités dont gynécologie, 
accouchements, pédiatrie... 
 
* Hong-Kong International Medical Clinic (tarifs moins exorbitants que les 2 
précédents)  
Au 9ème étage du Swisshotel  
Dōngsì shítiáo lìjiāo qiáo, Ruìshī jiŭdiàn 
Dōngchéng District 
Tel : [86] (10) 6501 2288, poste 2346/45 
Fax : [86] (10) 6501 3806 
 
* International Medical Center (IMC) 
Lufthansa Center (traverser l�hotel Kempinski vers l�est, rez de chaussée) 
50 Liang Ma Qiao Da Jie 
Cháoyáng District 
Le docteur Marcel Roux y est actuellement généraliste 
Tel : [86] (10) 6465 1561/62/63 (chirurgie dentaire 6464 1384/94) 
 
* Sino German Polyclinic 
8 Dōng sān huán lù Landmark Towers 
B1 (1er sous-sol) 
Cháoyáng District 
Tel : [86] (10) 6590 0983 
 
* Beijing Vista Clinic (recommandée pour son département pédiatrie et gynécologie) 
Kerry Center, 1er sous-sol 
1 Guanghua lu 
Cháoyáng District 
Tel : [86] (10) 8529 6618 
Fax : [86] (10) 8529 6615 
Service d�urgences. Médecins et infirmières anglophones. 
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Hôpitaux d�Etat avec départements pour étrangers 
 
Le système médical chinois diffère beaucoup du nôtre (philosophie, diagnostic, 
traitements...), et le personnel des hôpitaux parle mandarin, évidemment !  
 
Pour les soins courants les hôpitaux suivants sont compétents et bien meilleur marché 
que les cliniques privées présentées ci-dessus. 
Garder tous les reçus pour se faire rembourser auprès de sa société d�assurance. 
 
Note : allergiques attention ! les hopitaux chinois ont une prédilection pour les 
antibiotiques en intraveineuse ! 
 
* Hôpital Sino Japonais 
Hépīngjiē bĕikŏu (Dōngsānhuán bĕilù) 
(entrer par la rue perpendiculaire, Yinghua xiăo lù, située à droite de l�entrée principale, 
qui se trouve, elle, sur Yingua dōng lù) 
Tel : [86] (10) 6422 1122/5121 (du lundi au vendredi de 08h00 à 16h00) 
 
* Beijing Union Hospital / Capital Hospital (l�hôpital de reference de Pékin) 
53 Dōngdān bĕi dàjiē, 6ème étage 
Dōngchéng District 
Tel : [86] (10) 6529 6114 / 6501 1983 
Urgences : 6529 5284 (24h/24) 
 
La plupart des hôpitaux et cliniques privées ont un département de médecine 
traditionnelle (acupuncture, phytothérapie chinoise...). 
 
Le docteur Wang, acupuncteur et réflexologue reconnu par l�ensemble de la 
communauté française, se déplace à domicile (francophone). 
Tel : [86] (10) 6863 1148 / portable : 1300 112 2340 
 
 
Pharmacie  
 
La contrefaçon en Chine ne s�arrête pas aux vêtements, chaussures et sacs à mains... 
mieux vaut se méfier des faux médicaments également. 
 
Les cliniques et hôpitaux ont leur propre département pharmacie. 
Pour les medicaments courants :  
 
* Watson�s, la chaine de pharmacie hong-kongaise. Plusieurs adresses, dont : 
- Holyday Inn Lido (Lìdū jiàrì fàndiàn Hotel  - 丽都假日饭店)  
Tel : [86] (10) 6437 6688, ext. 1277  
Ouvert de 09h00 à 21h00 
- Full Link Plaza (Fēnglián), Cháoyáng men wài dàjiē 
Tel : [86] (10) 6588 2145 
Ouvert de 10h00 à 21h00 
 
* Les enseignes Tongren Tang (同仁堂) et Golden Elephant se trouvent un peu partout 
en ville, et plus précisément dans les rues Dazhalan (大栅栏), Wangfujing (王府井) et 
Anding men (安定门). 
 
Enfin on trouve aussi des médicaments provenant de laboratoires occidentaux (parfois 
même disponibles sur ordonnance en France) au Lufthansa Center (Yànshā 燕莎), sur le 
3ème périphérique nord-est, au rez de chaussée, au fond de la boutique et derrière les 
produits de beauté ! 



Un conseil, emportez la pharmacie de base : paracétamol, aspirine, biafine, pansements, 
antiseptique, sérum physiologique, éosine, antihistaminique, antidiarrhéique et  
antiseptique intestinal (pour la turista), pilule contraceptive, spray antimoustique etc... 
Pour les porteurs de lentilles de contact, inutile de s�encombrer de flacons de produits 
d�entretien, on en trouve facilement et à un prix très largement inférieur par rapport à la 
France. 
 
Numéros utiles 
Pompiers : 119 
Police : 110 
Ambulance : 120 (centre d�urgence de Pékin) 
Hopital Beijing United : [86] (10) 6529 5284 (service pour les étrangers, 24h/24) 
 
Service d�urgence des cliniques internationales  
- SOS Int�l (AEA) : 6462 9011 (anglais) 
- Beijing United Family : 6433 3960 (anglais) 
 
 
Clubs de sports  
 
La plupart des hôtels et résidences d�habitation disposent de clubs de sport (abonnement 
à l�année) équipés : de piscine, salle de gym et appareils de musculation, parfois terrains 
de tennis, badminton, ping-pong, et cours en groupes. 
Quelques exemples suivent : 
 
* Le club du Swisshotel (Dōngchéng District) propose taiji, danse jazz, latino, aerobic, 
piscine, tennis... 
Tel : [86] (10) 6501 2288 poste 2305/2304 � Tous les jours de 06h00 à 22h30 
Site : www.thefirmbeijing.com 
 
* Capital Mansion Health organise de nombreux cours de danses diverses. 
Cháoyáng District 
Contact : Gao Li Ting (6507 1426) 
 
* Club Equestre Beijing Garden 
Legend Garden, près de l�aéroport 
Tel : [86] (10) 6457 7166 � 08h00/11h30 et 14h00/18h00 
Escalade, escrime, football, golf, patinage, plongée, kung-fu, ski, tir à l�arc, etc� sont 
autant de sports que l�on peut pratiquer à Pékin ! 
 
 
Associations francophones et internationales  
 
* Prepasia � Institut de Préparation à l�expatriation en Asie 
33 avenue des Amériques � La Rochelle � France 
Tel : [33] 05 46 07 66 88 
Fax : [33] 05 46 07 66 90 
Site : www.prepasia.com 
 
* Pékin Accueil 
Association affiliée à la FIAFE (Fédération Internationale des Accueils Français et 
Francophones à l'Etranger), qui a pour objectif d�aider les francophones de Pékin à vivre 
pleinement et sereinement leur adaptation et leur intégration. 
Réseau d�hôtesses d�accueil organisé par résidence, activités manuelles et artistiques, 
sport, cours de langues etc... 
Adhésion à l�année : 150 yuans (environ 15 euros) 
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Pas de bureau physique, mais un accueil est realisé par des bénévoles tous les lundi à 
partir de 10h30 au « Café » situé au rez de chaussée de la Mediathèque (cf. adresse plus 
haut). 
E-mail : pekinaccueil@yahoo.fr 
Site : www.pekinaccueil.com 
 
 
* UFE � Union des Français de l�Etranger 
Association présente dans 80 pays qui assure écoute et entraide sociale (assistance aux 
Français en difficulté), mise en place de « cafés accueil » pour l�aide aux nouveaux 
arrivants ; organisation d�évènements : soirée beaujolais, galette des rois, oeufs de 
pâques ; rally vélo, et diverses activités...  
E-mail : ufe@public.gb.com.cn 
Site : www.ufechine.com 
 
Pour 2005, deux permanences :  
Le lundi de 14h00 à 16h00, chez Sabine Bachelet (tel :[86] 1380 131 2304) 
Le jeudi matin, chez Nicole Celier-Dennery (tel : [86] 1352 270 0320) 
 
* CCC � Chine Culture Club 
Association anglophone dédiée aux expatriés, très active et dynamique. Nombreuses 
conférences par mois, dans des lieux à chaque fois différents (programme envoyé sur 
demande par mail). 
Tel : [86] (10) 8462 2081 
E-mail : beijing@chinesecultureclub.org 
Site : www.chinesecultureclub.org 
 
 
Cyber cafés 
 
La plupart des cybercafés sont désormais illégaux.  
Durant l�été 2002, un incendie ravageur a déclenché la fermeture de tous les Wăngba 网
吧 (2400 environ à l�époque), une trentaine d�entre eux a pu réouvrir sous stricte 
surveillance. 
 
Se munir de sa carte d�identité ou de son passeport.  
Normalement il y est interdit de fumer... mais celui situé sur Chunxiulu (rue 
perpendiculaire à Gongtibeilu et Dongzhimen, au fond d�une petite cour, monter au 1er 
étage), par exemple, est complètement enfumé ! 
Ils sont ouverts en général de 08h00 à minuit... 3 à 6 RMB de l�heure. 
 
 
 

 
 
Supermarchés et marchés 
 
* Les supermarchés Carrefour (Jiālèfú � 家乐福) sont présents à Pékin.  
On en dénombre 5, ouverts 7j/7 et de 08h30 à 21h00. 
Possibilité de payer par CB internationale à certaines caisses réservées. 
 
Celui qui se trouve près du Pars des Expositions Internationales sur le 3ème périphérique 
nord-est (Guójí zhănlăn zhōngxīn, bĕi sān huán dōng lù) propose les meilleurs tarifs sur 
les vins et alcools.  
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Un rayon de produits importés est disponible ainsi que quelques pains et viennoiseries. 
 
Un nouveau Carrefour a également ouvert en début d�année 2005 au sud est de Pékin : 
31 Guagqu Lu, Chaoyang district 
 
Livraison à domicile : customer@carrefour.china.com (liste des produits livrés sur 
demande, par mail, paiement à la livraison). 
 
* Jīngkèlóng : chaîne de supermarchés chinois, reconnaissables à leur enseigne 
constituée de flèches dans les 4 directions, rouges et bleues. 
 
* Poissonnerie : le sous-sol du Hong Qiao (marché aux perles), où se fournissent les 
restaurants. Se munir d�une glacière ! 
Porte est du Temple du Ciel 
 
* Marchés de fruits et legumes : ils se tiennent dès très tôt le matin. Les lieux sont 
variables, et les marchands viennent des campagnes alentours de Pékin.  
Ne pas hésiter à partir à la découverte de son quartier ! 
 
 
Où trouver les produits français ?  
 
* Jenny Lou (Tiān shūn 天顺) : ouvertes de 08h00 à 22h00, ces boutiques sont de 
véritables petits supermarchés dans lesquelles on trouve quasi exclusivement des 
produits importés de France, Italie, Allemagne, Amérique ou Australie. 
Les rayons de fromages et charcuteries à la coupe sont plutôt bien fournis, et on y trouve 
également du très bon pain et une large gamme d�épices et d�ingrédients pour la 
pâtisserie, entre autres. 
 
Ces boutiques sont répandues un peu partout dans Pékin (quartier de Sanlitun, parcs de 
Chaoyang et Ritan...).  
Pour obtenir une liste complète des différentes adresses, appeler le [86] 1390 131 5505. 
 
* April Gourmet (Lù yèzi 鹿野字) : sur le même modèle que les boutiques Jenny Lou, 
celles-ci se sont aussi beaucoup développées dans la capitale (Sanlitun, Chunxiulu...). 
On y trouve d�ailleurs à peu de chose près les mêmes produits, un rayon charcuterie et 
fromages à la coupe, ainsi que divers sortes de pains très satisfaisants ! 
 
En général les fruits et légumes frais y sont de qualité inférieure par rapport aux Jenny 
Lou ! 
Ouverts de 08h00 à 22h00, minuit pour certains. 
 
* Schindler (Shēnjià 申嘉), la « boucherie allemande » : propose un vaste choix de 
viandes (autrefois importées, mais désormais locales), charcuteries et fromages à la 
coupe, produits importés (plus intéressants dans les Jenny Lou ou April Gourmet !). 
Nóngzhănguăn bĕi lù, Résidence Bīndū yuán 
(dans le German Food Center, au sud de l�hôtel Sheraton Great Wall) 
Cháoyáng District 
Tel : [86] (10) 6591 9370 
Fax : [86] (10) 6591 9372 
Fermeture le lundi matin. 
 
* Heping Market (derrière le centre commercial Yăxiù). 
Idem que chez les 2 précédents, plus, selon les périodes, des plantes aromatiques 
fraîches en pots (basilic, thym, fines herbes...), à un prix dérisoire ! 
Livraison à domicile : [86] 1390 120 9423 ou (10) 6415 0392 
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* Les Quick (kuàikè - 快克), tout comme les 7 Eleven dont ils sont la réplique, sont 
ouverts 24h/24 et 7j/7. Eux aussi sont disséminés un peu partout en ville.  
On y trouve principalement des produits de première nécessité, chinois, ainsi que des 
boissons (eaux et alcools). 
 
* Friendship Store Supermarket : 2 magasins. 
 
Le premier est situé sur Sanlitun, face à l�école maternelle.  
Le second se trouve au numéro 17 sur Jianguomenwai. 
 
On y trouve les mêmes produits que dans les boutiques Jenny Lou et April gourmet, mais 
à un prix bien plus élevé (parfois le double !).  
Seule la viande (boeuf et agneau), de bonne qualité, est bon marché. 
 
* Carrefour (cf. ci-dessus) : le rayon de produits importés est assez limité et très 
aléatoire. On y trouve certains produits de la marque Carrefour ou Reflets de France, 
comme par exemple : farine, levure, confitures, crèmes instantanées, moutarde et 
condiments, conserves, champagne... ainsi que, pour le rayon frais, pâte à tarte à 
dérouler (parfois !), beurre, crème fraîche épaisse, gruyère... 
Note 1 : se méfier des produits frais et congelés ! Les conditions de stockage et de 
respect de la chaîne du froid ne sont pas garantis (même pour les grands magasins !). 
 
� bon à savoir : généralement, les viandes et poissons vendus frais dans les 
supermarchés ont été préalablement congelés puis découpés.  
Dans les boutiques Jenny Lou et April Gourmet on trouve facilement des filets de 
poissons, vendus congelés et de qualité irreprochable ! 
 
Note 2 : à Pékin, lorsque l�on trouve des produits intéressants ou que l�on cherchait 
depuis longtemps, mieux vaut en faire un stock. Il n�est pas dit qu�on les retrouve lors 
d�un prochain passage ! 
 
 
Electroménager 
 
Il existe principalement deux grandes enseignes pour l�électroménager, la vidéo, la Hi-fi :  
 
* GOME (Guómĕi � 国美). 
De nombreux emplacements : Qián men, Xīsānhuán bĕilu le long du 3ème périphérique 
nord-ouest, village olympique Yāyùn cún...) 
Renseignements au 800 810 0913. 
 
* Dà Zhōng 
Trois étages bruyants offrent un choix plus large que Guomei, mais un peu plus cher. 
Situé à côté d�IKEA, au niveau du pont Táiyáng gōng (3ème périph. nord-est). 
 
* Carrefour. 
 
 
Esthétique et coiffeur 
 
On croise des salons de coiffure à tous les coins de rues à Pékin !  
Le prix moyen dans ces salons rudimentaires est de 30 RMB la coupe (pour homme), 
massage de 20 à 30 minutes compris qui va du crâne aux mains et bras en passant par 
le dos. 
L�hygiène est rarement au rendez-vous, le matériel n�est pas nettoyé et encore moins 
désinfecté...  
 



La difficulté réside dans le fait qu�il faut réussir à expliquer le plus clairement possible ce 
que l�on souhaite, et mon conseil est de ne pas trop s�aventurer dans des coupes 
compliquées ! 
Sinon, pour être sûr de ne pas rater son coup, 3 adresses :  
 
* Eric Blue Star (visagiste français) 
1 Guānghuā lù, Chaoyang District (dans l�hôtel du Kerry Center) 
Tel : [86] 1391 179 8376/78 
 
* Salon Hair Club by Eric (le même que ci-dessus) 
43 San Li Tun Bei Jie Nan 
Tel : [86] 1350 137 2971 ou 1350 137 3971 
 
* Stéphane (Xié Fan, francophone), ancien élève de Provost en France, il vient de 
s�installer dans la résidence Julong Huāyuán, Bâtiment 8, rez de chaussée (proche de 
Sanlitun). 
Tel pour rdv : [86] (10) 65523423 ou 1380 108 0467 (portable de Stéphane) 
 
Les massages et bains publics font partie de la culture chinoise. 
On trouve des centres un peu partout. Ceux-ci offrent : saunas, bains, relaxation, 
massages traditionnels... 
 
Manucures et soins des pieds sont égalements très répandus. 
Cependant il n�en est pas de même pour les épilations et UV ! 
 
 
Habillement 
 
Il existe des boutiques de marques importées dans les grands centres commerciaux 
(China World,  Wangfujing...), mais aux prix que nous connaissons, et il faut leur ajouter 
les taxes chinoises. 
 
Le plus intéressant financièrement est de se rendre dans les « marchés aux vêtements », 
où les divers « stands » proposent en grande partie des produits contrefaits, mais pas 
seulement. Il faut alors s�armer de patience et marchander arduement !  
Deux endroits principalement : 
 
* Yă Xiù 
Sānlĭtún Gōngtĭ běilù 
Immense bâtiment sur 4 étages 
Vêtements à n�en plus finir, chaussures, bagages et  sacs au sous-sol, tissus et soie pour 
le sur mesure au 2ème étage... ainsi que souvenirs, bijoux, manucure et restauration sur 
place. 
Ouvert 7j/7 de 09h30 à 20h00 
 
* Silk Market 
On y trouve de tout, et ce marché porte assez mal son nom puisqu�on n�y trouve pas plus 
de soie qu�à Yă Xiù ! 
 
Note : Mieux vaut éviter de se rendre sur ces immenses « marchés » les week-end : les 
cars déversent des flots de touristes ! 
 
 
On peut également très facilement se faire faire des vêtements sur mesure (très 
nombreux tailleurs !). Deux exemples parmi tant d�autres : au 2ème étage de Yă Xiù, ou 
au Fabric Store (1er étage du Friendship Store situé sur Sānlĭtún). 
 



Décoration 
 
* Ikea (Yíjiā jiājù � 宜家家具) 
Situé sur le 3ème périphérique nord. 
Tel : [86] (10) 6200 2345 
Site : www.ikea.com.cn 
 
* Leroy-Merlin 
Běijīngshì fēngtáiqu línfēnglù 1 hào 
Tel : [86] (20) 6373 8393 
Site : www.leroymerlin.com 
 
* Full Link Plaza 
Cháoyángménwài dàjiē 
 
* Scitech et Chinaworld Center sur Jiànguómén wài 
 
* Multiples boutiques et centres commerciaux situés dans le quartier de Wangfujing 
(Xīndōng ān Plaza...) 
 
* Fabrique de tapis de Qianmen 
Chóngwén District 
Tel : [86] (10) 6715 1687 
 
* Marché aux fleurs 
Situé au nors-ouest de l�hôtel Kempinski, sur Nŭ rén jiē (= ladies street). 
Fleurs coupées, synthétiques, compositions florales, plantes en pots de toutes tailles, 
bonsaïs... mais aussi vaisselle et décoration au sous-sol et dans les diverses boutiques 
qui font face au marché en lui-même. 
 
* Pānjiā Yuán - 潘家园, le marché aux puces, appelé également « marché aux voleurs ». 
Une partie couverte au centre : les exposants ne sont là que les samedis et dimanches 
jusqu�à 17h00. Les boutiques qui entourent cette partie sont ouvertes du lundi au 
dimanche de 09h00 à 16h00. 
Extrême sud du 3ème périphérique. 
 
 
 

 
 
 
Sorties pour les grands 
 
Cinéma au Lycée Français de Pékin 
Films en français, séances gratuites. 
Contacter le lycée (6532 3498 ou la médiathèque (6532 3296) 
 
Cherry Lane Movies 
Programme des films sur www.cherrylanemovies.com.cn  
Tous les vendredis et samedis soirs à 20h30 
Kent Center � 29, Liang Mao Qiao Lu (nord-est du 3ème périphérique) 
 
Spectacles d�acrobates 
- Chaoyang Theater 
36 Dōngsān huán běilù 

http://www.ikea.com.cn/
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Tel : [86[ (10)  6507 2421 
Séance à 19h15, tarifs : de 100 à 300RMB 
 
- Poly Plaza International Theater 
14 Dongzhimen Nan Dajie (au niveau de la station de métro Dongi shi tiao - est du 3ème 
périphérique) 
Tel : [86] (10) 6500 1188, ext. 5127/5126 
 
Opéra de Pékin 
Théâtre Zheng Yi Ci 
Hépīng mén wài Xī hé yán dàjiē 220 hào 
Tel (anglais): [86] (10) 6303 0530 / 6726 5534  
Séances tous les soirs de 19h00 et 21h00 � le plus vieux théâtre en bois du pays, 
superbe décoration. 
 
 
La vie culturelle  
 
* Médiathèque Française  
18 Gong Ti Xi Lu 
Chaoyang District 
Ouverte 7j/7, sans interruption de 10h30 à 18h30 (nocturne le mercredi jusqu�à 20h30) 
 
* Librairie Française � « L�arbre du voyageur » 
18 Gong Ti Xi Lu 
Chaoyang District 
Ouverte du lundi au samedi de 10h00 à 19h00, dimanche de 11h00 à 18h30 
 
 
Restaurants 
 
Toutes les cuisines de la Chine et d�Asie sont représentées à Pékin.  
La cuisine traditionnelle du nord de la Chine : cuisine impériale, canard laqué de Pékin, 
les jiaozi (raviolis) farcis de préparations les plus diverses, etc... 
La cuisine du sud : cuisine du sichuan (très pimentée), cantonnaise, de Chaozhou, 
mongole (fondues)... 
Ainsi que vietnamienne, thailandaise, singapourienne, japonaise, coréenne... ! 
 
Les cuisines du monde y ont leur place aussi bien sûr : française, italienne, belge, 
espagnole, tunisienne, américaine, tex-mex, russe... 
 
 
Sorties pour les petits - Centres de loisirs 
 
Centre de loisirs Fun Dazzle (Fandŏulè) 
Cháoyáng gōngrén tĭyù chăng nánlù (au sud du stade des travailleurs) 
Tel : [86] (10) 6593 6193, de 09h00 à 17h30 (19h00 le samedi et dimanche) 
Grande aire de jeux en intérieur. 
 
Beijing Amusement Park 
Zuŏ ān mén nèi dàjiē 1 hào 
Tel : [86] (10) 6714 6909, 08h30 à 17h00 
 
Bird Park (Bainiao Yuan) 
Parc aux oiseaux avec jeux pour enfants 
18 Beituchengxilu - Chaoyang District 
Tel : [86] (10) 6237 9927 



Beijing Recreation Center - Beijing Kānglè gōng 
Yà yùn cún, Anhuì qiáo (4ème périph. nord) 
Tel : [86] (10) 6492 5233, de 09h30 à 01h00 du matin 
 
Zoo de Pékin 
Xizhimenwai Dajie (ouest de Pékin) 
Tel : [86] (10) 6833 8741 
Superbe aquarium avec show de dauphins et otaries 
 
Blue Zoo Aquarium 
Porte sud du stade des travailleurs 
Magnifique aquarium de taille moyenne 
 
Kid�s Gallery 
Capital Paradise Clubhouse 
Shunyi District 
Tel : [86] (10) 8046 1454 
Site : www.kidsgallery.com.hk  
Arts plastiques et peinture 
 
Sports Beijing 
Lido Country Club 
Tel : [86] (10) 6430 1412 
Site : www.sportsbj.com 
 
Ce club anglo-saxon est tourné vers les enfants et les adolescents de toutes les 
nationalités.  
La plupart des activités se déroule en général le week-end, souvent sur les terrains de 
sport de la Western Academy of Beijing ou l�International School of Beijing. 
Excellent organisation et ambiance internationale chaleureuse. 
Football, basketball, hockey sur glace, rugby, judo, tennis etc... 
 
Les inscriptions se font très tôt dans l�année scolaire (dernier week-end d�août 
habituellement). 
 
 
Que faire le week-end ? 
 
Profusion de musées, temples et parcs... voir guides touristiques et magazines 
d�informations anglophones (ci-dessous). 
 
Pour connaître les différentes manifestations qui ont lieu à Pékin : cinéma, théâtre, 
spectacles, musique, sport, voyages ou encore art, on peut consulter régulièrement le 
That�s Beijing : 
 
- version papier, disponible dans les lieux publics fréquentés par les étrangers 
(restaurants, bars, épiceries de produits importés...), 
- version électronique : www.thatsmagazines.com/home/index.asp 
 
Sur le même principe, on trouve également le magazine City Week End, version papier 
ou site internet : www.cityweekend.com.cn  
That�s Beijing édite chaque année un guide complet d�environ 600 pages, Insider�s Guide 
to Beijing, et reprend toutes les informations utiles et indispensables sur la vie pratique à 
Pékin (60RMB pour l�édition 2006, disponible dans les épiceries de produits importés, 
hôpitaux pour étrangers, etc...) 
 

http://www.kidsgallery.com.hk/
http://www.sportsbj.com/
http://www.thatsmagazines.com/home/index.asp
http://www.cityweekend.com.cn/


De nombreuses galeries fournissent, en ligne, des renseignements non négligeables sur 
les expositions ouvertes au public.  
 
Voici quelques noms de galleries : 
* L�Artist Village Gallery pour l�art contemporain 
* Qin Gallery pour les peintures traditionnelles chinoises et tradition contre modernité. 
 

 
 
 
Caisse des français à l�étranger : http ://lessites.service-public.fr  
Centre des impôts des non résidents : www.csfe.org 
 
Ambassade de France à Pékin : www.ambafrance-cn.org  
Ambassade de Chine en France : www.amb-chine.fr  
Maison de la Chine : www.maisondelachine.fr  
 
CFE Caisses des Français à l�Etranger : www.cfe.fr  

http://www.csfe.org/
http://www.ambafrance-cn.org/
http://www.amb-chine.fr/
http://www.maisondelachine.fr/
http://www.cfe.fr/

	Les vêtements conseillés
	L’équipement électrique
	La monnaie locale
	Le décalage horaire
	L’équipement Internet
	Permis de conduire
	Le permis de conduire international n’a aucune valeur pour conduire en Chine. Il faut passer le permis chinois, appelé jiàshi zhízhào  -  ?? ?? .
	S’adresser à FESCO – Foreign Enterprise Service Company
	Cháoyángmén nán dàjie - Cháoyáng District
	Tel€: [86] (10) 8561 6663 ou 6490 4379 (section réservée aux étrangers)
	Fax€: [86] (10) 6591 8226
	Site€: www.fesco.com.cn
	Du lundi au dimanche de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h00
	Il faut passer un test de code, ainsi qu’un examen médical, payants bien sûr.
	Note - Un détail sur les plaques d’immatriculation€:
	- une noire désigne un étranger
	- une blanche, un personnel de l’armée
	- une bleue, un citoyen classique
	Le système de chauffeurs est très repandu parmi la communauté expatriée, et d’autre part il est extrêmement facile et peu coûteux de se déplacer en taxi (compter 10RMB pour les trois premiers kilomètres, puis 1.20, 1.60 ou 2 RMB par kilomètre supplémenta
	Le système d’€«€ayí€» est fortement développé à Pékin.
	Signifiant littéralement  «€tata€», ce terme désigne les femmes de ménage particulières dont la tâche va des travaux domestiques quotidiens, à la garde de bébés et enfants, en passant par la préparation des repas et les courses.
	On trouve facilement une Ayi par l’intermédiaire de diverses entreprises spécialisées ainsi que FESCO (cf. ci-dessus), par les associations francophones d’accueil, la direction de sa résidence ou encore plus généralement de bouche à oreille.
	La plupart des Ayis sont embauchées à temps complet, pour un salaire horaire moyen de 8 à 10RMB (0,80 à 1 euro). A temps partiel il faut compter 10 à 15RMB de l’heure (1 à 1,5 euros).
	La langue parlée à Pékin est le mandarin, que les Chinois appellent aussi putonghuà€(la langue commune), et qui représente l’un des 8 plus grands groupes de dialectes que l’on peut trouver en Chine.
	En 1958, les Chinois ont adopté un système de transcription de leur langue basé sur l’alphabet romain, il s’agit du pinyin. Le but, à terme, était de se débarrasser des idéogrammes (caractères), mais il semblerait que l’utilisation du pinyin soit en décl
	Il est assez souvent utilisé sur les enseignes et panneaux de signalisation, mais il ne faut pas s’attendre à ce que les chinois sachent s’en servir€!
	Mieux vaut donc être équipé d’un manuel de conversation comportant les caractères chinois.
	Il est bien entendu possible (et fortement conseillé) d’apprendre le chinois. Plusieurs solutions s’offrent à vous.
	Les universités chinoises ont des départements pour étrangers. Les cours s’organisent sur deux semestres (le premier à partir de février-mars pour se terminer en juillet, le second de mi-septembre à fin janvier).
	* BLCU Beijing Language and Culture University
	Haidiàn District
	Inscriptions : [86] (10) 8230 3088
	Cours intensifs : [86] (10) 8230 3928 / Fax : [86] (10) 8230 3902
	Site€: www.blcu.edu.cn
	* Université de Pékin – Beidà
	Haidiàn District
	Tel€: [86] (10) 6265 1230
	Fax€: [86] (10) 6275 1233
	* Qinghua University Academy of Arts and Design
	Training Center for Chinese Language
	Cháoyáng District (à l’est du centre commercial China World)
	* UIBE University of International Business and Economics
	Cháoyáng District (près de l’hôpital sino japonais)
	Tel€: [86] (10) 6492 8099
	Fax€: [86] (10) 6492 8098
	E-mail€: dfsuibe@iuol.cn.net
	Une autre possibilité est d’avoir recours à une école privée.
	* TLI Taipei Language Institute Chinese Language Center
	Cháoyáng District
	Tel / Fax€: [86] (10) 6461 2973
	E-mail€: bjtli@bjtli.sina.net
	Site€: www.tli.com.tw
	* CIIC China International Intellectech Corporation Exchange Center
	Cháoyáng District
	Tel€: [86] (10) 6587 2563/2564
	Fax€: [86] (10) 6587 2565
	Cours en chinois, beaucoup d’élèves américains, inscription au HSK (examen de niveau). De 30 à 50RMB l’heure selon le nombre d’étudiants.
	* Bridge School
	Guangming Hôtel
	Tel€: [86] (10) 8451 7605
	Cours privés (85RMB par heure) ou en groupe. Enseignement en anglais.
	* FESCO
	(voir site et adresse plus haut)
	Organise des cours particuliers ou en groupe.
	Les recommandations particulières
	L’eau du robinet n’est pas potable (ou bien la faire bouillir avant consommation). Tous les logements sont équipés de distributeurs et de bonbonnes d’eau (fontaines à eau). Si ce n’est pas le cas on, ou trouve très facilement ces distributeurs en superma
	On peut se procurer ces bonbonnes d’eau dans les petites boutiques reconnaissables à leur enseigne aux couleurs de la marque, comme Nestlé par exemple, mais on peut également les commander directement par téléphone et se faire livrer.
	Nestlé€: 800€820 8898
	La Vie€: 800€810 0144
	L’Origin (Yanjing)€: 6984 7404
	(correspondants anglophone pour certaines)
	Santé (hôpitaux, medecins, dentistes)
	Numéros utiles
	Pompiers€: 119
	Police€: 110
	Ambulance€: 120 (centre d’urgence de Pékin)
	Hopital Beijing United€: [86] (10) 6529 5284 (service pour les étrangers, 24h/24)
	Service d’urgence des cliniques internationales€
	- SOS Int’l (AEA)€: 6462 9011 (anglais)
	- Beijing United Family€: 6433 3960 (anglais)
	Clubs de sports
	La plupart des hôtels et résidences d’habitation disposent de clubs de sport (abonnement à l’année) équipés€: de piscine, salle de gym et appareils de musculation, parfois terrains de tennis, badminton, ping-pong, et cours en groupes.
	Quelques exemples suivent€:
	* Le club du Swisshotel (Dongchéng District) propose taiji, danse jazz, latino, aerobic, piscine, tennis...
	Tel€: [86] (10) 6501 2288 poste 2305/2304 – Tous les jours de 06h00 à 22h30
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