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1 EURO PAR JOUR
10 000 KM À PARCOURIR

100 000 EUROS À GAGNER
—

UN NOUVEAU PARCOURS INÉDIT POUR CETTE 12E SAISON :
GUATEMALA, COSTA RICA ET COLOMBIE.

—
UNE NOUVEAUTÉ :  

“LE TÉLÉPHONE EXPRESS”
—

UN CASTING TRÈS VARIÉ,  
QUI MET EN AVANT LES LIENS FAMILIAUX  

ET DES BINÔMES INÉDITS
—

LE RETOUR DU PANNEAU
“VOITURE INTERDITE”



nouveauté
À LA DÉCOUVERTE DE L’AMÉRIQUE CENTRALE

—
GUATEMALA
Des villes coloniales et 
vestiges mayas uniques 
au monde à découvrir.

—
COSTA RICA
Connu pour ses volcans majestueux, 
ses plages paradisiaques,  
ses jungles mystérieuses, ainsi que  
sa biodiversité unique au monde.

—
COLOMBIE
Entre la cordillère des Andes, ses 
somptueuses villes coloniales, et sa très 
riche histoire, la Colombie demeure 
mystérieuse et fascinante. 



UN CASTING TRÈS VARIÉ
QUI MET EN AVANT LES LIENS FAMILIAUX  
ET DES PROFILS INÉDITS

Parmi les candidats, un père et son fils, une mère et sa fille adoptive, 
2 sœurs, 2 frères mais aussi des profils inédits de binôme avec un coach 
sportif et son élève ou encore 2 anciennes candidates Miss France 2017.

Un casting attachant, autant dans l’autodérision que dans la compétition, 
qui vous fera vivre des moments de partage et d’émotion avec les locaux, 
des moments de course intense et mais aussi de rire.



nouveauté

LE RETOUR DU PANNEAU VOITURE INTERDITE…
L’impitoyable panneau “voiture interdite” est de retour avec 
d’innombrables changements de moyens de transport : calèche, pédalo, 
rafting, avion, téléphérique, pirogue… jamais les candidats n’ont eu à 
emprunter autant de moyens de locomotion.

… ET DU “DUEL FINAL” …
La dernière équipe arrivée devra choisir, parmi celles qui ne sont pas 
“immunisées”, laquelle elle souhaite affronter dans un “duel final”. Seul 
un membre du binôme participe à cette mission composée d’une course 
en auto-stop et d’un jeu. À l’issue de ce duel, le binôme dont le candidat 
arrivera dernier sera définitivement éliminé... sauf si l’enveloppe noire 
dévoile que l’étape est non éliminatoire.

… AINSI QUE LE RETOUR DES GRANDS CLASSIQUES
Le drapeau noir
Il ne rétrograde plus d’une place le binôme qui passe la ligne d’arrivée avec, 
il l’envoie directement en duel final. 

Le drapeau rouge
Il permet à l’équipe qui l’obtient de ralentir la course des autres binômes 
pendant 15 min à chaque fois qu’elle en croise un sur son chemin.

L’enveloppe noire
À l’issue du “duel final”, le contenu de cette enveloppe révèle s’il s’agit 
d’une étape éliminatoire ou non.

Le handicap
L’équipe arrivée dernière lors d’une étape non éliminatoire repart avec un 
handicap pour l’étape suivante.

LE TÉLÉPHONE EXPRESS
Pour la 1ère fois dans Pékin Express, à chaque étape, une équipe 
gagnera le droit d’utiliser un téléphone portable : “le téléphone 
express”. Elle pourra notamment avoir accès à un GPS pour 
mieux s’orienter, à un traducteur pour échanger plus facilement 
avec les locaux ou encore appeler leurs proches. Un véritable 
avantage stratégique dans la compétition.

nouveauté

QUIZZ EXPRESS
Le “Quizz express” remplace la balise infernale. Si les candidats 
répondent correctement à des questions concernant le pays dans 
lequel ils sont, ils peuvent continuer la course mais s’ils ont faux, 
ils doivent impérativement descendre de voiture et partir de 
nouveau à la recherche d’un véhicule.

nouveauté



HOANG ET MEHDI DANS “ITINIRAIRE BIS” 
EN DEUXIÈME PARTIE DE SOIRÉE. 
Hoang de la saison 5 et Mehdi, de la dernière saison, partagent la 
même bonne humeur, bienveillance et curiosité. Sur un itinéraire 
parallèle, ce binôme inédit d’anciens candidats emblématiques suivra 
la course pour découvrir plus en détail les lieux, l’histoire, les traditions 
et la culture des pays traversés en prenant le temps nécessaire pour 
de vraies rencontres avec les habitants.

nouveauté

PREMIER SPIN-OFF DIGITAL DE “PÉKIN EXPRESS”
5 épisodes durant lesquels Ludo et son caméraman vont faire un “PékinExpress” 
de Paris à Marseille tout en relevant de nombreux défis. L’aventure sera-t-elle 
plus difficile en France qu’à l’étranger ? 

“Pékin Express : French tour” disponible en exclusivité et en intégralité sur 
, dès le 25 juin dans vos offres TV : 

nouveauté



Apprendre grâce à “Pékin Express”
Grâce aux explications de Stéphane et aux infographies, les 
téléspectateurs pourront découvrir que :

Le lac Atitlan au Guatemala est un cratère englouti entouré de 3 
majestueux volcans. Antoine de St Exupéry y a trouvé l’inspiration 
pour écrire le célèbre “Petit Prince”.

Les Malekus, font partie de l’un des rares groupes amérindiens 
survivants du Costa Rica. Ils ne sont plus que 400. Ils sont connus 
pour leur style de vêtements uniques fait à partir de “tana” une 
écorce d’arbre trempée.

Les crocodiles de mer existent et on peut en voir dans le Golfe 
Dulce au Costa Rica.

La finale se déroulera à Bogota.
Une ville remplie d’histoire, qui est devenue la capitale de la 
Colombie après la déclaration d’indépendance de 1810. Elle 
compte plus 7 millions d’habitants.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La dernière saison a été couronnée de succès 
Record historique sur les FRDA<50 ans (28%) 
Record sur la cible des 4 ans et + depuis 2009 (16%). 

Déjà un record pour cette nouvelle saison
Cette nouvelle saison démarre déjà sur un record, 
celui du nombre de candidatures avec plus de 44 000 
dossiers soumis cette année (Vs 30 000 l’année dernière 
Vs 20 000 en moyenne les autres saisons)

Les castings
Après les 44 000 candidatures ouvertes, 400 équipes 
sont rencontrées lors d’une première phase puis 40 
d’entre elles sont retenues pour la deuxième phase 
avant le casting final.
Pour surprendre la production lors des castings, les 
candidats ont été créatifs : de chansons personnalisées 
aux spécialités locales en passant par des chorégraphies. 
Fabrice, du duo d’inconnus, est allé jusqu’à se faire 
tatouer le logo de l’émission sur le bras.
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 PekinExpress
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