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PEKIN – PINGYAO – XI’AN – GUIYANG - KAILI 

RONGJIANG – ZHAOXING – LONGSHENG YANGSHUO - 

HONGKONG 
 

DE PEKIN A HONG-KONG 
15 jours /  12 nuits 

LA CHINE 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION CHINE : Circuit « DE PEKIN A HONG-KONG »  

TYPE DE VOYAGE  15  jours - 12 nuits ; Départ : NANTES ou autre 

 Devis sur demande  

 

CE PRIX COMPREND : 

 Le transport aérien NANTES / PARIS / PEKIN et HONG KONG / PARIS / NANTES sur vols réguliers AIR 
FRANCE   

 L’assistance aux aéroports  

 Les transferts aéroports / hôtels / aéroports 

 Le train de jour TGV en 2ème classe : PEKIN / TAIYUAN 

 Le train de nuit, 1ère classe couchettes molles, compartiment à 4 personnes : PINGYAO / XIAN  

 Le transport aérien et les taxes domestiques : XIAN / GUIYANG et GUILIN / HONG-KONG 

 Le transport en autocar Grand Tourisme climatisé  

 Le logement base chambre double dans les hôtels 2** / 3*** / 4**** mentionnés au programme ou similaire  

 La pension complète du déjeuner du 2ème jour au déjeuner  du 14ème  jour, sauf le dîner du 14ème jour  

 Les boissons à chaque repas : thé à volonté, 1 verre de bière ou limonade ou eau minérale sauf à Hong 
Kong aucune boisson n’est comprise  

 Les visites et excursions mentionnées au programme et les entrées sur les sites  

 Les services d’un guide accompagnateur national francophone de PEKIN à GUILIN   

 Les services de guides locaux francophones dans toutes les villes 

 Le port des bagages dans les hôtels (sauf les pourboires) 

 Les taxes d’aéroport 

 Les frais de visa individuel  

 Un carnet de voyage avec guide  

 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : Assistance, Rapatriement, Bagages et Annulation 
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CE PRIX NE COMPRENND  PAS : 

 Les boissons (sauf celles indiquées) 

 Le dîner du 14ème jour  

 Les pourboires : les salaires des guides et chauffeurs ne sont pas élevés en Chine. Les pourboires sont 
rentrés dans la culture touristique Chinoise. Nous conseillons par personne et par jour 5 $ (1 $ pour les 
chauffeurs, 2 $ pour les guides locaux 1.5 $ pour le National Guide et 0.5 $ pour divers bagagistes hôtels 
et autres services). 

 Le supplément chambre individuelle : en nombre limité et selon disponibilité  

 La garantie « Hausse Carburant et Taxes d’aéroport » (seuil de déclenchement 30 €) : 2,5 % du montant 
total du voyage  

 En option : Massage de pieds + initiation calligraphie + démonstration longs cheveux + Tai Chi avec Maître  

 En option : dîner et soirée Lunsinjie   

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
Passeport valable 6 mois après la date du retour et visa obtenu par nos soins 
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LA CHINE 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

 Le circuit des villes permet une première rencontre avec ce pays 

continent ! On se doit de commencer la découverte de la Chine par 

son quotidien : les villes, les “marchés libres” dans les villages, les 

petits restaurants de soupe au bord des routes ou au bord des trottoirs. 

C’est aussi la première rencontre avec les Chinois, aujourd’hui prêts 

à entrer dans la course au modernisme mais encore très proches de 

leur passé... 

  
 

15 J /  12 N 

Visites  &  soirée 

 Visite de La grande Muraille 

 La cité interdite    

 Balade en tricycle dans les vieux 
quartiers de Hutongs 

 Soirée Legend of Kungfu 

 Visite de la pagode de l’oie Sauvage 
à Xian 

 Balade au marché médicinal 

 Visite de l’Armée de Terre cuite  

 Visite de Kaili, de Rongjiang, de 
Zhaoxing, de Longshen 

 Croisière de Yangshuo à Fuli 

 Balade en sampon dans le port 
d’Aberdeen  

 

Repas spéciaux 

 Dîner de Bienvenue Ouïghour 
Spécialité Musulmane 

 Déjeuner chez l’habitant  

 Dîner de canard laqué à Pékin  

 Déjeuner chez l’habitant 

 Dîner à Base de Raviolis et Soirée 
Danses Tang 

 Dîner au restaurant  flottant Jumbo  

 Déjeuner Dim Sum  
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LA CHINE 
 

1er jour : NANTES / PARIS / PEKIN 

 Rendez-vous à l’aéroport de NANTES avec notre représentant Décalage Horaire. 

 Assistance aux formalités d’embarquement. 
 

Envol pour PEKIN via PARIS  sur vol AIR FRANCE 
Toutes prestations à bord 

 
 

2
ème

 jour : PEKIN 

 A l’arrivée à PEKIN, accueil par votre guide national parlant français, qui vous accompagnera durant toute 
la durée de votre séjour 

 Transfert pour le centre-ville en autocar  
 
PEKIN, “la Ville Pourpre” s’étend sur 16 808 km2 et compte plus de 10 millions 
d’habitants. C’est à la fois la capitale de la république populaire de Chine, une 
vieille ville culturelle et un haut lieu touristique. Elle a conservé à travers 
l’histoire 2600 temples et monastères, 51 monuments historiques et 24 sites 
placés sous la protection particulière de l’état. Les paysages champêtres, les 
monts verdoyants, les rivières aux eaux limpides coupées de cascades des 
environs de la ville, tout attire l’admiration du visiteur. 
 

 Déjeuner dans un restaurant local 
 

 Visite  du Palais d’Eté ou l’empereur Yongzheng décida de se faire 
aménager une vaste retraite estivale dans le nord de Pékin. Ce palais 
d’Eté ne fut achevé que sous Qianlong (1736-1796). Certains édifices, 
bâtis sur les conseils des jésuites, s’inspiraient de palais européens 
comme le château de Versailles. 
L’ensemble des palais et des jardins couvre une superficie de près de 
2.7 km2. La partie septentrionale de ce domaine est occupée par la 
montagne Wan Shou Shan (montagne de la très longue vie) sur les 
pentes de laquelle s’élèvent les pavillons du palais impérial. A  leurs 
pieds s’étend le lac Kun Ming qui couvre la plus grande partie de l’ensemble de la résidence d’été, 
entourée d’un mur d’enceinte 

 

 Puis visite du Stade National de Pékin également connu sous le nom de  Nid  d'Oiseau  pour son 
architecture. C’est un stade situé dans l'Olympic Green au nord de Pékin. Le stade a été la principale 
structure des Jeux olympiques d'été de 2008 et des Jeux 
paralympiques d'été de 2008. Il a été l'hôte des épreuves d'athlétisme 
et de la phase finale du tournoi de football, ainsi que des cérémonies 
d'ouverture et de clôture. 

Se trouvant à l'est du Centre national de natation de Pékin, l'enceinte 
offrait une capacité d'accueil de 91 000 places, pendant les Jeux 
olympiques, dont 11 000 sièges temporaires et 140 suites de luxe 
pour les plus riches. Après les Jeux, le volume est réduit à 80 000 

15 J / 10 N 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stade
http://fr.wikipedia.org/wiki/Olympic_Green
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9kin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_paralympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_paralympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Athl%C3%A9tisme_aux_Jeux_olympiques_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Football_aux_Jeux_olympiques_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9r%C3%A9monie_d%27ouverture_des_Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9r%C3%A9monie_d%27ouverture_des_Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_natation_de_P%C3%A9kin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques
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places et le nid d'oiseau est utilisé pour les compétitions sportives et évènements culturels nationaux et 
internationaux 

 Installation à l’hôtel Rainbow ou similaire  

 Dîner de Bienvenue Ouïghour, spécialité Musulmane au restaurant Tumaris et  Danses Orientales 

 Logement 

 

3
ème

 jour : PEKIN 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Visite de la Grande Muraille ou « Long Mur de dix mille Li » serait 
– dit on – le seul ouvrage humain que l’on discerne à l’œil nu depuis 
la lune. Elle ondule comme l’échine d’un dragon sur quelques 6000 
km, depuis la mer de Bohai jusqu’au désert de Gobi, en traversant 
cinq provinces et deux régions autonomes. Haut de 18m à 6m, large 
de 6.50m à sa base et de 5.50m à son sommet, cet ouvrage colossal 
est jalonné de près de 25 000 bastions et de 15 000 tours de guet. 
Les toutes premières étapes de la construction de la Muraille remontent au Vème siècle avant notre ère, 
mais le tracé définitif fut arrêté vers 220 av. J.C. par le premier empereur de Chine, Qin Shi Huangli, qui fit 
relier les anciennes fortifications érigées à l’époque des Royaumes combattants et les étendit vers le nord 
afin de repousser les assauts des hordes nomades 

 Déjeuner dans un restaurant local 

 L’après-midi visite des Tombeaux Ming ou on trouve les treize tombeaux  où sont inhumés les 
Empereurs de la dynastie Ming se trouvent au pied des Monts de la Longévité céleste, à 50 km au nord-
ouest de Pékin. Protégés au Nord, à l’est et à l’ouest par un arc 
montagneux, les treize Mausolées se trouvent à cet endroit jugé 
favorable par les géomanciens selon le  Feng shui. Là reposent 13 des 
16 empereurs Ming. On pénètre dans cette vaste nécropole en passant 
sous les portiques qui jalonnent la voie des esprits, longue de 7km, 
flanquée de 36 gardiens de pierre. Cette garde d’honneur se compose 
de douze dignitaires civils et militaires et de douze paires d’animaux 
(lions, chameaux, éléphants, chevaux et créatures fabuleuses). La voie 
des esprits s’arrête au pied du Chang Ling, tombeau de Yongle (1402-
1424). Seuls celui-ci et celui de l’empereur Zhu Yiyun (1572-1620), le 
Ding Ling, se visitent, et ce sont d’ailleurs les plus intéressants. 

 Puis visite vers la Voie Sacrée ou on pénètre dans cette vaste nécropole en passant sous les portiques 
qui jalonnent la voie des esprits, longue de 7km, flanquée de 36 gardiens de pierre. Cette garde d’honneur 
se compose de douze dignitaires civils et militaires et de douze paires d’animaux (lions, chameaux, 
éléphants, chevaux et créatures fabuleuses). La voie des esprits s’arrête au pied du Chang Ling, tombeau 
de Yongle (1402-1424). Seuls celui-ci et celui de l’empereur Zhu Yiyun (1572-1620), le ding Ling, se 
visitent, et ce sont d’ailleurs les plus intéressants. 

 Dîner Canard Laqué, Spécialité Pékinoise  

 Logement  

 

En option : Massage de pieds 
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4
ème

 jour : PEKIN 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Balade à  la Place Tian an men 

La plus grande esplanade du monde (440 000 m2).  

 Visite de la Cité Interdite.  

Egalement connue sous le nom de Palais impérial que les Chinois eux-mêmes nomment la ville rouge, elle a 
été la résidence de 24 empereurs. Avec une superficie de 72 ha, elle comporte plus de 9000 pièces. 
L’ancienne ville impériale était autrefois entourée de murs. Après la chute de l’empire  en 1912, la cité interdite 
fut peu à peu ouverte au public. De nos jours, l’ancienne ville impériale est occupée en partie par «le musée 
du palais ». Les innombrables monuments historiques et objets d’art précieux font du Palais impérial le plus 
grand lieu culturel et artistique de Chine. 

 Promenade en Tricycle dans les Vieux Quartiers de Hutongs. 

 

 Départ pour les Hutongs, vielle ville pour emprunter des tricycles à travers ses ruelles et ses habitants au 
sud de la ville tartare s’étendait la ville extérieure, elle aussi fortifiée, où 
les Mandchous avaient, dès leur arrivée, relégué les Chinois. Les 
portes des maisons y étaient plus basses, les hutongs (ruelles) plus 
étroits et les bols moins bien remplis. On y buvait de l’eau chaude et 
non du thé, trop coûteux.  

Les habitants étaient chaussés de sandales et non de bottes de feutre. 
Cependant les fonctionnaires respectables et les riches marchands blasés 
aimaient de temps à autre, venir s’encanailler dans les quartiers du Pont 
du Ciel ou de la Grande Barrière. Dans les ruelles animées par les 
spectacles de bateleurs, ils trouvaient des maisons de thé et des restaurants de spécialités, des bazars et des 
théâtres, de bains publics. Non loin de là dans le Liuilichangjie, la rue des antiquaires, on trouve tout ce que la 
capitale peut offrir en matière d’antiquités, d’art et de kitsch, derrière des devantures soigneusement 
restaurées pour faire plus couleur locale. 

 Déjeuner Chez l’Habitant 

 Puis visite du Temple du Ciel  qui au XVe siècle, sous la dynastie des Ming construisit des  autels au sud, 
au nord, à l’est et à l’ouest de Pékin pour offrir des sacrifices au Ciel, à la Terre, au Soleil et à la Lune. 
Sous la dynastie des Qing (1644- 1911), les travaux d’agrandissement en firent le plus grand sanctuaire 
de Chine. C’est également le lieu où l’empereur venait prier deux fois par an (aux solstices) pour que les 
récoltes soient bonnes. Il couvre une superficie de 273 ha  c’est l’un des plus beaux ensembles 
architecturaux grâce à sa conception très symbolique, à l’harmonie de ses couleurs et au volume parfait 
de ses bâtiments. 

 Dîner dans un restaurant local et soirée Legend of Kungfu 

 Logement 
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5
ème

 jour : PEKIN / TAIYUAN / PINGYAO   

 Petit déjeuner à l’hôtel 
 

 Transfert à la gare puis départ en TGV 2ème Classes en direction de TAIYUAN  
 

 Arrivée et départ  en direction de PINGYAO 
 

  Installation à l’hôtel Xinglongyi ou similaire  
 

 Déjeuner dans un restaurant local 
 

 L’après-midi visite de la Résidence de la Famille Qiao se situe au 
village de Qiaojiapu. Cette  demeure de riches commerçants a été 
construite pendant le règne de l’empereur Qianlong de la dynastie 
des Qing et restauré à maintes reprises. Le manoir est entièrement 
cerné de murailles en briques de plus de 10 m de haut. La 
résidence occupe une surface de 8700 m2, possède 6 grandes 
cours intérieures, et 20 petits cours. 

 

 Puis visite de Shuanglin Si à l’extérieur de la ville, à proximité de la porte Ouest. Le temple date de la 
dynastie des Wei du nord, mais les bâtiments actuels ont été construits sous les Ming et les Qing. Le 
temple présente de nombreuses statues en argile datant des Song, Yuan, Ming et Qing. 

 

 Dîner dans un restaurant local  
 

 Logement 
 
 

6
ème

 jour : PINGYAO  / XIAN  

 Petit déjeuner 

 Visite de la Muraille de  Pingyao chef-lieu d’un district encore entouré 
de sa muraille d’enceinte, l’une des plus belles de Chine, érigée en 
brique avec un noyau en terre damée sous le règne de Hongwu en 
1370. 
Elle se développe sur un périmètre de 6157m et sur une hauteur de 
6 à 10m. Sous les Ming et sous les Qing, ce fut une petite cité très 
prospère, grâce à ses marchands, dont les activités s ‘étendaient à 
tout le pays. De nos jours, elle figure au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO 

 

 Transfert en voiture électrique (aucune circulation à l’intérieur des remparts) 

 Déjeuner dans un restaurant local 
 

 Continuation pour la visite de la Banque de Rishengchang dans l'ancienne cité antique de  Pingyao, le 
premier bureau de change chinois « Rishengchang » est resté presque tel quel. On peut y voir un bureau 
de comptes, un bureau de crédits, des caisses bien alignées et d'anciens bouliers et des livres de 
comptabilité jaunis par le temps. Cette banque pays se situe dans une magnifique maison tout en bois et 
briques, composée de trois cours successives sur deux étages finement sculptés. Les comptoirs sont 
situés de part et d’autre de la première cour, alors que les opérations de change proprement dites 
s’effectuaient dans les trois bâtiments de la seconde cour. A l'époque, « Rishengchang » comptait une 
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bonne quarantaine de filiales dans toute la Chine qui géraient presque cent millions de taëls d'argent. Le 
bureau de change de « Rishengchang » qui avait commencé à être opérationnel au début du 19e siècle 
(1823), avait fait des affaires dans plusieurs pays d'Asie du Sud dont Singapour, la Malaisie et les 
Philippines. 
 

 Dîner au restaurant local  
 

 Transfert à la Gare  

  Départ en train de nuit en 1ère Classe, pour Xi’an (Couchettes Molles, Compartiment à 4 
personnes) . Nuit à bord 

 

 

7
ème

 jour : XIAN  

 Accueil à votre arrivée en gare de XI AN 
 
XIAN est une cité, dont l’histoire remonte à la plus haute antiquité. Ancienne capitale de l’Empire du Milieu, 
elle était considérée comme l’une des plus grandes villes du monde à l’époque de Marco Polo Elle livre 
aujourd’hui, pour le plus grand plaisir du voyageur, ses trésors archéologiques. 
 

 Petit déjeuner  
 

 Départ pour la Visite de la Pagode de l’Oie Sauvage. Symbole de la 
ville de Xian. La pagode est située dans l’enceinte du Temple de la 
bienveillance, dont la fondation, remonte au milieu du VIIème Siècle. Un 
petit musée dans un édifice annexe du temple lui est consacré. La 
construction de la pagode fut ordonnée en 652 pour que l’on puisse y 
déposer les textes précieux rapportés par les pieux pèlerins. Les 
murailles de l’ancienne ville Tang passaient à près de 3 km au Sud du 
temple, ce qui permet de se faire une idée de l’étendue de la capitale ; pourtant les environs du temple ne 
furent jamais construits et constituaient déjà à l’époque un lieu de villégiature de toute beauté. 
 

Balade au Marché Médicinal à la découverte de préparations typiques à base de salamandres, de 
serpents séchés, de scorpions, de champignons … 

 Déjeuner dans un restaurant local 
 

 L’après-midi visite de l’Armée de Terre Cuite à environ 30 km 
de Xi’an, s’offre le plus grand spectacle archéologique de Chine, 
aussi célèbre que la Grande Muraille et la Cité Interdite. 
 Vieille de 2000 ans et incroyablement bien conservée, elle 
continue de veiller sur l’ancienne nécropole impériale, celle du 
premier empereur Chinois : Qinshihuangdi. En 1974, des 
paysans qui creusaient un puits mirent au jour ce qui est sans 
doute la découverte archéologique majeure du XXe siècle. 
Retour à Xi’an. 

  Dîner à Base de Raviolis et Soirée Danses Tang.  

 Nuit à l’hôtel Dynastie  ou similaire 
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En option : initiation de Calligraphie 

 
 

8
ème

 jour : XIAN / GUIYANG / KAILI  

 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Transfert à l’aéroport et vol en pour GUIYANG  

 Arrivée route et départ pour KAILI   

 Déjeuner en cours de route 

 Arrivée et installation à l’hôtel Tenglong ou similaire  

 Visite du Musée des Minorités présentant leurs différents costumes et 
objets traditionnels. 

 Dîner dans un restaurant local  

 Logement 

 
 

9
ème

 jour : KAILI / RONGJIAN  

 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Visite du Village de Jidaoqui se trouve sur les pentes de la vallée et qui 
possède un système d'irrigation particulier tout en bois  des Miao puis 
Cérémonie. 

 

 Déjeuner dans un restaurant local 
 

 L’après-midi route en direction de Rongjiang en cours de route visite du Village de Datang où les 
femmes portent des jupes courtes depuis plus de 500 ans. 

 

 Puis visite du Village Dong de Leli où les femmes portent encore des 
costumes traditionnels très colorés. 

 

 Installation à l’hôtel Dongxiangmi ou similaire  
 

 Dîner dans un restaurant local  
 

 Logement  
 

 

 

10
ème

 jour : RONGJIAN /  ZHAOXING  

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Promenade au Marché de Rongjiang. 

 Déjeuner dans un restaurant local 
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 Continuation en direction de Zhaoxing, arrivée et  visite du très Beau Village de Zhaoxing. C’est un village 
qui reste authentique. Les 700 maisons de bois sont nichées dans une superbe vallée de rizières en 
terrasses. Le village compte cinq très belles tours du tambour et autant de ponts du vent et de la pluie à 
l'abri desquels les habitants discutent et jouent sans relâche. Dès la sortie des classes, des nuées de 
gamins courent dans les rues et se baignent dans la rivière. Des couples reviennent des champs avec leur 
charrette à cheval remplie de légumes.  

 Les porteurs parcourent les rues, deux grands paniers pendus à 
chaque bout d'une longue perche qu'ils posent sur une épaule. Les 
grand-mères, courbées par les travaux des champs, promènent 
tranquillement leurs petits-enfants. A Zhaoxing vous pourrez aussi 
mieux comprendre la culture du riz. En effet, on peut facilement 
assister, selon les saisons, à la repique des plants, à la récolte ou à la 
séparation des grains de leur cosse. Les jours de marché, vous 
découvrirez les stands de viande en plein air, les légumes et les fruits 
de la région ainsi que de nombreux produits artisanaux réalisés par 
les habitants. Ceux-ci continuent à vivre du travail de la terre, et la 
moitié du village ne parle que le Dong. 

 Installation à l’hôtel Zhaoxing (hôtel de charme) 

 Dîner dans un restaurant local  

 Logement 

 

 

11
ème

 jour : ZHAOXING / LONGSHENG 

 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Visite du Village de Tang’ana : il a été intitulé le "Musée Ecologique Vivant des Ethnies Dong" par le 
gouvernement chinois et le Musée national de Norvège, de ses paysages vierges naturels et de sa 
patrimoine culturelle. 

 Puis route en direction de Longsheng. 

 Déjeuner en cours de route 

 En cours de route arrêt pour la visite du Pont du Vent et de la Pluie. 
Au pays de l'ethnie Dong, on voit souvent des ponts-galeris en bois, 
appelés communément "pont du vent et de la pluie". L'originalité de 
leur architecture fait d'eux l'un des symboles des villages Dong. Celui 
de Chengyang construit en 1916 est la construction la plus 
importante de ce genre et de 3.4 m de margeur, il est composé de 5 
piliers et de 4 arches de 14.2 m de long. Le tablier est constitué de 2 
couches de troncs de sapin et d'une couche de planches reposant 
sur les piles. Le pont ainsi formé est appelé à supporter toute une 
galerie que le surmonte sur toute sa longueur. La galerie couverte de 
tuiles noires est ponctuée de 3 kiosques à quadruple toiture, hexagonal (celui du milieu) ou carrés, et de 2 
pavillons à 4 étages. Ce genre de ponts parait aussi imposant que splendide si on le voit de loin. Il sert 
dans la vie courante à abriter les passants du vent et de la pluie comme le suggère littéralement son nom, 
ainsi qu'à fournir aux garçons et aux jeunes filles un lieu de rendez-vous idéal. Pour construire les ponts 
ainsi que les autres édifices d'intérêt public, les Dong ont la coutume d'offrir des matériaux et de prendre 
part aux travaux à titre bénévole. Transmise de génération en génération, cette tradition remarquable reste 
vivace dans la société actuelle, caractérisée par un développement continuel de l'économie du marché.  
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 Installation à l’hôtel Ping ’an Guest House 

 Dîner dans un restaurant local 

  Logement 

 

 

12
ème

 jour : LONGSHENG / YANGSHUO  

 Petit déjeuner  

  Visite de Longshen et ses alentours. A 23 km du chef-lieu du Longsheng, se trouve les rizières en 
terrasse de Longji qui sont grandioses. 500 m de chutes de terrasses de rizières ! Les terrasses sont 
étroites et longues, on dit qu'une grenouille peut sauter à travers trois rizières par un coup. 

 D'après les documents d'histoire, les terrasses ont commencé à être défrichées à la dynastie des Yuan par 
des réfugiés venus du Shandong. Les meilleures saisons pour admirer les belles rizières sont le printemps 
ou l'automne où les paysans Zhuang sont entrain de travailler dans les rizières. Une route en zigzag 
conduit jusqu'au village du sommet. 

 

En option : Démonstration des longs cheveux des minorités 
 

 

 Randonnée pédestre 
 

 Déjeuner dans un restaurant local  
 

 L’après-midi route en direction de Yangshuo, et  Balade dans la rue de  l’Ouest 
 

 Installation à l’hôtel Lijiang ou similaire 
 

 Dîner dans un restaurant local  
 

 Logement  

 

En option : Dîner et soirée Lusinjie 

 

 

13
ème

 jour : YANGSHUO / FULI / HONG-KONG  

 Petit déjeuner à l’hôtel 

En option : Séance de Tai Chi avec maître  

 
 

 Croisière de Yangshuo à Fuli, ancien bourg de plus de mille ans. 

On dit "Guilin possède les plus belles montagnes et rivières sous le ciel, 
et celles de Yangshuo sont les meilleures dans Guilin". On peut donc 
imaginer que les paysages naturels de Yangshuo sont uniques. 

La Rivière Li de Yangshuo  à Fuli met en évidence, sur les deux côtés, des 
pains de sucre de profil inusitée, des bambous de forme de queue de phénix 
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(coq), des buffles qui nagent dans l'eau pour manger les algues, des canards, des enfants... une vraie 
aquarelle vivante ! 

 

 Retour à Yangshuo  
 

 Déjeuner dans un restaurant local  
 

 Suivant les horaires d’avion, transfert  à l’aéroport de Guilin  
 

 Envol pour  Hong-Kong 
 

 Arrivée, accueil par notre agence locale 
 

 Transfert à l’hôtel Metro Park Hôtel Kowloon ou similaire  

 

 

 Dîner au plus grand restaurant flottant au monde « Jumbo »  

 Logement  
 

 

14
ème

 jour : HONG-KONG / PARIS  

 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Visite de Hong Kong : Le Pic Victoria 

C’est le site le plus visité de l’île. C’est là aussi que se trouvent les plus belles maisons de la ville. Avant la 
construction en 1888 du tramway du Pic qui est devenu un funiculaire, c’était des coolies qui transportaient les 
colons en pousse pousse jusqu’à leurs résidences du sommet. Située à 400m d’altitude face au terminus du 
funiculaire, Lugard Road fait le tour de ce que l’on appelle désormais simplement le Peak et offre l’occasion 
d’une promenade de deux heures dans la fraîcheur de la végétation. Du 
sommet on a une vue imprenable sur Hong Kong, kowloon et Macao 
 
 
Passage par la baie de «Repulse bay »  
 

 Le port d’Aberdeen  avec balade en Sampan  
Aberdeen est surtout célèbre pour son port, abri naturel contre les typhons, 
dans lequel plusieurs dizaines de milliers de membres du «peuple flottant » 
de Hong Kong ont installé leurs jonques et leurs sampans, formant un 
véritable village flottant, au charme aussi incomparable qu’ambigu. La tribu des 
Tanka (dont le surnom de «peuple œuf » faisait référence à leur habitude de payer 
leurs taxes en œufs) y vit de cette manière depuis des milliers d’années. 
 

 Déjeuner Dim Sum 
 

 L’après-midi temps libre pour les achats   
 

 Dîner libre 
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 Transfert à l’aéroport en fonction des horaires de vols  
 

 Assistance aux formalités d’enregistrement   
 
Envol pour PARIS sur vol AIR FRANCE   
        Toutes prestations à bord 

 

 

15
ème

  jour : PARIS / NANTES 

 

 Arrivée à Paris 

 Changement d’appareil et continuation pour NANTES 
 
 

 
Ce programme vous est donné à titre indicatif, l’ordre des visites pouvant être modifié en fonction d’impératifs locaux. 

 

DECALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE ! 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/

