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MONT HUANGSHAN ET 
VILLAGES D’ANHUI

CIRCUIT 4 JOURS / 3 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Muse des poètes et des 
peintres chinois, la montagne 
jaune est une destination sur 
laquelle les plus hardis auront 
le plaisir d’emprunter la route 

recoin qui a donné lieu à sa 

La contemplation des nuages 
crépusculaires ou bien du 

soleil levant au sommet du 
mont de lumière sera une 

récompense à la hauteur du 

voyagerez à travers l’histoire 
des Ming et des Qing lors de 
la visite de villages tradition-

de l’encre de Chine vous sera 
révélé!



JOUR 1 -  Shanghai - Tunxi – Huangshan

Train matinal de Shanghai / Suzhou ou Hangzhou vers la ville de Tunxi, situé au pied 

-
quente de la peinture chinoise traditionnelle et de la littérature, de toute beauté, issues 

-

JOUR 2 - Huangshan – Vallée de Jade - Hongcun

-

-

JOUR 3 - Nanping – Hongcun

des splendides paysages ruraux, parsemés de collines de thé vert et de beaux villages 

JOUR 4 - Hongcun - Tunxi – Shanghai ou Suzhou

-

LE CIRCUIT

CHINA
ROADS

JEREMY
correspondant en Chine



Qui 
sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage 
locales francophones réparties à travers l’Asie, 
créant  des circuits sur mesure, privés et indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau Asian Roads s’étend maintenant sur toute 
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure 
partie de l’année dans leur pays d’adoption, dis-
posants d’une réelle expertise des voyages, et qui 
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur 
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

La gestion administrative du circuit se fait via 
notre agence française, sécurisante en terme 
de garanties apportés aux voyageurs (assur-

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés

 3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple, 
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie
14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique

+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine 
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong
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Asian Roads China Roads 
 

Kunming, Yunnan, Chine

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 


