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Aux festival des minorités de Guizhou  

8 jours: Guiyang, Zhaoxing, Congjiang, Rongjiang, Danzhai, Duyun

Hôtels

  Ville   Supérieur   Luxe   Economique

  Guiyang   -   -   Guizhou Ethnic Hotel

  Zhaoxing   -   -   Indigo Lodge Zhaoxing

  Congjiang   -   -   Aoyue Hotel Congjiang

  Rongjiang   -   -   Dongxiangmi Hotel

  Danzhai   -   -   Danzhai Welcome
Hotel
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Organiser sur mesure pour votre voyage!

Si vous souhaitez faire des changements sur ce
circuit, n'hésitez pas à nous dire, nous allons

organiser le circuit à la carte selon vos souhaits.

Note: Votre prix total va être influencé par les
catégories d'hôtel et de Guide, date de

voyage(haute ou baisse saison) et nombre de
personnes.
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Programme détaillé

Jour 1

Ville et Transport: Arrivée à Guiyang, Flight No. TBA
Programme d’aujourd’hui: accueil à l’aéroport (Guiyang), Pavillon Jiaxiu, La place du peuple,
Itinéraire détaillé:

Arrivée à Guiyang. Accueil et transfert vers l’hôtel. Quelques visites à Guiyang : Pavillon de
l’Eminence littéraire (Jiaxiu lou) et la place du peuple. Nuit à Guiyang à l’hôtel.

Jour 2

Ville et Transport: Guiyang à Zhaoxing
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Guiyang à Zhaoxing, Route
vers le pays Dong, Village Yingtan des Dong
repas: petit-déjeuner, déjeuner, dîner
Itinéraire détaillé:

Repas: Petit-déjeuner, déjeuner

Route ver le pays Dong, visite du village Dong de Yintan en chemin.

Arrivee a Zhaoxing, découverte des nombreuses constructions traditionnelles et de ses superbes
architectures de bois qui font la réputation du peuple Dong : Théâtres traditionnels 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 et entre les canaux s'activent les artisans : vanniers, tisserandes.... Nuit à
Zhaoxing à l’hôtel.

Jour 3

Ville et Transport: Zhaoxing à Congjiang
Programme d’aujourd’hui: Transfert de Zhaoxing à Congjiang, Village de l'ethnique Dong à Zhaoxing,
Notre guide et chauffeur vous conduisent de Zhaoxing à Congjiang, Le village Dong de Xiaohuang et
leur chanson traditionnel
repas: petit-déjeuner, déjeuner, dîner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

Visite de Zhaoxing, avec son architecture sophistique et elegante( tours du tambour et ponts du vent
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et de la pluie), ce village ressemble à un monde de légende. Puis reprenez la route pour Congjiang et
visiter les deux petits villages Dong de Xiaohuang et Huanggang. Assister à une fête chez l'ethnie
Dong, appelée Yuehe, avec surtout des chants et destinée à la rencontre entre les jeunes. Nuit à
Congjiang à l’hôtel.

Jour 4

Ville et Transport: Congjiang
Programme d’aujourd’hui: , Lusheng Danse
repas: petit-déjeuner, déjeuner, dîner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

Cette journée est consacrée à la découverte des villages de la région de Congjang, et assister à une
fête dans un village Dong, avec des. activités qui se passe dans le centre de village, sous la Tour du
Tambour: vénération des ancêtres, chants polyphoniques de l'ethnie Dong, danses de Lusheng
(instrument traditionnel). Nuit à Congjiang à l’hôtel.

Jour 5

Ville et Transport: Congjiang à Rongjiang
Programme d’aujourd’hui: Congjiang-Rongjiang -participer La fête « cai ge tang », Notre guide et
chauffeur vous conduisent de Congjiang à Rongjiang
repas: petit-déjeuner, déjeuner, dîner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

Route vers Rongjiang, au bord de la rivière Duliu, zone de contact entre les ethnies Dong et Miao.
Nous assistons à la fête de la Danse Ronde de l'ethnie Dong, avec surtout des chants et destinée à la
rencontre entre les jeunes. Nuit à Rongjiang à l’hôtel.

Jour 6

Ville et Transport: Rongjiang
Programme d’aujourd’hui: assister à la fête de la vénération des ancêtres dans un village Dong
repas: petit-déjeuner, déjeuner, dîner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

Nous assistons à la fête de la vénération des ancêtres dans un village Dong, les villageois présentent
des offrandes, jouent du Lusheng, dansent pour vénérer les ancêtres.

Retour à Rongjiang et nuit à l’hôtel.
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Jour 7

Ville et Transport: Rongjiang à Danzhai
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Rongjiang à Danzhai,
Découverte des villages Shui et Miao à Dujianget à Dayu
repas: petit-déjeuner, déjeuner, dîner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

Route vers Sandu. Découverte des villages Shui et Miao à Dujiang et à Dayu.

Selon les dates vous aurez peut être l'occasion de vous arrêter en cours de route dans les marchés
toujours très animés, et de rencontrer des ethnies Shui et Miao qui porter leurs costumes
traditionnels de manière naturelle. Nuit à l'hôtel à Duyun.

Jour 8

Ville et Transport: Danzhai à Duyun à Ville de Sortie
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Danzhai à Duyun,
assisterons à la fête de Lusheng chez l'ethnie Miao Noi
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Repas : Petit-déjeuner, déjeuner

Nous assistons à la fête de Lusheng chez l'ethnie Miao Noir dans la région de Kaili.

Pour cette occasion, les jeunes Miao revêtent leurs plus beaux costumes. Chants et danses sont au
programme.

Route vers Duyun, depart de Duyun par le TGV vers Guilin, fin de service.
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