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Circuit de nord du Xinjiang

9 jours: Urumqi, Fuyun, Burqin, Kanas

Le nord du Xinjiang est connu par des paysages naturels. Vous visitez le beau lac et voir les
minorités vivant dans le nord.

Hôtels

  Ville   Supérieur   Luxe   Economique

  Ürümqi   -   -   City Hotel

  Fuyun   -   -   Fuyun Tourist Hotel

  Burqin   -   -   Burqin Tourist Hotel

  Kanas   -   -   Huanhu Hotel
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Jour 6 Kanas P,Dé,Di
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chauffeur vous
conduisent de
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Jour 8 Burqin à Urumqi Notre guide et
chauffeur vous
conduisent de

Burqin à Urumqi,
Ville de fant?me

P,Dé,Di

Jour 9 Votre sortie de
Urumqi

Flight No. TBA Transport de
l’hotel à l’aéroport
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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.

Programme détaillé

Jour 1

Ville et Transport: Arrivée à Urumqi, Flight No. TBA
Programme d’aujourd’hui: accueillir à l’aéroport (Urumqi)
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Jour 2

Ville et Transport: Urumqi
Programme d’aujourd’hui: Lac céleste, Croisière sur le Lac céleste
repas: petit-déjeuner, déjeuner, d?ner

 

- Lac céleste: Le Lac céleste est un très beau lac sur la montagne formée de plus de millions
d'années dans la 4e période glaciaire, de sorte que l'eau y est pure et glacée. On dit que c’est une
perle. L'altitude du lac est à 2150 mètres au-dessus du niveau de la mer et a obtenu sa renommée
comme le "joyau de la couronne". À l'est du lac se dresse la crête la plus élevée dans la partie
orientale-- Tian Shan (Montagne du Ciel), qui est plafonné par les glaciers et la neige scintillante sous
le soleil, bien en contraste avec l'eau du lac bleu, formant des paysages fabuleux.

Jour 3

Ville et Transport: Urumqi à Fuyun
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Urumqi à Fuyun, Butte multi-
colorée
repas: petit-déjeuner, déjeuner, d?ner

 

- Butte multi-colorée: La Butte multi-colorée est situé dans le désert de Gobi, à environ 220
kilomètres à Fuyun du Xinjiang .

Jour 4

Ville et Transport: Fuyun à Burqin
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Fuyun à Burqin
repas: petit-déjeuner, déjeuner, d?ner

                               3 / 5



Circuit de nord du Xinjiang
Lien: http://www.voyageschine.com/circuits-urumqi/fxj-5/
Gratuit depuis France: 0800-917-424
Email: contact@voyageschine.com

Jour 5

Ville et Transport: Burqin à Kanas
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Burqin à Kanas, Zone
naturelle de réserve du lac de Kanas
repas: petit-déjeuner, déjeuner, d?ner

 

- Zone naturelle de réserve du lac de Kanas: Il est le lac de montagne la plus belle que vous avez
jamais vu. Il est le lac ouvert récemment à tous les touristes en Chine et il a atteint une réputation
comme "la perle du tourisme de montagnes de l'Altaï". Le lac prend des couleurs différentes suivant
les quatre saisons de l'année, il est parfois bleu cristal, il est parfois vert foncé, ou même gris, vous
trouverez peut-être beaucoup de couleurs à un moment, donc il a un nom en tant que lac aux
couleurs changeantes.

Jour 6

Ville et Transport: Kanas
repas: petit-déjeuner, déjeuner, d?ner
Itinéraire détaillé: Admirez la beauté de la zone naturelle de réserve du lac de Kanas

Jour 7

Ville et Transport: Kanas à Burqin
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Kanas à Burqin
repas: petit-déjeuner, déjeuner, d?ner
Itinéraire détaillé: Admirez la beauté de la zone naturelle de réserve du lac de Kanas
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Jour 8

Ville et Transport: Burqin à Urumqi
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Burqin à Urumqi, Ville de
fant?me
repas: petit-déjeuner, déjeuner, d?ner

 

- Ville de fantôme: Il est situé dans le district Wu'wehe, dans le nord-est de la ville de Kelamayi. Il est
à 90 kilomètres de la zone urbaine. Il a une connotation scientifique abondante et extrêmement forte
valeur ornementale.Il s'agit d'un relief en forme de Yardan par l'érosion éolienne et ressemble aux
châteaux en ruine ou d'autres types d'animaux. Quand le jour tombe, le vent souffle furieux
sauvagement dans la ville, qui sonne juste comme le fantôme en colère de lamentations, de sorte
que les habitants locaux de kazakh appellent "Ville de fantôme".

Jour 9

Ville et Transport: Votre sortie de Urumqi, Flight No. TBA
Programme d’aujourd’hui: Transport de l’hotel à l’aéroport (Urumqi)
repas: petit-déjeuner
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