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Les hôtels à cour carrée de BeijingLes hôtels à cour carrée de Beijing

S’inspirant des logements à cour durant la dynastie des Yuan, la 
maison à cour carrée de Beijing représente le mode d’habitation 
traditionnel principal des Pékinois de génération en génération, 
mais constitue aussi un vecteur important de la culture 
traditionnelle chinoise, en jouissant d’une grande renommée 
tant en Chine qu’à l’étranger.

Les hôtels à cour carrée vous permettront de ressentir en personne 
le charme de l’architecture antique de l’ancienne cité impériale, 
mais également d’admirer les caractéristiques architecturales 
originales de différents styles. Toutes les briques et tuiles des 
bâtiments incarnent parfaitement la simplicité naturelle du 
vieux Beijing. Séjourner dans ces lieux iconiques vous permettra 
de faire l’expérience de la vie authentique et simple du vieux 
Beijing tout en découvrant la connotation historique étendue et 
profonde de la capitale chinoise.

Ce numéro vous présentera des hôtels à cour carrée qui se 
distinguent par la beauté de l’architecture classique orientale 
et qui représentent le charme particulier de l’ancienne capitale 
parmi toutes les auberges de Beijing.

Brève présentation

Les hôtels à cour 
carrée de Beijing
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Points d’attractivitéPoints d’attractivité

Points d’attractivité

Hôtels à cour carrée dans les hutong

Localisation : Qianmen, Shichahai, Houhai et Dongsi

Hôtels à cour carrée au sein des sites 
touristiques populaires

Localisation : Wangfujing, Temple de Yonghe et Jardin botanique

Hôtels à cour carrée dans la banlieue de Beijing

Localisation : Grande Muraille de Badaling et Village 
des eaux de Gubei

Hôtels à cour carrée dans les anciennes 
résidences des célébrités

Localisation : hutong Baochao et hutong Dengcao

Auberges de jeunesse à cour carrée

Localisation : Nanluoguxiang et Jishuitan
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Hôtels à cour carrée 
dans les hutong

La plupart des hutong de Beijing datant de la dynastie des 
Yuan (XIIIe siècle), après l’évolution et le développement 
pendant des siècles, ils sont devenus des ruelles urbaines 
caractéristiques de la capitale. Dans les hutong se trouvent 
de nombreuses maisons de style siheyuan - une cour carrée 
intérieure entourée de bâtiments sur ses quatre côtés. 
Cette architecture traditionnelle chinoise est censée être 
le style architectural représentatif le plus ancien et le plus 
répandu des logements en Chine.

Hôtels à cour carrée dans les hutongHôtels à cour carrée dans les hutong
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Hôtels caractéristiques à cour 
carrée à recommander

Hôtel Vue
Premier hôtel design de Beijing conçu par le 
célèbre studio singapourien Ministry of Design, 
cet hôtel a restauré les anciens bâtiments en 
mettant en place des conceptions artistiques et 
des modifications sur la base de l’architecture 
traditionnelle chinoise. Toutes les façades de 
l’édifice sont peintes en charbonneux, une couleur 
très à la mode. En outre, des détails de conception, 
tels que les décorations sur les toits et les faîtes, 
les barres de fenêtre et les balcons, les corniches 
et les gouttières du bâtiment, conservent des 
caractéristiques de l’architecture traditionnelle 
chinoise, et ces détails sont marqués avec de la 
laque dorée très branchée.

Adresse: N° 9 du hutong Yangfang, avenue Denei, 
district de Xicheng, Beijing

Hôtel Manxin à Qianmen
Située dans la rue piétonne de Qianmen, une 
ancienne maison à cour carrée a été transformée 
en hôtel-boutique après sa modification. Composé 
de pièces principales, de chambres latérales, d’une 
cour intérieure et d’une terrasse extérieure sur le 
toit, l’hôtel témoigne du charme architectural 
de la capitale tout en reproduisant la prospérité 
et la magnificence de la Cité interdite au temps 
jadis. Combinant des installations modernes, des 
conceptions artistiques, des éléments humains et 
la forte culture pékinoise, les chambres de l’hôtel 
permettent aux clients de profiter du confort du 
logement mais aussi de ressentir en personne la 
vie d’une autre époque.

Adresse: N° 120 du hutong Dajiang, rue Qianmen 
Est, district de Dongcheng, Beijing

Hôtel Dasein Youlan
Cet hôtel se distingue par sa tranquillité 
dans la ville animée qu’est Beijing. Situé 
dans un endroit facile d’accès, l’hôtel, dont 
l’ameublement et la décoration sont très 
artistiques, est rempli du charme traditionnel 
chinois. Les clients peuvent également 
pratiquer la calligraphie ou déguster du thé 
dans la salle de réception au rez-de-chaussée.

Adresse: N° 75 du hutong Bensi, district de 
Dongcheng, Beijing

Hôtel 161 Lezai 
(Hôtel-boutique à Nanluoguxiang)
Combinant la mode et le classique, l’hôtel 
fait écho à l’ancien hutong avec sa surface en 
verre de style moderne. Cet hôtel se distingue 
également par son environnement calme à 
l’abri du quartier animé. Situé dans le hutong 
de Nanluoguxiang, c’est très commode de faire 
des achats en arpentant les ruelles. Comme ce 
hutong mène à toutes les directions, il est très 
pratique de prendre le bus ou le métro pour y 
aller ou en partir.

Adresse: N° 3 du hutong Shajing, district de 
Dongcheng, Beijing

Hôtels à cour carrée dans les hutongHôtels à cour carrée dans les hutong
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Hôtel-boutique Cours et Pavillons
Entouré de murs en briques grises avec un style 
typique de Beijing, cet hôtel vous permettra 
de ressentir le charme authentique de Beijing. 
L’aménagement, les décorations et les meubles de 
l’hôtel ont tous été conçus de façon raffinée. Ainsi, 
l’hôtel incarne parfaitement le plus haut niveau de 
l’art dit d’« une œuvre qui paraît naturelle malgré 
sa création artificielle ».

Adresse: N° 26 du hutong Weijia, district de 
Dongcheng, Beijing

Hôtels à cour carrée dans les hutongHôtels à cour carrée dans les hutong

Beijing Double Happiness 
Courtyard Hotel
Situé dans le prospère quartier commercial 
de Dongdan à Beijing et dans la zone clé 
protégée des maisons à cour carrée, cet hôtel 
splendide est fourni de meubles de style 
rétro des dynasties Ming et Qing, de divers 
produits d’artisanat folkloriques de Beijing et 
d’objets décoratifs dotés de caractéristiques 
nationales, tout en montrant la délicatesse de 
l’architecture classique orientale.

Adresse: N° 37 du hutong Dongsisitiao, 
district de Dongcheng, Beijing 
(aux alentours du Musée national 
des Beaux-Arts de Chine, près de 
l’entrée nord-est de la station 
Dongsi de la ligne 5 du métro)

Hôtel-boutique du Bois de Santal 
(Sandalwood) à Shichahai
Bordé par l’avenue Deshengmennei à l’ouest et par 
le Palais du prince Gong à l’est, cet hôtel disposant 
d’une position géographique avantageuse facilitera 
votre visite de célèbres sites et monuments 
historiques aux alentours. Les chambres uniques 
de l’hôtel vous permettront également d’organiser 
ou d’assister à des activités commerciales, de loisirs 
ou d’affaires sous différentes formes comme des 
conférences de presse, des réunions, des banquets 
d’affaires et des représentations de théâtre.

Adresse: N° 42 du hutong Xinghua, district de 
Xicheng, Beijing

Beijing Ruyuan Courtyard Hotel
Soigneusement conçu par un célèbre architecte, cet 
hôtel conserve non seulement la culture spirituelle 
classique transmise par la maison à cour carrée, mais 
intègre également la mode et le confort des hôtels 
modernes. Le nom de l’hôtel, Ruyuan, signifie « une 
douce satisfaction ». La cour, bordée de pavillons 
et de galeries peintes entourés d’arbres verdoyants 
ainsi que de bâtiments aux poutres sculptées et 
ornées de peintures, manifeste avec ces ornements 
la beauté agréable et élégante de l’hôtel.

Adresse: N° 75 du hutong Dongsishisitiao, 
Avenue Dongsi Nord, Beijing
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Hôtel-boutique Duge
Situé dans le hutong de Nanluoguxiang, cet hôtel 
dispose de divers appartements thématiques 
ainsi que d’installations complètes. Vous 
pourrez y profiter non seulement d’un espace 
entièrement privé, mais aussi admirer la 
nature dans la cour carrée. En outre, des salles 
polyvalentes, dont un restaurant, un salon de 
thé et un bar à vin, vous permettront de vous 
reposer et de vous amuser.

Adresse: N° 801-26 du hutong Qianyuan’ensi, 
Nanluoguxiang, district de 
Dongcheng, Beijing

Hôtel de l’Orchidée
Situé dans un vieux hutong, l’hôtel se 
distingue par sa décoration originale, ses 
chambres construites avec des matériaux 
naturels et ses installations complètes. Une 
terrasse est même mise à votre disposition 
pour y relâcher le corps et l’esprit.

Adresse: N° 65 du hutong Baochao, Beijing

Hôtel-boutique Peking Garden
Situé dans une maison typique à cour carrée 
avec une histoire de plusieurs siècles, cet hôtel 
sera le meilleur choix pour les passionnés 
de fleurs. La station de métro près de l’hôtel 
facilite les déplacements à travers la ville. 
Dans la cour, vous pourrez vous distraire 
ou vous reposer dans un café en respirant 
le parfum des fleurs, mais aussi profiter des 
divers services proposés par l’hôtel.

Adresse: N° 15 du hutong Xiaoyuan, district 
de Xicheng, Beijing

Hôtel Red Capital Residence
Situé dans la zone protégée des maisons 
traditionnelles à cour carrée de Dongsi, cet 
hôtel-boutique se distingue par ses bâtiments 
de style royal de l’Antiquité. De plus, l’hôtel 
a figuré sur les listes des « 50 hôtels les plus 
romantiques du monde » et des « 101 hôtels 
les plus caractéristiques du monde », jouissant 
d’une grande renommée.

Adresse: N° 9 du hutong Dongsiliutiao, 
district de Dongcheng, Beijing

Hôtels à cour carrée dans les hutongHôtels à cour carrée dans les hutong
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Hôtels à cour carrée dans 
la banlieue de Beijing

Dispersés dans les sites touristiques populaires de la banlieue 
de Beijing, tels que la Grande Muraille de Badaling, le village 
des eaux de Gubei et la zone touristique de Shidu, les hôtels à 
cour carrée vous permettront d’échapper aux bruits du centre-
ville et de profiter de la tranquillité des banlieues.

Hôtels à cour carrée dans la banlieue de BeijingHôtels à cour carrée dans la banlieue de Beijing
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Hôtels caractéristiques à cour 
carrée à recommander

Shanli Lohas
Situées dans une vallée calme du bourg de 
Beizhuang du district de Miyun, les maisons 
villageoises vous permettront de vous éloigner 
du vacarme urbain et de découvrir la vraie nature. 
Le ciel haut, les nuages clairs et les montagnes 
verdoyantes offrant une vie sereine et agréable, 
ils vous permettront de ressentir un rythme de 
vie doux de la banlieue de Beijing.

Adresse: village de Ganyugou, bourg de 
Beizhuang, district de Miyun, Beijing

Sandy’s yard
Niché dans une vallée calme entourée de 
montagnes et d’eaux, cet hôtel équipé de 
belles chambres avec baies vitrées offre 
une vue magnifique et sera votre meilleur 
choix pour se détendre physiquement et 
mentalement, à l’abri des bruits de la ville.

Adresse: village de Xiaofanmayu, bourg de 
Bohai, district de Huairou, Beijing

Appart-hôtel Zuolinyoushe
Située dans le district de Yanqing, cette cour 
carrée chinoise de style simple, construite 
de murs blancs et de tuiles grises dans 
un espace bien disposé, associe la beauté 
pastorale des lieux avec des éléments du 
jardin chinois et de l’art moderne. Cela vous 
permettra de jouir d’un espace de vacances 
privé et de faire l’expérience d’un retour à la 
nature. Quelle cour sereine et magnifique!

Adresse: village de Donglongwan, bourg de 
Jiuxian, district de Yanqing, Beijing

Tongfuju Farmhouse (Shidu)

C’est une ancienne maison à cour carrée 
de style traditionnel, avec une décoration 
intérieure manifestant la simplicité 
classique des villages du Nord de la Chine. 
Entourée de montagnes, la cour bénéficie 
d’un air frais et propre. Vous pourrez y faire 
du saut à l’élastique, ou profiter du soleil 
sur les ruisseaux en prenant un radeau en 
bambou. Il est à noter qu’ici sont organisés 
des spectacles de chant et de danse ainsi 
que des veillées autour du feu.

Adresse: maison Tongfuju au village de 
Shidu, bourg de Shidu, district de 
Fangshan, Beijing

Hôtels à cour carrée dans la banlieue de BeijingHôtels à cour carrée dans la banlieue de Beijing
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Hôtels à cour carrée dans les anciennes résidences des célébrités

Hôtels à cour carrée dans 
les anciennes résidences 

des célébrités
Si vous voulez découvrir de beaux vestiges culturels de 
style royal à Beijing, descendre dans un hôtel à cour carrée 
reconstruit sur l’ancienne résidence d’une personne célèbre 
vous permettra de sentir la pure atmosphère de la famille royale 
et le charme historique de l’ancienne capitale de Beijing.

Hôtels à cour carrée dans les anciennes résidences des célébrités
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Hôtels caractéristiques à cour carrée 
à recommander

Beijing Sihe Courtyard Hotel
Situé dans le quartier commercial et touristique 
de Dongsi, l’hôtel fut la résidence de Mei 
Lanfang, célèbre maître d’opéra chinois. Il s’agit 
du seul hôtel de style siheyuan avec trois cours 
de la capitale qui date du début de la dynastie des 
Qing. Après sa reconstruction, l’hôtel dispose 
d’une simplicité naturelle, d’une élégance 
distinguée et d’une beauté originale de sorte 
que vous puissiez revivre la vie de l’ancienne 
famille royale chinoise.

Adresse: N° 5 du hutong Dengcao, avenue 
Dongsinandajie, district de Dongcheng, 
Beijing (près de la station Dongsi de la 
ligne 5 du métro)

Hôtel Old Beijing Square
Vieux de près de trois cents ans, l’hôtel fut 
la résidence d’un officier militaire de 3e 
grade au milieu de la dynastie des Qing. 
Le bâtiment avoisine des sites touristiques 
et zones commerciales célèbres tels que 
les Tours de la Cloche et du Tambour, le 
Lac Houhai et le Palais du prince Gong. 
Disposant de glycines centenaires et de 
grands jujubiers dans la cour, cet hôtel 
construit en briques bleues et en tuiles 
vertes vous offrira un vrai charme de 
l’Antiquité.

Adresse: A 38 du hutong Baochao, district 
de Dongcheng, Beijing (près de la 
Tour du Tambour)

Hôtels à cour carrée dans les anciennes résidences des célébrités Hôtels à cour carrée dans les anciennes résidences des célébrités
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Auberges de jeunesse 
à cour carrée

En tant que forme de logement de plus en plus appréciée par les 
voyageurs indépendants et les routards durant leurs activités 
extérieures, l’auberge de jeunesse se caractérise par son service 
excellent à bon prix, sa commodité et sa convivialité, ce qui a 
ainsi permis aux auberges de jeunesse en forme de cour carrée de 
s’épanouir au fur et à mesure du développement du tourisme.

Auberges de jeunesse à cour carrée Auberges de jeunesse à cour carrée
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Auberges de jeunesse à cour carrée 
à recommander

Peking International 
Youth Hostel
Construite sous la dynastie des Qing, cette 
auberge se situe au sud de Nanluoguxiang, 
zone de protection de hutong la plus 
magnifique de Beijing. Ici, quand vous levez la 
tête à l’entrée de la ruelle, vous pourrez voir 
le Parc Jingshan au-delà duquel se trouve la 
Cité interdite et ensuite la Place Tian’anmen 
; il vous suffira de sortir de l’auberge et de 
traverser le hutong Yu’er vers l’ouest pour 
gagner les lacs Qianhai et Houhai à quelques 
pas ; tandis que les Tours de la Cloche et du 
Tambour se toruvent au bout de la ruelle.

Adresse: N° 113-2 du hutong Nanluoguxiang, 
district de Dongcheng, Beijing

Heyuan International 
Youth Hostel
Dans la cour spacieuse se trouvent des chambres 
indépendantes des deux côtés de la galerie, 
entourées de plantes luxuriantes et d’arbres 
fleurissant. L’environnement naturel de l’hôtel 
vous permettra de profiter d’un petit paradis 
serein à l’abri de la ville animée.

Adresse: N°1 du quartier Zhiqiangbeiyuan, 
rue Wenhuiyuan, district de Haidian, 
Beijing (près de la station Jishuitan de 
la ligne 2 du métro)

Auberges de jeunesse à cour carrée Auberges de jeunesse à cour carrée
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Hôtels à cour carrée 
au sein des sites 

touristiques populaires
Situés au sein des sites touristiques populaires, les hôtels à cour 
carrée disposent d’un emplacement avantageux qui facilite vos 
visites à Beijing. A proximité des rues commerciales, mais ils 
représentent un lieu calme dans la ville tumultueuse. Ces hôtels 
vous permettront ainsi de vous sentir comme chez vous après 
les visites et les activités de divertissement.

Hôtels à cour carrée au sein des sites touristiques populaires Hôtels à cour carrée au sein des sites touristiques populaires
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Hôtels à cour carrée recommandés au 
sein des sites touristiques populaires

Beijing Courtel Hotel
Situé sur la chaîne de sites touristiques 
traditionnels « Tour du Tambour - Temple de 
Yonghe - Collège impérial de Guozijian », à 
côté des rues commerciales et touristiques 
de Luoguxiang et de la Tour du Tambour, 
cet hôtel multifonctionnel se distingue par 
son innovation. Disposant d’une unique 
profondeur humaine et culturelle, c’est le 
premier hôtel à cour carrée haut de gamme 
caractérisé par la tradition chinoise à 
l’échelle mondiale.

Adresse: N° 8 de l’avenue Andingmen Ouest, 
district de Dongcheng, Beijing

Wofo Villa Courtyard Hotel
Situé dans le Temple Wofo (Temple du 
Bouddha couché) à l’intérieur du Jardin 
botanique de Beijing, l’hôtel bénéficie d’un 
environnement élégant et d’un air frais. 
Dans l’hôtel, de vieux arbres dominent 
la pelouse verte. La source entourée de 
bambous verdoyants fournit de l’eau limpide 
et douce. Les oiseaux chantent et les fleurs 
exhalent un parfum enivrant. Tout cela vous 
permettra de découvrir le charme de ce 
temple millénaire et la beauté traditionnelle 
de la Chine.

Adresse: à l’intérieur du Jardin botanique 
de Beijing (Temple Wofo)

Beijing Joyful Courtyard Hotel
Situé sur la rue Donggong du quartier Jiaodaokou, 
dans le district de Dongcheng, l’hôtel est entouré 
de nombreux sites touristiques célèbres. Une fois 
entré dans l’hôtel à travers la porte rouge, vous 
pourrez admirer des éléments caractéristiques 
chinois liés aux fleurs d’abricotier, à l’orchidée, 
au bambou, et au chrysanthème, des bibelots 
typiques du vieux Beijing ainsi que des 
décorations originales.

Adresse: N° 2 de la rue Xigong du quartier 
Jiaodaokou, Beijng

Beijing 161 Hulu Courtyard Hotel
Situé à 10 minutes à pied de la zone 
commerciale de Wangfujing et à 15 minutes en 
voiture du site touristique de la Cité interdite, 
l’hôtel dispose d’une position géographique 
très avantageuse. Transformé d’une maison 
classique en bois, cet hôtel moderne à cour 
carrée intègre parfaitement l’atmosphère du 
hutong traditionnel du vieux Beijing.

Adresse: N° 91 du hutong Yanyue, avenue Dongsi 
Sud, district de Dongcheng, Beijing

Hôtels à cour carrée au sein des sites touristiques populaires Hôtels à cour carrée au sein des sites touristiques populaires
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Pour nous contacter

Pour nous contacter

Si vous demandez plus d’informations sur le voyage à Beijing ou bien proposez des 
produits et des services de voyage, contactez-nous.

Courrier électronique de la Commission municipale du développement touristique de Beijing:  
visitbeijing@whlyj.beijing.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 official
http://www.visitbeijing.com.cn/


