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,
et qui
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Remarques

Tél.: +41 21 312 37 41

En option

Fax: +41 21 323 27 00

Voyage de Kunming à Hong Kong. Programme complet de visites et
info@voyages-et-culture.ch
Pour les vols internationaux, d’autres excursions, en voiture privée avec
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volontiers une offre détaillée.
Supplément par pers. à 2 : 4’100
Supplément par pers. à 6 : 1’990

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

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.

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs
Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

1’950
2’250
1’750
1’990

GUIZHOU

JIANGXI
Zhenyuan
Kaili Zhaoxin
Guiyang
Sanjiang
Guilin
Rongjiang
Kunming
Yangshuo
Longji
GUANGDONG

YUNNAN

GUANGXI ZHUANGZU
ZIZHIQU

VIETNAM
LAOS
AND

H
H

ANHUI

SICHUAN

Remarques

Inclus

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Programme complet de visites et
excursions, à pied ou en voiture
privée avec chauffeur et guide,
frais d’entrée dans les sites, pension
complète.

Hôtels et auberges avec petit
déjeuner • Transferts d’arrivée et
de départ • 3 jours de randonnée
accompagnée y compris portage des
bagages • Transport : voiture privée
• Documentation de voyage.

Dès 2 personnes

4’300

Dès 6 personnes

2’490

HUBEI

GUIZHOU

HUNAN

Zhenyuan

Kaili

YUNNAN

Leishan
Rongjiang
Sanjiang

JIANGXI
FU

Liping
Guilin
Caoping
Xingping
Yangshuo

GUANGXI
ZHUANGZU ZIZHIQU

GUANGDONG
HONG KONG

VIETNAM
AOS

Guilin (1 nuit)
+  Caoping (1 nuit) 
Xingping (1 nuit)  Yangshuo (2 nuits)
Rongjiang (1 nuit)
Sanjiang (2 nuits)
Kaili (1 nuit)
Zhenyuan
Leishan (1 nuit)
Liping (1 nuit)
Guilin (1 nuit)
(1 nuit)
HAINAN

H

ITINÉRAIRE
Arrivée à Guilin. Transfert à l’hôtel (1 nuit)

Hôtel 3*

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 2

Randonnée Guilin - Caoping, 11 km (1 nuit)

Hôtel 3*

Jour 3

Randonnée Caoping - Xingping, 6-7h (1 nuit)

Hôtel 3*
Hôtel 3*

Jour 4

Randonnée Xingping - Fuli - Yangshuo, 5-6h (2 nuits)

Jours 4-5

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 6

Voiture Yangshuo - Sanjiang (2 nuits)

Jours 6-7

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 8

Voiture Sanjiang - Rongjiang (1 nuit)

Hôtel 3*

Hôtel 3*

“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.
Voiture Rongjiang - Leishan (1 nuit)

Hôtel 3*

Leishan est situé au pied du Leigong où vit la colonie de montagne des Miao. Les Miao sont
particulièrement connus pour leur artisanat et produisent entre autre des instruments de
musique et des peignes finement sculptés.
Voiture Leishan - Kaili (1 nuit)

H
H
H

14 jours / 13 nuits. Dates à choix

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.

Jour 10

HAINAN

H
H
H

H

Trois jours de randonnée légère dans les environs de Guilin vous permettront de découvrir les paysages
enchanteurs du sud de la Chine, avec leurs cours d’eau paresseux qui glissent entre les monticules
karstiques dressés comme des pains de sucre, avec leurs rizières en terrasses qui produisent jusqu’à trois
récoltes par année et leurs petits villages nichés dans la végétation. Puis, vous vous laisserez charmer
par les « Tours du tambour », les « Ponts de vent » et les élégantes maisons en bois caractéristiques de
la culture des Dong, des Miao, des Zhuang ou des Yao, quelques-unes des nationalités qui peuplent la
région.

Jour 9

Hong Kong

Kunming (2 nuits) W Guiyang (3 nuits)
Kaili (2 nuits)
Zhenyuan (1 nuit)
Zhaoxin (1 nuit)
Rongjiang (2 nuits)
Longji (2 nuits)
Guilin
Sanjiang (1 nuit)
Yangshuo (1 nuit)
Guilin 8
(1 nuit)
Hong Kong (1 nuit)

Randonnée le long de la rivière Li

Jour 1

FU

Hôtel 3*

H
H
H

H

H

H
H

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 11

Voiture Kaili - Zhenyuan (1 nuit)

Hôtel 3*

Zhengyuan, 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 12

Voiture Zhenyuan - Liping (1 nuit)

Hôtel 3*

Jour 13

Voiture Liping - Guilin (1 nuit)

Hôtel 3*

Jour 14

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.

