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Circuit détente de 3 jours comprenant Xiamen, Gulangyu et les
Tulous

3 jours: Xiamen, Yongding

Ce circuit ‘détente’ de trois jours offre l'opportunité de voir les meilleurs sites dans et aux alentours
de Xiamen en un minimum de temps au départ des grandes villes de Chine. Visiter le groupe des
tulous de Hongkeng pour en connaître davantage au sujet de ces mystérieux bâtiments de terre et le
mode de vie de ses résidents. Puis flâner sur l'île de Gulangyu et apprécier ses jolies plages, son
patrimoine architectural européen, comme les anciens consulats et les églises mais, également, de
nombreuses petites boutiques folkloriques. Ce circuit est idéal pour les gens très occupés qui
souhaitent décompresser le temps d’un week-end. Consulter, ci-dessous, les notes de voyage puis la
carte des transports depuis les villes principales de Chine jusqu'à Xiamen.

Points marquants 

Visiter le site des batiments de terre classé au Patrimoine Mondial Culturel;
Explorer Xiamen, la ville des jardins;
Flaner sur Gulangyu pour voir l'architecture européenne très diversifiée comme les, consulats
et les églises;
Déguster un bon repas de fruits de mer.

Ce qui est inclus : 

Ticket aller-retour du ferry pour l'?le de Gulangyu;
Circuit en voiture électrique sur Gulangyu;
Entrées des sites touristiques listés dans l'itinéraire;
Co?t d'un guide expérimenté et parlant l'anglais;
Transferts en véhicule privé entre l'aéroport, les sites touristiques et l'h?tel;
Repas;
Hébergement avec petit déjeuner.

Hôtels

  Ville   Supérieur   Luxe   Economique

  Xiamen   Pullman Xiamen
Powerlong

  Days Hotel&suites
Fortnue Xiamen

  Vienna International
Hotel (Xiamen Huli

Dadao Branch)

Sommaire

Jour et date ville transport Programme
d’aujourd’hui

Repas
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Jour 1 Arrivée à Xiamen Vol non-inclus,
Flight No. TBA

accueillir à
l’aéroport
(Xiamen)

\

Jour 2 Xiamen à
Yongding à

Xiamen

Notre guide et
chauffeur vous
conduisent de

Xiamen à
Yongding,

Hongkeng Tulou
Cluster

P,Dé

Jour 3 Votre sortie de
Xiamen

Vol non-inclus,
Flight No. TBA

Ferry à l'?le de
GulangYu, Crag of

Sunlight and
Suzhuang garden,
Temple de Putuo

au sud, Forteresse
de Hulishan,

Véhicle électrique,
Transport de

l’hotel à l’aéroport
(Xiamen)

P,Dé

  

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

Dès votre arrivée à Xiamen, votre guide et un chauffeur expérimentés vous attendront à l'extérieur
de l'aéroport ou de la gare ferroviaire. Ils vous accompagneront , alors, directement à votre hôtel
dans le centre-ville afin que vous puissiez prendre un peu de repos. Sinon, vous pourrez choisir de
découvrir, par vous- même, les alentours. N'hésitez pas à demander quelques conseils à votre guide.

Hébergement
Vous passerez la nuit à Xiamen: Hôtel Days & Suites Mingfa de Xiamen (classe supérieure) ou Hôtel
Pan Pacific de Xiamen (classe de luxe)

Jour 2

Ville et Transport: Xiamen à Yongding à Xiamen
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Xiamen à Yongding,
Hongkeng Tulou Cluster
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Vers 8 heures, accompagnés de votre guide et d'un chauffeur, vous serez conduits jusqu’au groupe
des tulous de Hongkeng situé dans le comté de Yongding. Il faut compter, environ trois heures,
par la route. Déjeuner à Hongkeng.

Le groupe de tulous de Hongkeng reste le plus concentré de tous les groupes de tulous existants.
Vous pourrez y voir au moins 100 bâtiments de terre de formes arrondie et carrée. Votre guide vous
expliquera les raisons pour lequelles le peuple Hakka décidèrent de construire les demeures à
l’image de larges forteresses. Vous découvrirez également l'histoire des migrations de ce peuple. Il
est aussi intéressant de savoir que du fait de leur forme particulière de champignon ou de soucoupe
volante, les pays occidentaux, durant la Guerre Froide (1947-1991), confondaient souvent ces
bâtiments avec des réacteurs nucléaires.

Le peuple Hakka est originaire de la région des plaines du centre de la Chine, berceau de la
civilisation chinoise. Ceux- ci accordent une grande importance à l'unité familiale. Pour cette raison,
la construction de leurs maisons prévoient d’accueillir plusieurs familles. Ils accordent, également,
une grande importance au Ba Gua, symbole culturel le plus sacré de la Chine ancienne qui guide les
étapes de construction des tulous comme, par exemple, le choix de l'emplacement et de nombreux
autres aspects. De nos jours encore, le Ba Gua conditionne la pensée de tous les chinois dans les
domaines aussi variés que la politique, la culture, l'architecture, la philosophie etc..

Après la visite des tulous, retour à Xiamen.

Hébergement : 
Vous passerez la nuit à Xiamen: Hôtel Days & Suites Mingfa de Xiamen (classe supérieure) ou Hôtel
Pan Pacific de Xiamen (classe de luxe).
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Hong Keng Tulou

Jour 3

Ville et Transport: Votre sortie de Xiamen, Vol non-inclus
Programme d’aujourd’hui: Ferry à l'?le de GulangYu, Crag of Sunlight and Suzhuang garden, Temple
de Putuo au sud, Forteresse de Hulishan, Véhicle électrique, Transport de l’hotel à l’aéroport
(Xiamen)
repas: petit-déjeuner, déjeuner
Itinéraire détaillé:

Votre découverte de Xiamen débutera avec la visite du temple Putuo Sud, dont la première
construction date de la dynastie des Tang (618-907). Ce dernier doit sa renommée à sa collection de
reliques culturelles bouddhistes comme des sculptures de bouddhas en jade birmanes et quelques
importants textes du Bouddhisme. En grimpant au sommet du pic Wulao, vous pourrez admirer une
vue d'ensemble de l'université de Xiamen et du port de la ville.

Puis, vous vous dirigerez vers l'île de Gulangyu. En cours de route, vous visiterez la forteresse
Hulishan (édifiée en 1891) et admirer son architecture qui rappelle principalement les styles des
dynasties Ming et Qing . Célèbre pour abriter le plus grand et le plus petit canons du monde,
cette forteresse comporte, également, dans son enceinte, de nombreuses installations anciennes
(place d'armes, baraquements, tour de guet, tranchées), des armes militaires comme les épées à
double tranchant, et, enfin, des systèmes de mise à feu.

Le midi, pour le déjeuner, vous dégusterez un bon repas de fruits de mer. Il ne faut qu’une dizaine
de minutes pour atteindre l'île en ferry. Celle-ci constitue un atout majeur de Xiamen. L'île de
Gulangyu arbore une architecture coloniale. Outre ses plages très prisées, l’île abrite,
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également, de charmants bâtiments coloniaux comme de nombreux anciens consulats et églises
ainsi que des allées étroites débordantes de merveilleux en- cas à savourer tout en observant la
mer. La circulation des véhicules étant interdite sur l'île, toutes les livraisons locales s’effectuent par
des transports manuels. Enfin, en prenant une voiture électrique, vous pourrez visiter sur l'île
deux belles curiosités: le parc du Rocher du Soleil et le jardin Shuzhuang.

Después del programa, regreso a su hotel en Chengdu a las 5 de la tarde.

A la fin de la visite, votre guide confirmera votre voyage de retour et vous accompagnera à
l'aéroport le moment venu. Celui- ci vous aidera à trouver le bon comptoir d'enregistrement et
s'assurera que tout soit en en règle jusqu'au moment des adieux.

Important à savoir :

1. Si vous souhaitez passer la nuit sur l'île de Gulangyu, veillez à en aviser votre conseiller voyage.

2. Durant la haute saison, vous devrez, assurément, patienter de 10 à 20 minutes avant
d'embarquer sur le ferry.

Le jardin Shuzhuang

Notes de voyage

1. Plan touristique (cliquer sur l'image pour l'agrandir)
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2. Personnalisez votre circuit

Ce circuit reste très flexible. Vous pourrez, en effet, apporter à l'itinéraire toutes les modifications
que vous souhaitez selon vos désirs et vos centres d'intérêt.

Nous restons à votre diposition pour vous réserver un hébergement sur l'île de Gulangyu ou dans un
tulou si vous préférez passer la nuit dans l’un ou l’autre de ces endroits. Néanmoins, les conditions
de confort des tulous étant relativement spartiates, vous pourrez également choisir de séjourner
dans un hôtel classé avec étoiles implanté à, environ, 20 minutes de route des tulous.

En outre, si vous prévoyez votre propre plan de voyage, nous pouvons, aussi, organiser,

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               6 / 6

http://data.chinahighlights.com/image/tour-detail/xiamen/map.jpg
http://www.tcpdf.org

