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Rizières en terrasses du Guizhou

18 jours / 17 nuits. Dates à choix

Selon la légende, les Miao eurent autrefois une écriture, mais ils la perdirent dans les eaux en traversant
une rivière sur le chemin de leur migration vers le sud de la Chine, alors qu’ils fuyaient les Mongols au
XIIIe siècle. Le Guizhou, pays de légendes et de traditions, n’a pas grand chose à voir avec le reste de la
Chine, et les fêtes locales, aussi nombreuses que variées, sont toujours l’occasion pour les habitants de
manifester leur identité culturelle et artistique. Elles sont l’occasion de réjouissances et de libations, avec
chants, danses et musique traditionnels, l’occasion aussi pour les femmes de porter le costume national,
rehaussé de bijoux d’argent ciselé qui représente généralement toute leur richesse.
Remarques

En option

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de Kunming à Hong Kong.
Pour les vols internationaux, d’autres
catégories d’hôtels, la prolongation ou des modifications du programme : nous vous soumettons
volontiers une offre détaillée.

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, déjeuner sauf à Hong
Kong, (aucun repas, aucune visite).
Supplément par pers. à 2 : 4’100
Supplément par pers. à 6 : 1’990

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée • Transports : vol en
classe économique, taxes comprises ;
train 1re resp. 2e classe, voiture privée
• Documentation de voyage.
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hôtels simples
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hôtels supérieurs
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14 jours / 13 nuits. Dates à choix
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Jours 3-5

Voyage de/à Guilin. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.
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Randonnée le long de la rivière Li
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• Documentation de voyage.
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Voiture Guiyang - Zhenyuan (1 nuit)
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Hôtel 3* ou 4*

Zhenyuan, ancien port fluvial lové dans un méandre du Wuyang He, était autrefois une
étape-clé sur la route reliant la Chine à la Birmanie. Cette escale vous offrira la possibilité de partir en randonnée (3h30) dans la vallée de Tiexi et aussi de découvrir la Grotte
du Dragon Vert, très bel exemple d’architecture traditionnelle chinoise. Mêlant divinités
bouddhistes et taoïstes, ce complexe comprend de pittoresques temples suspendus dont les
plus vieux remontent à la fin du XIVe siècle.
Jour 7

Voiture Zhenyuan - Kaili (2 nuits)

Jours 7-8

Kaili est une petite ville-carrefour entourée de villages Miao et Ge. La visite du Musée des
Populations vous donnera tout d’abord un excellent aperçu des us et coutumes du Guizhou
et de la diversité ethnique de la région. Le petit hameau de Shiqiao est lui célèbre pour le
papier qu’on y fabrique à base d’écorce d’arbre. Une balade dans les villages voisins pour
partager le quotidien des femmes Miao portant leurs ornements d’argent – souvent insérés
dans de hauts chignons – ou celui des hommes portant au bout de leurs palanches des
paniers tressés remplis de légumes si ce n’est de cochonnets ficelés est une expérience à
ne pas manquer.

Jour 9

Voiture Kaili - Rongjiang (2 nuits)

Jours 9-10

“Le pays du peuple des Dong”: tel est le surnom à la région – zone de partage entre les
eaux des rivières Perles et Yangzi – que borde le village de Rongjiang (“Fleuve des banians”),
fameux pour ses habitations typiques en bois dont l’architecture est d’une élégance et d’un
équilibre remarquables. Les paysages sont ici formés de rizières en terrasses.

Jour 11

Voiture Rongjiang - Zhaoxin (1 nuit)

Hôtel 3*

Hôtel 3*

Hôtel 3* ou 4*
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H
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Majoritairement habité la minorité des Dong, le village de Zhaoxing présente la particularité de compter cinq “tours du Tambour”, toutes construites en bois finement taillé et dont
la plus haute s’élève à vingt mètres de hauteur. Chez les Dong, en effet, l’importance des
villages se mesure par le nombre de tours qu’ils possèdent.
Jour 12

Voiture Zhaoxin - Sanjiang (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

C’est dans les districts autonomes de Sanjiang (les «Trois Rivières») et de Rongshui que
vous ferez la connaissance des minorités Dong et Miao. L’originalité de la culture Dong
s’exprime surtout dans les magnifiques Tours du Tambour et les «Ponts du Vent et de l’Eau»,
de savantes constructions en bois, dont la fonction magique est d’assurer la prospérité de
la population. Quant aux Miao, ils sont surtout réputés pour les magnifiques costumes et
les parures d’une extrême richesse que portent les femmes.
Jour 13

Voiture Sanjiang - Longji (2 nuits)

Jour 13-14

Longsheng est le chef-lieu d’un district situé au nord de la province de Guangxi. Dans les
environs habitent de nombreuses minorités dont les Dong, les Zhuang et les Yao, qui habitent des habitations en bois dans un magnifique décor de rizières en terrasses. Le village
de Longji compte parmi les plus belles découvertes à faire dans la région.

Jour 15

Voiture Longji - Guilin (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Réputée depuis des temps anciens pour ses extraordinaires collines en forme de pain
de sucre, Guilin est une source d’inspiration inépuisable pour la peinture chinoise. Vous
contemplerez ses paysages superbes lors de la croisière sur la Rivière Li (Lijiang), à bord
d’une embarcation glissant au fil de l’eau, entre les forêts de bambou et les rizières verdoyantes.
Jour 16

Voiture Guilin - Yangshuo (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

La petite ville de Yangshuo s’étale au bord de la rivière Li au coeur d’une plaine de rizières
d’où émergent des collines aux formes bizarres. Dès que l’on laisse de côté les marchands
de colifichets et autres babioles touristiques, on peut s’échapper de fermes en villages, en
vélo ou en moto-taxis, grimper sur un petit sommet et découvrir le spectacle magique des
montagnes karstiques se reflétant dans les eaux.
Jour 17

Voiture Yangshuo - Guilin. Vol Guilin - Hong Kong (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Hong Kong, dont le mode de vie traditionnel se maintient à l’ombre des gratte-ciel de
verre et d’acier, se situe à mi-chemin entre la Chine profonde et la modernité de l’Occident.
Autrefois porte d’entrée économique de la Chine, elle a perdu un peu de ce rôle au profit
des autres grands ports du continent, en particulier de Shanghai. Toutefois, grâce à son
statut de Zone Administrative Spéciale (un pays - deux systèmes), la ville a conservé un dynamisme et une ouverture intacts. Pendant votre séjour, vous pourrez courir les boutiques
des antiquaires et les marchés de nuit ou faire l’ascension du Pic Victoria, pour admirer
la vue magnifique sur la baie et sur les îles couleur d’émeraude qui parsèment la Mer de
Chine méridionale.
Jour 18

Transfert à l’aéroport. Fin des services

Les descriptifs de ville ne sont pas des programmes de visites.
Modifications réservées. Prix selon les taux et tarifs en vigueur au 01.11.2017.
Pour des modifications d’itinéraire, de programme et de prestations, d’autres catégories d’hôtels, etc, veuillez nous demander une
offre détaillée.

