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La Chine Idyllique

13 jours: Shanghai, Huangshan, Guilin, Yangshuo, Longsheng, Zhaoxing, Congjiang, Guangzhou

Guiyang, qui abrite de nombreux groupes ethniques minoritaires colorés. Avec les reliques
culturelles uniques, le décor naturel lumineux, simple et naïve des coutumes populaires, ce qui vous
permettent de s'échapper du monde concret. Sur ce circuit, vous n'avez pas pu explorer de
nombreux villages de minorités Miao et Dong à l'expérience des différentes coutumes ethniques,
mais d'apprécier la superbe décor de prendre Chutes d'eau Huangguoshu, qui est la plus grande en
Asie.

Hôtels

  Ville   Supérieur   Luxe   Economique

  Shanghai   -   -   Ssaw Boutique Hotel
The Bund

  Suzhou   -   -   Hotel Soul Suzhou

  Hongcun   -   -   Villa Chang

  Huangshan   -   -   Huangshan
Nuanshanding Hotel

  Guilin   -   -   Guilin Lijiang Waterfall
Hotel

  Yangshuo   -   -   Yangshuo River Lodge

  Longsheng   -   -   Baike Hotel

  Zhaoxing   -   -   Creekside Inn (Liping
Tianyuan)

  Guangzhou   -   -   Ocean Hotel
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Notre guide et
chauffeur vous
conduisent de

Guiyang à Anshun,
Cascade de

Huangguoshu
Jour 3 Guiyang à KaiLi Village Shiqiao des

Miao, Notre guide
et chauffeur vous

conduisent de
Guiyang à KaiLi,
Qingman Miao

Village, Cérémonie
d'accueil de

Qingman

P,Dé

Jour 4 KaiLi à Rongjiang Village Jidao des
Miao, Village

Datang de jupe
courte des Miao,

Cérémonie
d'accueil de village
Jidao, Notre guide
et chauffeur vous

conduisent de
KaiLi à Rongjiang,
Tour de tambour

Chejiang,
Montange Dieu de

tonnerre

P,Dé

Jour 5 Rongjiang à
Zhaoxing

Notre guide et
chauffeur vous
conduisent de
Rongjiang à

Zhaoxing, Village
Basha des Miao,
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l'ethnique Dong à

Zhaoxing

P,Dé

Jour 6 Zhaoxing à
Sanjiang
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de Tang'an-le plus
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Chengyang à
Sanjiang

P,Dé

Jour 7 Sanjiang à
Longsheng à Guilin
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P,Dé
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conduisent de
Sanjiang à
Longsheng,
Rizières en

terrasse de la
minorité Zhuang,

Notre guide et
chauffeur vous
conduisent de

Longsheng à Guilin
Jour 8 Guilin à Yangshuo Croisière sur la

Rivière Li(déjeuner
à bord), Visite à la

campagne de
Yangshuo en vélo,
Rue de l'Ouest de

Yangshuo

P,Dé

Jour 9 Yangshuo à Guilin Notre guide et
chauffeur vous
conduisent de

Yangshuo à Guilin,
Grotte de la Flute
de Roseau, Visite
de la maison en

bateau d'un
pêcheur local

P,Dé

Jour 10 Votre sortie de
Guilin

Vol non-inclus,
Flight No. TBA

Transport de
l’hotel à l’aéroport

(Guilin)

P

  

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, Vol non-inclus
Programme d’aujourd’hui: accueillir à l’aéroport (Guiyang)
Itinéraire détaillé: 

Notre guide et chauffeur vous accueillent à l'aéroport et vous conduisent à l'hôtel. Vous pouvez vous
reposer bien dans votre hôtel dans le reste de la journée en raison du décalage d'horaire et d'un long
voyage en avion. 

Jour 2

Ville et Transport: Guiyang à Anshun à Guiyang
Programme d’aujourd’hui: village culturel de Tianlong Tunbao, Notre guide et chauffeur vous
conduisent de Guiyang à Anshun, Cascade de Huangguoshu
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé: 

Notre guide et chauffeur vous cherchent à votre hôtel du matin. Aujourd'hui, vous allez visiter
d'abord le village culturel de Tianlong Tunbao. Selon la littérature historique racontée les matériaux,
les ancêtres de ce village sont les soldats qui étaient stationnés dans la province du Guizhou environ
600 ans dans la dynastie Ming. Même maintenant, Les habitants de Tunbao vivent encore dans des
forts et ils gardent une méthode simple et propre en style armé. Ensuite, vous allez prendre le
déjeuner dans un restaurant. Après le déjeuner notre guide et chauffeur vous conduisent à Anshun
pour la visite de la Cascade de Huangguoshu. Les chutes d’eau de Huangguoshu sont l'un des plus
grands groupes d'eau en Chine. Ils ont composé de 18 chutes sur le terrain et 4 sous tombe. Une des
chutes d’eau de Huangguoshu, qui est de 77.8 mètres de haut et 101 mètres de large avec un débit
de plus de 700 mètres cubes d'eau par seconde, est la plus grand dans les groupes et en Asie. 

                             4 / 10



La Chine Idyllique
Lien: http://www.voyageschine.com/circuits-chine/cv-7/
Gratuit depuis France: 0800-917-424
Email: contact@voyageschine.com

Jour 3

Ville et Transport: Guiyang à KaiLi
Programme d’aujourd’hui: Village Shiqiao des Miao, Notre guide et chauffeur vous conduisent de
Guiyang à KaiLi, Qingman Miao Village, Cérémonie d'accueil de Qingman
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé: 

Aujourd'hui, vous allez d'abord visiter le village Shiqiao des Miao. Vous allez découvrir ses façons
traditionnelles de fabriquer le papier à partir les écorce d'arbre de mulberry. Ensuite, vous allez
prendre le déjeuner dans un restaurant. Après le déjeuner, notre guide et chauffeur vous conduisent
à Kaili. Vous allez visiter le village Qingman des Miaos, situé à 23 km au sud-ouest de la ville Kaili,
une des caractéristiques les plus connues de ce village est le processus de confectionner les
vêtements. Les vêtements traditionnels principaux sont tissés, coloré à la main. Quand vous arrivez
à ce village, les habitants font une cérémonie d'accueil spéciale de Qingman pour vous. Les
villageois portent leur vêtement de Miao traditionnel et ils sont en ligne à l'entrée du village. L'un
des aspects les plus importants de la cérémonie, c'est que vous devez terminer trois verres de vin de
riz à la cérémonie. Cela signifie que un ami de loin est toujours les bienvenus. Ne pas terminer
signifie que vous serez interdit d'entrer. Après la visite, vous allez prendre le dînner à Dongjialou
Restaurant. 

                             5 / 10



La Chine Idyllique
Lien: http://www.voyageschine.com/circuits-chine/cv-7/
Gratuit depuis France: 0800-917-424
Email: contact@voyageschine.com

Jour 4

Ville et Transport: KaiLi à Rongjiang
Programme d’aujourd’hui: Village Jidao des Miao, Village Datang de jupe courte des Miao, Cérémonie
d'accueil de village Jidao, Notre guide et chauffeur vous conduisent de KaiLi à Rongjiang, Tour de
tambour Chejiang, Montange Dieu de tonnerre
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé: 

Aujourd'hui, vous allez d'abord visiter le village Jidao des Miaos, il est situé dans un environnement
idyllique et les habitants sont des ethniques Miao. La vie est simple et les enfants, comme leurs
parents, s’occupent leurs champs qui sont entourés par les forêts de pins immenses. Les ethniques
minoritaires sont hospitaliers, une cérémonie d'accueil a lieu lorsque les clients viennent au village.
Ensuite, vous allez visiter le village Datang de jupe courte des Miaos. Il est situé au pied de la
Montagne Leigong. Vous serez accueilli par les habitants chaleureux et vous allez boire les vins
avant d'entrer dans le village. Ses ornements en argent vous laissera une impression profonde. Vous
allez prendre le déjeuner dans un restaurant. Après le déjeuner, vous alllez visiter la Montange Dieu
de tonnerre. Elle est la réserve naturelle nationale grâce à son abondance de montagnes et de
plants variés, des animaux précieux et rares, et les ruines historiques de la guerre. Et puis notre
guide et chauffeur vont vous conduisent à Rongjiang. Vous allez visiter la Tour de tambour Chejiang
dans le village des Dong Chejiang. La tour de tambour est l'architecture particulière pour la nation
Dong. Après la visiter, vous aller prendre le dînner. 

Jour 5

Ville et Transport: Rongjiang à Zhaoxing
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Rongjiang à Zhaoxing,
Village Basha des Miao, Village de l'ethnique Dong à Zhaoxing
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé: 

Aujourd'hui, vous allez visiter d'abord le Village Basha des Miaos qui est Situé à 5 kilomètres du
Comté. C'est un village spécial et ancien de la Minorité des Miaos. Les villageois pratiquent encore
leurs traditions annales de la dynastie Qing. Les habitants vivent encore dans leurs maisons en bois,
gardent leurs anciennes traditions et leur propre unique croyance. Ensuite, vous allez prendre le
déjeuner dans un restaurtant. Après le déjeuner, vous allez visiter le Village de l'ethnique Dong à

                             6 / 10



La Chine Idyllique
Lien: http://www.voyageschine.com/circuits-chine/cv-7/
Gratuit depuis France: 0800-917-424
Email: contact@voyageschine.com

Zhaoxing. C'est le plus grand et le plus ancien village de Dong en Chine et dans le monde. Il y a cinq
Tours de tambours, Pont de Vent et Pluie, et des scènes traditionnelles du village. Après la visite,
vous allez prendre le dînner. 

Jour 6

Ville et Transport: Zhaoxing à Sanjiang
Programme d’aujourd’hui: Village des Dong de Tang'an-le plus primitif village des Dong, Notre guide
et chauffeur vous conduisent de Zhaoxing à Sanjiang, Pont de Vent et de Pluie de Chengyang à
Sanjiang
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé: 

Aujourd'hui, vous allez visiter d'abord le Village des Dong de Tang'an-le plus primitif village des
Dong. Considéré comme « la plus primitive de Dong village en Chine », Village des Dong à Tang'an
offre un harmonieux équilibre entre la nature et l'humanité. Le village a été construit sur une pente
raide de montagne avec vue sur les rizières en terrasses. Vous allez admier les anciens bâtiments de
bois, un tour de tambour traditionnel, stade de théâtre, la cour de gravier à près de certaines des
maisons d'habitation, et un point bien alimenté en eau. Ensuite, vous allez prendre le déjeuner dans
un restaurant. Après le dèjeuner, vous allez visiter le Pont de Vent et de Pluie de Chengyang à
Sanjiang qui a été construit en 1916. Il est le meilleur parmi des pontsle de vent et de pluie dans les
villages Dong. À l'heure actuelle, il est le plus grand pont de vent et de pluie. Après la visite, vous
allez prendre le dînner. 
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Jour 7

Ville et Transport: Sanjiang à Longsheng à Guilin
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Sanjiang à Longsheng,
Rizières en terrasse de la minorité Zhuang, Notre guide et chauffeur vous conduisent de Longsheng
à Guilin
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Restaurant de Paix à Longji
Itinéraire détaillé: 

Aujourd'hui, notre guide et chauffeur vont vous conduire à Longsheng. Vous allez visiter des Rizières
en terrasses de la minorité des zhuang. Ping'An, petit village de la minorité des zhuangs est une
bonne base pour découvrir les superbes rizières en terrasses qui couvrent les montagnes
environnantes. Les grandes maisons de bois sont batties à flanc de colline et sont reliées entre elles
par de petites rues pavées. La balade qui part de Ping'An pour relier le Viewpoint 1 et le Viewpoint 2.
Ils durent environ 1h30 et offre de superbes vues. Vous rencontrerez dans le village et sur les
sentiers des femmes habillées en costume traditionnel : haut rose, jupe noire, grandes boucles qui
leur allongent le lobe des oreilles et de longs cheveux remontés en turbans. Ce folklore est certes un
peu commercial mais donner 10 yuans à l'une de ces femmes pour qu'elle défasse son turban est
intéressant. La plupart ne se sont pas coupée les cheveux depuis une bonne quinzaine d'années et
elles ajoutent à cela une ou deux de leurs anciennes chevelures coupées lorsqu'elles étaient
suffisamment longues. Vous allez prendre le déjeuner dans le Restaurant de Paix à Longji. Après la
visite, notre guide et chauffeur vont vous conduisent à Guilin. 
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Jour 8

Ville et Transport: Guilin à Yangshuo
Programme d’aujourd’hui: Croisière sur la Rivière Li(déjeuner à bord), Visite à la campagne de
Yangshuo en vélo, Rue de l'Ouest de Yangshuo
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé: 

Aujourd'hui, vous allez faire la Croisière sur la Rivière Li. On dit que les paysages de Guilin sont les
plus beaux sous le ciel. Une croisière sur la rivière Li entre Guilin et Yangshuo est une expérience
inoubliable. Comme vous le prendre dans les paysages magnifiques, il y a quelque choses
d'intéressant à voir à presque chaque coude de la rivière. Entre les sommets calcaires
spectaculaires, vous verrez des bosquets de bambous gracieux, des paysans qui cultivent des
rizières, des buffles d'eau et d'exploitation forestière tirant des charrettes ou de vous rafraîchir dans
la rivière. Vous verrez des pêcheurs glissant sur leurs radeaux de bambou étroit, et si vous êtes très
chanceux, vous pourrez voir l'un des cormorans de pêche célèbre. Bateaux partent de divers quais,
selon la hauteur de la rivière à différents moments de l'année. Cette croisière de 83 km dure à peu
près 4 heures (selon le niveau d'eau et la vitesse de bateau). Vous allez prendre le déjeuner à bord.

Jour 9
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Ville et Transport: Yangshuo à Guilin
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Yangshuo à Guilin, Grotte de
la Flute de Roseau, Visite de la maison en bateau d'un pêcheur local
repas: petit-déjeuner, déjeuner à McFound Restaurant(A La Carte)
Itinéraire détaillé: 

Aujourd'hui, notre guide va vous accompagner de faire la visite à la campagne de Yangshuo en vélo.
Le vélo nous aide à pénétrer dans la vie rurale de la Chine; Les pistes, les maisons anciennes et les
beaux paysages. Faire un peu de sport, puis visiter une famille locale et connaître sa vie
quotidienne. Ensuite, vous allez prendre le déjeuner à Café Del Moon. Après le déjeuner, notre guide
et chauffeur vont vous conduire à Guilin. Et puis vous allez visiter la Grotte de la Flute de Roseau qui
est onnue sous le nom de " Palais des Arts naturels ", elle dispose des stalagmites et des stalactites
de toutes sortes de formes. 

Jour 10

Ville et Transport: Votre sortie de Guilin, Vol non-inclus
Programme d’aujourd’hui: Transport de l’hotel à l’aéroport (Guilin)
repas: petit-déjeuner
Itinéraire détaillé: 

Notre guide et chauffeur vous conduisent à l'aéroport. C'est la fin de notre service. Nous vous
souhaitons un bon retour.
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