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Tour Panoramique de la Montagne Jaune

2 jours: Huangshan

Depuis des siècles, le Mont. Huangshan est un lieu où les peintres peignent, des médiateurs
contemplent et les gens se cherchent. Plongez-vous dans les nuages en haut de la montagne et
retrouvez la pureté de votre vie.

Hôtels

  Ville   Supérieur   Luxe   Economique

  Huangshan   Crowne Plaza
Huangshan Yucheng

  Huangshan
International Hotel

  Xihai 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: Huangshan
Programme d’aujourd’hui: Téléphérique de Yugu ( aller simple) et Grand Canyon Xihai(West Grand
Canyon), Mont. Huang, Voyager à Huangshan avec les cartes postales
repas: déjeuner à Restaurant au sommet de la Montagne Jaune

 

- Téléphérique de Yugu ( aller simple) et Grand Canyon Xihai(West Grand Canyon) (20 minutes):
Vous allez prendre un téléphérique pour monter au sommet principal de la «Colline du dos», où se
trouve l'essence des Montagnes jaunes. Ne manquez pas le magnifique paysage le long de votre
trajet en téléphérique de 10 minutes. À votre arrivée, vous commencerez à faire de la randonnée et
de la visite de Beginning to Believe Peak, réputé pour les pins et les roches de forme
particulière."West Grand Canyon", est le titre de l'attraction qui, entre le pavillon Paiyun au pont
buxian. Il est assez difficile à exprimer son calme, curieux et aventureux par le poème et les mots,
qui nous montrent le charme unique de Huangshan.
- Mont. Huang: Situé au sud de la province d'Anhui, avec une superficie d'environ 1200 kilomètres
carrés, il est connu sous le nom de "la plus belle montagne en Chine", et très célèbre pour son
magnifique décor composé de nombreux pics de granit et de rochers émergeant des nuages.
- Voyager à Huangshan avec les cartes postales: Voici une nouvelle façon amusante de voyager
autour de Huangshan. Dans le but de créer de plus beaux souvenirs pour nos voyageurs, nous avons
sélectionné quelques endroits emblématiques de votre voyage (les montagnes Jaunes et Hongcun)
et les avons transformés en de superbes cartes postales. Votre guide vous aidera à prendre de
bonnes photos de vous et de la carte postale lorsque vous êtes au bon endroit. Après cela, vous
pourrez conserver les cartes postales comme souvenirs et les photos que vous recevrez vous seront
envoyées.
- Restaurant au sommet de la Montagne Jaune: les restaurants se trouve au sommet de la montagne
jaune offre une qualité de goût assez limité.

Jour 2

Ville et Transport: Huangshan
Programme d’aujourd’hui: le lever du soleil + déscente en téléphérique de Yungu
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Restaurant au sommet de la Montagne Jaune

 

- le lever du soleil + déscente en téléphérique de Yungu: Levez-vous tôt et prenez la chance de
photographier le lever du soleil au terrasses frachisse, qui est fortement recommandée par nos
clients passés qui ont visité les montagnes jaunes. Après le petit déjeuner à l'hôtel, petite excursion
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à Lion Peak pour voir le pavillon de l'aube, le singe en pierre regardant la mer, et toutes les formes
de pins le long de la route. Vous pouvez également grimper jusqu'à Beginning-to-Believe Peak et
surplombant le pavillon de champignons. Votre découverte des Montagnes Jaunes terminera avec le
voyage en téléphérique de Yungu.
- Restaurant au sommet de la Montagne Jaune: les restaurants se trouve au sommet de la montagne
jaune offre une qualité de goût assez limité.
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