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Vancance au vert

12 jours: Guangzhou, Guilin, Yangshuo, Xiamen, Wuyishan, Shanghai

partez au vert ! Ce circuit vous ammène en deux semaines au coeur de la nature à la découverte les
incontournable du sud de la Chine. c'est aussi un circuit au rythme adapté aux bébé.

Hôtels

  Ville   Supérieur   Luxe   Economique

  Guangzhou   Ocean Hotel   -   -

  Guilin   Gly Royal Palace   -   -

  Yangshuo   Yangshuo Moutain
Retreat

  -   -

  Xiamen   Sheraton Hotel   -   -

  Wuyishan   Wuyi Mountain
Yeohwa Resort

  -   -

  Shanghai   Ssaw Boutique Hotel
The Bund

  -   -
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Jour 1 Arrivée à
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Jour 2 Guangzhou à
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Jour 5 Yangshuo à Guilin
à Xiamen

Flight No. MF8404 Leisure by
yourself, Notre

guide et chauffeur
vous conduisent
de Yangshuo à

Guilin, Leisure by
yourself, accueillir

à l’aéroport
(Guilin)

P

Jour 6 Xiamen Crag of Sunlight
and Suzhuang

garden

P

Jour 7 Xiamen à
Wuyishan

Train No. G1678 accueillir à la gare
(Xiamen),

accueillir à la gare
(Wuyishan),

Montagne Wuyi

\

Jour 8 Wuyishan P

Jour 9 Wuyishan P

Jour 10 Wuyishan à
Shanghai

Train No. G1638 transport de l’hotel
à la gare

(Wuyishan),
accueillir à la gare

(Shanghai)

P

Jour 11 Shanghai P

Jour 12 Votre sortie de
Shanghai

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 Guangzhou
Programme d’aujourd’hui: Leisure by yourself
Itinéraire détaillé:

Accueil à l’aéroport, temps libre. Votre guide francophone vous accompagnera de faire un tour au
grand supermarché pour vos achats nécessaires.

Jour 2

Ville et Transport: Guangzhou à Guilin à Yangshuo, Train No. D2808 (Guangzhou Nan (south) Railway
Station - Guilin Xi (west) Railway Station) Dep 09:00 - Arr 11:44
Programme d’aujourd’hui: accueillir à la gare (Guangzhou), accueillir à la gare (Guilin), Marcher dans
la zone pittoresque du lac de Banyan et du lac de Cryptomérie
Itinéraire détaillé:

Vous prennez le TGV pour la destination de Guilin. Vous arrivez à midi à Guilin, après votre déjeunez
au centre ville, vous pourrez effectuer une belle prommenade autour du lac. Pour voir les
pagodes, les ponts, les remparts, etc... Retournez à l’hôtel.
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Jour 3

Ville et Transport: Guilin à Yangshuo
Programme d’aujourd’hui: Croisière sur la Rivière Li(déjeuner à bord)
repas: petit-déjeuner
Itinéraire détaillé:

Départ en véhicule privée pour une croisière sur la rivière Li en bateau de Guilin à Yangshuo pour
admirer des pains de sucres de calcaire aux formes variés, des villages de pêcheurs se disimuler
derrière les bambou, des buffles se baignent dans la rivière, etc... Arrivée à Yangshuo, déjeuner dans
la rue de l’ouest. Transfert à l’hôtel. Temps libre.
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Jour 4

Ville et Transport: Yangshuo
Programme d’aujourd’hui: Leisure by yourself
repas: petit-déjeuner
Itinéraire détaillé:

Temps libre. (pour les journées libres, vous pourrez toujours choisir les activités à faire avec nous en
fonction de votre situation)

Jour 5

Ville et Transport: Yangshuo à Guilin à Xiamen, Xiamen Airlines MF8404 Dep 13:25 - Arr 14:35
Programme d’aujourd’hui: Leisure by yourself, Notre guide et chauffeur vous conduisent de
Yangshuo à Guilin, Leisure by yourself
repas: petit-déjeuner
Itinéraire détaillé:

Temps libre. (pour les journée libre, vous pourrez toujours choisir les activités à faire en fonction de
votre situation) Transfert à l’aéroport de Guilin pour un vol vers Xiamen. Arrivé dans l’après-midi.
Votre guide vous accompagnera au supermarché pour vos achats nécessaires.

Jour 6

Ville et Transport: Xiamen
Programme d’aujourd’hui: Crag of Sunlight and Suzhuang garden
repas: petit-déjeuner
Itinéraire détaillé:
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Ce matin vous prendrez un ferry qui vous amènera (en 10 minutes) à l'île de Gulangyu sur laquelle
vous pourrez entreprendre une balade tranquille tout en appréciant les vieux consulats, les
églises et les autres bâtiments de style européen construits par les colons au début du 20ème
siècle. Vous flânerez dans les boutiques à la recherche de jolis souvenirs à rapporter comme une
carte tracée à la main ou un objet artisanal. En voiture électrique, vous visiterez, également, deux
sites dignes d'intérêt : le parc du Rocher des Rayons du Soleil et le jardin Shuzhuang. Nuit à
l’île de Gulangyu

Jour 7

Ville et Transport: Xiamen à Wuyishan, Train No. G1678 (Xiamen Bei (north) Railway Station -
Wuyishan Dong (east) Railway Station) Dep 15:40 - Arr 18:35
Programme d’aujourd’hui: accueillir à la gare (Xiamen), accueillir à la gare (Wuyishan), Montagne
Wuyi
Itinéraire détaillé:

Temps libre à l’île de Gulangyu. Transfert à la gare de Xiamen pour un TGV vers le Mont Wuyi. Nuit
au Mont Wuyi.
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Jour 8

Ville et Transport: Wuyishan
Itinéraire détaillé:

 Le premier jour, vous visiterez le pic Tianyou et vous tenterez de vous imprégner de la culture
taoïste. En effet, la montagne renferme un centre important du Taoïsme, religion chinoise qui
influença la Chine pendant plus de 1800 ans.

Sur la montagne Wuyi, on cultive, également, le Da Hung Pao, l'un des dix plus célèbres thés de
Chine. De haute qualité, ce thé oolong jouit d'une grande réputation et fait l’objet d’une très
grande demande auprès des voyageurs de passage dans la région.
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Jour 9

Ville et Transport: Wuyishan
Itinéraire détaillé:

Après le petit- déjeuner, vous monterez sur un rateau de bambou pour une croisière sur la
rivière aux neuf coudes qui vous permettra de profiter, au maximum, des beaux paysages où se
côtoient, sous le ciel bleu, de gigantesques montagnes, une végétation luxuriante et ses eaux
cristallines. A proximité du cours d'eau, le relief Danxia reste, sans nul doute, le point marquant du
mont Wuyi. Sur le mont, de nombreuses inscriptions révèlent le passage de célèbres peintres et
poètes venus chercher l'inspiration tout au long de l'histoire.Vous pourrez également apercevoir
quelques cercueils suspendus dont l’histoire remonte à plus de 3000 ans. Ce sont les plus anciens de
ce type en Chine. En suite visite La vieille rue Song et le palais Wuyi se trouvent à la fin de la
rivière aux neuf coudes. Après votre déjeuner, on vous amènera jusqu'à l'ancien village Xiamei
(partie du site du Patrimoine Mondial Culturel de Wuyi) qui vous donnera le sentiment de faire un
voyage dans le temps aux époques Ming (1368–1644) et Qing (1644–1911). Tout en flânant à travers
ses ruelles, vous constaterez que la plupart des bâtiments, de surcroît, fort bien préservés, se
caractérisent par des briques, des ouvrages de bois et des sculptures de pierre.
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Jour 10

Ville et Transport: Wuyishan à Shanghai, Train No. G1638 (Wuyishan Dong (east) Railway Station -
Shanghai Hongqiao Railway Station) Dep 14:03 - Arr 17:21
Programme d’aujourd’hui: accueillir à la gare (Wuyishan)
Itinéraire détaillé:

Transfert à la gare de Wuyi pour un TGV vers Shanghai. Votre guide francophone vous accueillera et
vous accompagnera de faire un tour au grand supermarché pour vos achats nécessaires à Shanghai.

Jour 11

Ville et Transport: Shanghai
Itinéraire détaillé:

Temps libre à Shanghai, on vous offre un jour de ticket de métro pour découvrire la ville de Shanghai
selon votre désire!
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Jour 12

Ville et Transport: Votre sortie de Shanghai
Itinéraire détaillé:

Transfert à l’aéroport de Shanghai pour votre vol retour vers la France.
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