
Circuit Hunan & Guangxi (13 jours + extensions possibles)

Zhangjiajie – Tianmen – Furong – Fenghuang – Danian - Zhaoxing - Longji - Guilin – Yangshuo  

Jour 1 : Arrivée à  Zhangjiajie 

Accueil de votre chauffeur puis transfert au South Mountain View Boutique hôtel 3* situé près de la rivière

et du centre ville, avec de nombreux restaurants à proximité.

Jour 2 : Zhangjiajie - Parc national de Zhangjiajie (B)

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 (ou possibilité de dormir dans le centre ville de Zhangjiajie plus proche du

téléphérique).

+ 1 jour en option :  Parc national de Zhangjiajie (Fouet d'or et Pont de verre)  (B)

Après le petit déjeuner continuation des visites dans le parc de Zhangjiajie. Randonnée le long du chemin

panoramique du ruisseau du fouet d’or (5,8km) accroché aux falaises et aux gorges, avec une vue en

contre-plongée des pitons rocheux. Transfert ensuite vers le grand Canyon et le pont de verre. Traversée

du pont puis descente à pied en bas du Canyon (paysages moins impressionnants que la veille, et avec

beaucoup de touristes sur le pont (le pont en verre est très touristique, et les paysages sont moins

impressionnants que dans le parc. Si vous préférez faire une randonnée plus sauvage dans le parc de

Zhangjiajie alors il y a une réduction de 260RMB/Pers (-34EUR/pers)). Retrouvez votre chauffeur en fin

d'après midi et retour à l'hôtel à Wulingyuan ou dans la ville de Zhangjiajie. (Supplément de

+800RMB/pers pour la journée, hébergement compris sur la base de 2 voyageurs).



Jour 3 : Montagne Tianmen – Furong (B)  ~ 3h00 de route

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.

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 une vue imprenable sur les chutes. 

Voir ici vidéo vue du ciel

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

Ce matin départ vers les gorges de Zuolong, moins visités par les groupes chinois. Randonnée de 2h00

sur des chemins 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

https://www.youtube.com/watch?v=P8mUqYD5XnE


Jiāng Jing Hotel (ou similaire sur le bord de la rivière), ou en catégorie supérieure au Yue Xi Ting

Yuan Inn (petits déjeuners servis dans un café à proximité).

Vidéo vue du ciel

Jour 5 : Fenghuang – (Hongjiang ou Mt Fanjiang) (B) (~ 3h30 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

(compris). Après midi libre ou en option :

Option A :   visite de la citée historique de Hongjiang située à 2h30 de route de Fenghuang (supplément

de +200RMB/Pers, +26EUR/pers). Hongjiang (Qianyang) est une ancienne ville commerçante différent

des villages ethniques du Hunan dont le vieux quartier est très ancien puisqu'il date de la dynastie des

Song du Nord (960-1127). Cette ville était sous les dynasties Ming et Qing l’un des plus importants

centres commerciaux de cette partie du Hunan. Aujourd'hui le vieux Hongjiang est presque délaissé,

endormi avec ses ruelles étroites bordées d'édifices historiques dont on appréciera la sérénité et la

qualité architecturale. Nuit en hôtel 3* standard dans la ville de Huaihua (hébergements à ce jour

interdits aux étrangers à Hongjiang).

Option B :   visite du Mt. Fanjiang situé dans le Guizhou près de Tongren à environ 3h00 de route de

Fenghuang (supplément de +500RMB/Pers +67EUR/Pers). Encore peu visité par les occidentaux le

Fanjingshan est une réserve montagneuse naturelle abritant plusieurs espèces endémiques (dont le singe

doré) et une forêt vierge. C'est également une montagne sacrée du bouddhisme chinois qui est devenu

un site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2018. Deux de ses temples sont perchés au sommet d'une

piton solitaire appelé le pic d'or des nuages rouges. Le Temple du Bouddha et le Temple Maitreya sont

https://www.youtube.com/watch?v=66crfmn0JIc&t=7s


séparés par une gorge étroite que les visiteurs peuvent traverser via un pont court. Nuit sur place ou à

Tongren (où vous pourrez reprendre le TGV le lendemain matin).

CARTE DU PARCOURS AU HUNAN



Jour 6 : Fenghuang – Huaihua – Guiyang – Congjiang - Danian (D) ~1h30 de route.

Le matin transfert en véhicule privé à la gare de Huaihua pour prendre le TGV au départ de Huaihua à

10h34, arrivée à Guiyang Nord à 12h24, puis de la même gare TGV train rapide jusqu'à Congjiang

(13h32-15h09). Accueil de votre chauffeur (sans guide) à la gare de Congjiang et ensemble transfert

jusqu’à la petite bourgade de Danian située au coeur des montagnes, dans le «Pays Miao» en passant par

le village de Fulu pour traverser la rivière vers une région restée longtemps isolée. Accueil de l'équipe de

Danian. Installation au centre d'accueil du Pays Miao et première découverte des activités de l'association

Couleurs de Chine. Cette association vient en aide aux enfants des minorités ethniques par le

financement de leur scolarité. Nuit à Danian (confort standard).

Jour 7 : Pays Miao - Danian (B, L, D)

Aujourd'hui, avec guide local anglophone randonnée dans les Grandes montagnes et les villages Miao, où

les traditions anciennes n’ont pas encore disparues et le mode de vie traditionnel a peu évolué.

L'excursion à pied le long des rizières en terrasse permet une approche concrète de la réalité du travail et

de la vie des paysans Miao et Yao. Vous assisterez aux travaux ruraux en fonction de la saison

(repiquage du riz, travaux d’artisanat : broderie, tissage, teinture, vannerie, transport du bois dans les

montagnes...). Nuit chez l'habitant dans un village Yao éloigné (confort simple – bain traditionnel à base

d'herbes locales). Ces bains traditionnels pris de manière quotidienne par les habitants expliqueraient la

longévité exceptionnelles des Yaos).

Jour 8 : Danian - Zhaoxing  (B, L) ~ 1h30 de route

Retour à Danian dans la matinée avec d'autres visites possibles. Déjeuner puis transfert en véhicule privé

à Zhaoxing, un beau et authentique village peuplé de Dongs et traversés par de petits canaux et

ruisseaux.  Accueil de votre guide francophone et découverte des nombreuses constructions

traditionnelles et de ses superbes architectures de bois qui font la réputation du peuple Dong : Théâtres

de l'Opéra Dong, les 5 tours du Tambour édifiée par chacun des 5 clans du village, les splendides ponts

du Vent et la Pluie. Dans les ruelles e t entre les canaux s'activent les artisans : vanniers,

tisserandes....Nuit à Zhaoxing dans une maison en bois de style traditionnel (bon confort), le Indigo

Lodge.

En option (sans Danian, avec deux jours en moins) : réduction de 1800RMB/Pers (-230EUR/Pers)



Jour 9 : Zhaoxing (B) 

Aujourd'hui avec guide vous pourrez randonner à pieds de Zhaoxing vers le village de Tang'an vers qui

offre un panorama grandiose sur toute la vallée (autres randonnées possibles). Peut-être aurez-vous la

chance d'assister à des chants traditionnelles qui célèbrent de nombreuses circonstances de la vie

quotidienne Dong (non compris). Visite du musée ethnique local. Nuit à Zhaoxing au  Indigo Lodge.

Jour 10 : Zhaoxing – Chengyang – Ping’an (B) ~ 0h30 + 2h30 de route

Le matin transfert en véhicule à la gare TGV de Congjiang pour prendre le train vers Sanjiang. Retrouvez

un véhicule privé avec chauffeur puis départ pour Chengyang, un village de la minorité Dong (0h30 de

route) renommé notamment pour son grand pont du Vent et de la Pluie long de 78 m et surmonté de 5

élégantes tours. Plusieurs ponts du même type se trouvent dans les villages ainsi que de grandes tours

du tambour. Des spectacles sont parfois organisés par les minorités. 

Vidéo vue du ciel

Après le déjeuner, route vers la superbe région de Ping’an et ses rizières en terrasses (2h30 de route).

L'Epine dorsale du Dragon est sans doute l'une des plus belles rizières en terrasses de toute la Chine.

Arrivée en contrebas du village de Ping'an que vous atteindrez à pied après 30 minutes de marche.

(sièges porteur à disposition, non compris). Installation dans votre auberge en bois. Hébergement dans

votre auberge en bois le Ping'an Guest House 3* (bon confort avec climatisation) à Ping'an. 

https://www.youtube.com/watch?v=dnGMIG8P7hg


  
   Rizières en mai                                      Femme Yao                                       Rizières en octobre  

Jour 11 :  Ping'an – Yangshuo (B) ~ 3h30 de route

Ce matin effectuez une petite marche autour des rizières de Longji vers les différents points de vues

(environ 1h30 à 2h00). Retour au village pour déjeuner puis retrouvez votre véhicule et route vers la

région des pains de sucre au sud de Guilin près de Yangshuo. Installation dans votre hôtel. En soirée,

assistez à une pêche traditionnelle à la lumière de lanternes avec des cormorans apprivoisés.

Hébergement au River Lodge 3* situé un peu à l'écart de la ville sur le bord de la rivière Li (bon confort

et charme).

Jour 12 : Yangshuo - Xianggong - Xingping –  Yangshuo (B) ~ 1h30 de route.

Après le petit déjeuner départ en véhicule avec guide francophone jusqu'au superbe point de vue de

Xianggong classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Montez au sommet du point panoramique pour

une vue plongeante sur la rivière Li. Retrouvez le véhicule qui vous déposera 5km plus loin au départ

d'un sentier que vous emprunterez à pied à travers les vergers d'agrumes et petits hameaux jusqu'au

village de Xingping (1h30 à 2h00 de randonnée). Le chemin offre une belle perspective sur la rivière.

Vous visiterez également un petit temple blottis sur les berges à l'entrée de la grotte de l'Escargot où

vivent encore quelques moines. Traversée de la rivière avec le bac local et découverte de la vieille rue de

Xingping où vous pourrez déjeuner. Dans l'après midi effectuez une petite balade en radeau sur l’une des

plus belles portions de la rivière Li entre Xingping et la colline des 9 chevaux, à travers des petits villages

de pêcheurs, rizières et bosquets de bambous (1h30 de croisière environ). C'est un paysage de cette

portion qui a inspiré l'illustration du billet de 20RMB chinois. Retour au village de Xingping puis route en

véhicule à Yangshuo et à votre hôtel.

En soirée, possibilité d'assister au spectacle de sons et lumières «Liu San Jie», basé sur une comédie

musicale chinoise très populaire, mise en scène par le cinéaste chinois Zhang Yimou. Il se déroule sur la

https://www.youtube.com/watch?v=mmAIu09soLk&index=9&t=45s&list=PLagfii9jMPHvs_7mnAHOcJYvgDShUydHc


rivière Li dans un très beau cadre naturel entouré de montagnes karstiques (non compris dans le devis :

280RMB/pers place confort B2 avec transport). Nuit à Yangshuo.

 

CARTE DU PARCOURS AU GUANGXI

Jour 13 :  Yangshuo –  Guilin – Train ou vol vers une autre destination (B)  

Après votre petit déjeuner, balade à vélo (ou en scooter électrique avec supplément de +80RMB/scooter,

y compris pour le guide) vers la grotte Sauvage perchée restée à l'écart des circuits touristiques. La

montée se fait dans une faille de la montagne sur des marches taillées dans la roche. Superbe vue de de

part en part de la grotte. Continuation de la balade à vélo le long de la rivière Yulong, à travers des

hameaux assoupis, les rizières et les bassins de piscicultures jusqu’au village de Jiuxian. Déjeuner dans

une belle auberge aménagée dans une maison ancienne du village (à votre charge). Retour à Yangshuo



après le déjeuner ou c'est possible de faire une extension jusqu'au Pont du Dragon ou de faire une boucle

en véritable radeau de bambou, sans moteur, propulsé par un gondolier sur la très bucolique rivière

Yulong. Supplément du radeau sur place). Retour à Yangshuo. Transfert à la gare ou à l'aéroport de

Guilin pour prendre le TGV ou l'avion vers votre prochaine destination.



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

Circuit base de 2 voyageurs : 16100RMB soit 2090€ par personne

Circuit base de 4 voyageurs : 11700RMB soit 1520€ par personne

Circuit base de 6 voyageurs : 10400RMB soit 1350€ par personne

Supplément chambre individuelle : 2600RMB soit 337€

Tarif en Euro suivant ce taux de change : 1 €= 7,7RMB

       Ce tarif comprend :

 L’hébergement dans des hôtels et auberges équipées d’une salle de douche, avec le petit-déjeuner 

tous les jours (B = Petit déjeuner)

 Les déjeuners et dîners mentionnés par les sigles : L = Déjeuner,  D = Dîner

 Tous les transports et transferts en véhicule privé sauf si mentionné autrement

 Les services de guides anglophones du jour 2 au jour 8 matin, puis ensuite francophone sauf les 

journées dites «libre»

 Les trains TGV siège 2nde classe

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

téléphériques et ascenseurs mentionnés

 Les activités mentionnées au programme (spectacles, croisière....) hors options

       Ce tarif ne comprend pas:

 Les déjeuners et dîners non indiqués (voir L D)

 Les frais de visa chinois & les dépenses personnelles

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

 Les pourboires aux guides et chauffeurs laissés à votre appréciation

 Les activités non mentionnées explicitement au programme et les options

 Les vols internationaux et locaux

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 France : Voyageos, 19 rue Chateaubriand 22100 Dinan

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


