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Découverte de Hunan

6 jours: Changsha, Zhangjiajie, Fenghuang

Hunan - le lieu de naissance du président Mao peut être peu connu par de nombreuses personnes
mais il est en attente d'être explorée et appréciée. Il possède de beaux paysages naturels et des
village ancien. venez ici pour découvrir son culture cachés, son charme et son 'histoire.

Hôtels

  Ville   Supérieur   Luxe   Economique

  Changsha   -   -   Milky Way Hotel
Changsha

  Zhangjiajie   -   -   Jianghan Hotel
Zhangjiajie

  Fenghuang   -   -   Phoenix Grand 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.

Programme détaillé

Jour 1

Ville et Transport: Arrivée à Changsha, Vol non-inclus
Programme d’aujourd’hui: accueillir à l’aéroport (Changsha)
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Jour 2

Ville et Transport: Changsha à Zhangjiajie, China Southern Airlines CZ3984 Dep 18:45 - Arr 19:30
Programme d’aujourd’hui: Musée provincial du Hunan, Académie de Yuelu, Pavillon Aiwanting,
Transport de l’hotel à l’aéroport (Changsha), accueillir à l’aéroport (Zhangjiajie)
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Restaurant Haoshishang

 

- Musée provincial du Hunan : District Kaifu, la ville de Changsha, au côté nord du parc mémorable
du Hunan. Le musée de l’histoire et des arts le plus grand, une base de l'éducation nationale du
patriotisme, l'un des meilleurs endroits pittoresques de la province du Hunan.
- Académie de Yuelu: Il est l'un des quatre académies chinoises ancienne dynastie des Song,
organisée dans la dynastie Song du nord de Kaibao (en 976), et il a la réputation Académie du
millénaire qui témoignent de la réforme de mille ans d'éducation.C’est une miniature de l'éducation
chinoise de l'histoire.
- Pavillon Aiwanting: Il a été construit en 1792 pendant la dynastie Qing. La beauté de cet endroit,
avec ses pêchers en fleurs, saules gracieux, et des ruisseaux a attiré de nombreux poètes et
artistes.
- Restaurant Haoshishang: Un local restaurant connu pour les plats du Hunan et ceux du Canton. Il a
un bon environnement. 
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Jour 3

Ville et Transport: Zhangjiajie
Programme d’aujourd’hui:  Parc forestier national de Zhangjiajie, Téléphérique de Huangshzhai,
Ruisseau de Jinbian
repas: petit-déjeuner, déjeuner, d?ner

 

-  Parc forestier national de Zhangjiajie: Situé dans le Nord-Ouest de Wulingyuan. Il couvre une
superficie de 11880 acres avec 97 % coverage du forêt , il montre la beauté primitive, tranquille
ensemble, avec des pierres particulières et des ruisseaux, ce parc est le labyrinthe de l'édition de
nature et l'origine de la peinture chinoise. Le parc forestier a 98 familles de plantes de bois qui
contiennent des 517 espèces. La moitié des espèces Gymnospermes peut trouver dans le parc
forestier.
- Téléphérique de Huangshzhai : Il se trouve à l'ouest de parc forestier de Zhangjiajie avec une
altitude de 1200m et couvre une superficie de 250mu.Vous pouvez prendre un téléphérique pour
Huangshizhai où vous pourrez apprécier les colonnes des rochers. De sommet au pied il offre des
vues spectaculaires de la forêt avec bruts paysage.
- Ruisseau de Jinbian : Situé dans le parc forestier de Zhangjiajie, il couvre une distance de 7,5 km du
Nord au Sud, entre les montagnes et les vallées d'enroulement. Le ruisseau est limpide durante
toute l'année, avec nombreux sites en cours de route. Il est célèbre pour la grotte de Jinbian, qui a
une hauteur de 382 km et ressemble comme un aigle volant énorme.

Jour 4

Ville et Transport: Zhangjiajie
Programme d’aujourd’hui: Montagne de Tianzishan, Téléphérique de Bailong ( aller simple )
repas: petit-déjeuner, déjeuner

 

- Montagne de Tianzishan: Il est connu pour 4 spectacles naturels - les nuages de broullard entourant
les sommets de la montagne, les vues étonnantes du soleil levant, la nuit de plaine lune et les pics
enneigés. Ils comprennent plus de 80 terrasses naturelles dans ce site magnifique.Prendre le
téléphérique pour profiter des vues et se détendre.
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Jour 5

Ville et Transport: Zhangjiajie à Fenghuang
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Zhangjiajie à Fenghuang,
Ville ancienne Fenghuang
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Restaurant Longyuan

 

- Ville ancienne Fenghuang: La vieille ville est à la frontière de l’ouest du Hunan au bord de la belle
rivière Tuo. Fenghuang, un endroit qui partage le nom de l'oiseau sacré dans l'Antiquité. Elle est
ancienne, calme et isolée. Elle est une ancienne ville baignée dans les légendes incalculables.
- Restaurant Longyuan: Situé dans la ville ancienne de Fenghuang,le restaurant Longyuan est décoré
de style de minorité ethnique Miao. Les serveurs se portent des costumes traditionaux. Il vous sert
des nourritures de minorités de Miao et vous offre une expérience de cuisine de Minorité Miao.

Jour 6

Ville et Transport: Fenghuang à Zhangjiajie à Ville de Sortie, Vol non-inclus
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Fenghuang à Zhangjiajie,
accueillir à l’aéroport (Zhangjiajie)
repas: petit-déjeuner, déjeuner
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