
Minorités et villages du Hunan (6 jours)

Wulingyuan – Furong - Gorge de Zuolong – Fenghuang – Tianmen - Zhangjiajie

Jour 1 : Vol ou train vers Zhangjiajie

Vol ou train vers Zhangjiajie. Accueil de votre chauffeur (sans guide) puis transfert à votre hôtel proche 

du parc de Wulingyuan au South Mountain View Boutique hôtel 3* situé près de la rivière et du centre ville, 

avec de nombreux restaurants à proximité.

Jour 2 : Parc national de Zhangjiajie (PDJ)

Accueil de votre guide anglophone puis transfert à l'entrée du parc naturel de Zhangjiajie classé à 

l'UNESCO depuis 1992. Les déplacements à l'intérieur du parc se font avec des navettes comprises dans 

le tarif d'entrée. Vous rejoindrez d'abord l'ascenseur Bailong. D'une hauteur de 326 mètres, cet 

ascenseur est supposé être l'ascenseur de plein air le plus élevé au monde. Il faut 1,58 secondes pour 

transporter les voyageurs du bas vers le haut de la crête des montagnes. Visites dans le secteur de 

Yuangjiajie (Halleluja Mt), un site offrant de magnifiques points de vue au coeur d'une végétation 

luxuriante, au-dessus de parois rocheuses vertigineuses qui ont servi d'inspiration au décor du film 

Avatar. Transfert ensuite en navette (40 minutes de route) vers le site de la montagne Tianzi parsemée 

de près de 100 plates-formes naturelles et de 2000 pic escarpés et des dizaines de cascades. Redescente 

impressionnante en bas du parc en téléphérique, entre les pitons rocheux. Nuit à Wulingyuan au South 

Mountain View Boutique hôtel.

Jour 3 : Zhangjiajie – Furong (PDJ) ~ 3h00 de route

Le matin visite du Grand Canyon de Zhangjiajie. Vous commencerez la randonnée depuis le fameux pont 

de verre avec une vue plongeante au dessus des gorges, puis vous redescendrez à pied le grand Canyon  

(environ 2h00 de marche). L'après midi, route de 3h00 vers la vieille ville Miao de Furong, accrochée en 

arc de cercle autour d'une grande cascade, encore peu visitée par les occidentaux. Nuit à Furong au 

Tuwang Xing Gong Hotel, aménagé en espalier au dessus des chutes. C'est un grand bâtiment de style 

Miao traditionnel qui s'accroche dans la verdure sur le flanc de la falaise. Chambres avec la vue 

incomparable sur les chutes. 



Jour 4 : Furong – Zuolong - Fenghuang (PDJ) ~ 3h00 de route

Ce matin départ vers les gorges de Zuolong, moins visités par les groupes chinois, mais qui mérite le 

détour. Randonnée de 2h00 sur des chemin sinueux et escarpés entre les failles des gorges, parsemées  

de petites cascades, et de passerelles brinquebalantes. Déjeuner possible dans le village Miao en haut de 

la montagne chez un villageois. Retrouvez votre véhicule puis continuation vers la vieille ville de 

Fenghuang, centre de la minorité ethnique Miao. (Si vous ne souhaitez pas randonner, les gorges de 

Zuolong peuvent être remplacées par la visite du village Miao de Dehang). Le soir, à Fenghuang vous 

pourrez dîner dans l'un des restaurants sur pilotis pittoresques surplombant la rivière Tuo éclairée. Nuit 

au Riverside Homestay Jiāng Jing Hotel (ou similaire sur le bord de la rivière), ou en catégorie supérieure 

au Yue Xi Ting Yuan Inn.

Jour 5 : Fenghuang – Zhangjiajie (PDJ) ~ 4h30 de route

Les plus courageux pourront se lever de bonne heure pour voir la vieille ville sans les touristes. Perdez-

vous à travers les nombreuses petits ruelles de la ville. Balade en bateau en bois possible sur la rivière 

(non compris, en supplément +150RMB/pers). Après le déjeuner, retour à Zhangjiajie (en option, mais 

en partant plus tôt de Zhangjiajie randonnée vers la chute d'eau de Liusha, classée parmi les 8 plus 

belles chutes d'eau de Chine, avec la plus haute chute libre) non compris, supplément de 

+100RMB/pers). Nuit dans le centre de Zhangjiajie en Hôtel standard. Le soir en option spectacle son et 

lumière possible le "Tianmen Fox Fairy" (supplément de 250RMB/pers). Nuit au Jiuqi Dielanhua (Buterfly 

Inn) en bois rustique chinois situé dans le centre de Zhangjiajie (nombreux petits restaurants à 

proximité), ou dans le même secteur et dans un style différent au Floral Inn (Mengqi Meiju Art Inn) dotée 

de belles chambre lumineuses. 



Jour 6 : Montagne Tianmen – départ de Zhangjiajie (PDJ)

Ce matin montez la Montagne Tianmen en empruntant le plus long téléphérique du monde (7455 

mètres). La montagne, 1518 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer, est la plus haute 

montagne à Zhangjiajie. Petite marche autour du promontoire, en passant sur des passerelles en verres 

accrochées sur les falaises, jusqu'à la grotte de Tianmen et d'une arche rendue célèbre par des pilotes 

russes l'ayant traversé en avion. Descente de la montagne en empruntant le plus long escalator du 

monde, puis à pied sur un grand escalier en contrebas de l'arche. Transfert à la gare ou à l'aéroport vers 

votre prochaine destination.

Soutien actions locales en 2019 (33748€ reversés de 2010 à 2016) :

. 3€ par voyageur reversés à 3 œuvres caritatives :

- Couleurs de Chine : parrainage pour la scolarisation de fillettes dans le Nord du Guangxi

- Lab Dra Khampa : aide au développement et scolarisation d'enfants à Dzongsar (Ouest du Sichuan)

- Enfants du Mékong : scolarisation d'enfants dans le Haut Yunnan

+ plantation d'un arbre par voyageur, en partenariat avec Plantons pour la planète - fondation Yves Rocher



TARIF - sur la base de 2, 3, 4 et 6 voyageurs - INCLUSIONS et EXCLUSIONS :

Base de 2 voyageurs : 6300RMB par personne, soit ~ 790€ par personne

Base de 3 voyageurs en chambre triple : 5100RMB par personne, soit ~ 640€ par personne

Base de 4 voyageurs : 4500RMB par personne, soit ~ 560€ par personne

Base de 6 voyageurs : 4000RMB par personne, soit ~ 500€ par personne

Taux de change appliqué : 1 € = 8,00RMB

- Acompte à la réservation de 50% des frais de voyage, par virement ou carte bancaire en France

- Solde 3 semaines avant le départ, à nouveau par virement ou carte bancaire en France

       Ce tarif comprend :

 L’hébergement dans des hôtels et auberges 3* avec les petits-déjeuners tous les jours (PDJ)

     Tous les transports et transferts en véhicule privé, frais du chauffeur inclus 

     Les services d'un guide local anglophone sur tout le circuit (sauf le premier jour)

     Les entrées pour les visites mentionnées au programme et dans les zones protégées, avec les 

téléphériques et ascenseurs mentionnés

 Les activités mentionnées au programme

 Assistance 24/7 de notre agence locale, assurances et garanties de notre agence française

       Ce tarif ne comprend pas:

    Les dîners et déjeuners à prendre selon vos envies et conseils de votre guide

    Les frais de visa chinois & les dépenses personnelles

    Les assurances de voyage, les dépenses optionnelles comme indiquées au devis

    Les pourboires aux guides et chauffeurs laissés à votre appréciation

    Les activités non mentionnées explicitement au programme ou en option (pont de verre, spectacle)

    Les vols intérieurs et les trains 

Programme sujet à légère modification en raison des changements d’horaires des compagnies aériennes, 

de la disponibilité des guides et hôtels ou des intempéries météorologiques.

En Chine : Yunnan Roads, 219 Chuncheng Road, Kunming, Yunnan, Chine

En France : Voyageos, 19 rue Chateaubriand 22100 Dinan
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