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Circuit à Zhangjiajie et Fenghuang en 4jours

4 jours: Zhangjiajie, Fenghuang

Hôtels

  Ville   Supérieur   Luxe   Economique

  Zhangjiajie   -   -   Best Western Grand
Hotel Zhangjiajie

  Fenghuang   -   -   Phoenix Grand Hotel

Sommaire

Jour et date ville transport Programme
d’aujourd’hui

Repas

Jour 1 Arrivée à
Zhangjiajie

Vol non-inclus,
Flight No.

Transport à
déterminer

accueil à l’aéroport
(Zhangjiajie),

Montagne
Tianmen,

Passerelle de verre
à la montagne

Tianmen,
Téléphérique de
mont Tianmen,

Service Pick-up à
la gare/l'aéroport
de Zhangjiajie,

\

Jour 2 Zhangjiajie  Parc forestier
national de
Zhangjiajie,

Yuanjiajie(inclu le
mont Hallelujah),

Téléphérique de la
Montagne de Tianz
ishan(aller-simple),

l’ascendeur
panoramique de

Bailong( aller
simple )

PDJ,DEJ

Jour 3 Zhangjiajie à
Fenghuang

Notre guide et
chauffeur vous
conduisent de
Zhangjiajie à
Fenghuang,

Hangwu village

PDJ,DEJ

                               1 / 4



Circuit à Zhangjiajie et Fenghuang en 4jours
Lien: http://www.voyageschine.com/circuits-chine/fzjj-4/
Gratuit depuis France: 0800-917-424
Email: contact@voyageschine.com

miao, Village
Furong (

Wangcun), Night
View at Fenghuang

Ancient Town
Jour 4 Votre sortie de

Fenghuang
Flight No.

Transport à
déterminer

Ville ancienne
Fenghuang, La

Grande Muraille du
sud de Fenghuang,
Transfert de l’hotel

à l’aéroport
(Fenghuang)

PDJ,DEJ

  

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 Zhangjiajie, Vol non-inclus
Programme d’aujourd’hui: accueil à l’aéroport (Zhangjiajie), Montagne Tianmen, Passerelle de verre
à la montagne Tianmen, Téléphérique de mont Tianmen, Service Pick-up à la gare/l'aéroport de
Zhangjiajie,

 

- Montagne Tianmen: Considéré comme le « soul » de Zhangjiajie, le mont Tianmen est la plus haute
montagne de Zhangjiajie. Les points de vue comprennent des arbres anciens gracieuses, buttes
karstiques et longues routes sont gravées sur les côtés de la falaise. Le téléphérique dure 30
minutes du centre ville jusqu'au sommet de la montagne et est le plus long câble dans le monde. La
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tournée ensemble prend environ 2 1/2 heures.
- Passerelle de verre à la montagne Tianmen: La Passerelle de verre à la montagne Tianmenshan est
situé dans le parc national de montagne Tianmen en Chine. C'est l'une des plus hautes plates-formes
d'observation du monde qui s'avancent d'un cliff1 pure, de 430 mètres (4700 pieds). Le 3-pi-large de
2,5 cm d'épaisseur passerelle de verre offre touristes terrifiants sensations.
- Service Pick-up à la gare/l'aéroport de Zhangjiajie: Quelle que soit l’ heure d'arrivée de votre vol ou
de train à Zhangjiajie, notre Guide sera là pour vous accueillir dans le Hall Arrivée pour vous
conduire à l'hôtel en voiture privée avec chauffeur. Ils vous assisteront pour vos bagages et votre
enregistrement à l'hôtel afin que votre arrivée soit "Sans Souci".

Jour 2

Ville et Transport: Zhangjiajie
Programme d’aujourd’hui:  Parc forestier national de Zhangjiajie, Yuanjiajie(inclu le mont Hallelujah),
Téléphérique de la Montagne de Tianzishan(aller-simple), l’ascendeur panoramique de Bailong( aller
simple )
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Restaurant local(plat à choisir sur place selon vos envies)

 

-  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.
- Yuanjiajie(inclu le mont Hallelujah): Yuanjiajie est situé au nord du Parc National de Zhangjiajie.
Ecstasy spot, Backyard et premier pont sont les 3 principales attractions à Yuanjiajie. Cette région
est célèbre et populaire pour sa Montagne Alléluia, nommé d'après flottantes les roches de Avatar.
- Téléphérique de la Montagne de Tianzishan(aller-simple): 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.

Jour 3

Ville et Transport: Zhangjiajie à Fenghuang
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Zhangjiajie à Fenghuang,
Hangwu village miao, Village Furong ( Wangcun), Night View at Fenghuang Ancient Town
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Restaurant local(plat à choisir sur place selon vos envies)

 

- Hangwu village miao: situé dans le comté de Guzhang, à l'ouest de la province du Hunan. Hangwu
est la translittération de la langue Miao et cela signifie beau village par la vallée et le ruisseau. On
trouve le plus grand tambour des Miao, qui a été exposé en 2010 Shanghai World Expo. Le tambour
est l'âme du peuple Miao. Ils croient que la danse du tambour peut apporter la prospérité. Ce village
est la ville natale de certains chanteurs populaires chinois. Les plus représentatifs incluent He
Jiguang et Song Zuying.Il y a environ 300 centaines de familles dans le village avec une population
d'environ 1200. Les villageois partent toujours dans des maisons en bois de Diaojiaolou (habitations
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soutenues par des piliers vernaculaires). Ici, vous pouvez non seulement découvrir les coutumes
folkloriques uniques des Miao, mais aussi admirer un paysage naturel fantastique. Dans l'endroit
pittoresque, les cours d'eau se croisent; des vallées profondes, des cascades spectaculaires, de
grandes chaînes de montagnes, des arbres anciens et des fleurs spéciales, des oiseaux et des
animaux précieux peuvent être vus partout. Vous aurez une meilleure compréhension de la
nationalité Miao et de leur vie quotidienne après avoir visité ce village. De plus, le pont le plus à
couper le souffle au monde - Aizhai Suspension Bridge est en route vers le village Miao. Aizhai
Suspension Bridge est honoré d'être l'une des plus grandes merveilles d'ingénierie, avec une
longueur de 1073,65 mètres. Le pont ressemble à un dragon volant entre deux grandes montagnes.
Vous ne pouvez pas le manquer quand vous voyagez là-bas.
- Village Furong ( Wangcun): Il est situé sur la rive nord de la rivière You qui est 26 km vers le sud
pour Village Yongshun.It est un ancien village avec les caractéristiques de la minorité éthnique Tujia.
Il a plus de 2000 ans de l'histoire et de la culture.
- Night View at Fenghuang Ancient Town: The ancient town of Fenghuang is located by the riverside
of Tuo River. By day it is quiet and secluded, while by night it becomes a world of lanterns and
liveliness.

Jour 4

Ville et Transport: Votre sortie de Fenghuang, Flight No. Transport à déterminer
Programme d’aujourd’hui: Ville ancienne Fenghuang, La Grande Muraille du sud de Fenghuang,
Transfert de l’hotel à l’aéroport (Fenghuang)
repas: petit-déjeuner, déjeuner

 

- Ville ancienne Fenghuang (2.5 heures): L'ancienne ville est à la frontière ouest du Hunan et au bord
de la rivière Tuo. Fenghuang, un endroit qui partage le nom avec le saint oiseau dans les temps
anciens. Il est ancien, calme et isolé pendant la journée, et la nuit il devient un monde de lanternes
et de vivacité.Vous verrez 9 sites touristiques célèbres de l'ancienne ville de Fenghuang:1. Le musée
de la cité ancienne de Fenghuang
2. l'ancienne résidence de shen congwen
3. le mémorial de la Famille Yang
4. la tour de la porte Est
5. le palais de la longévité
6. Un tour en bateau sur la rivière Tuojiang(30min)
7. le Hall de Chongde
8.le musée d'art du pont Hong
9. l'ancienne résidence de Xiong xiling(le tout premier ministre élu en Chine)
- La Grande Muraille du sud de Fenghuang: la Grande Muraille du sud de Fenghuang est la seule
Grande Muraille en Chine du Sud. Il est situé dans le comté de Fenghuang, avec une longueur totale
de 190 kilomètres. Sa construction a commencé en 1554, couvrant plus de 60 ans, et a finalement
terminé en 1622.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               4 / 4

http://www.tcpdf.org

