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CIRCUIT 3 JOURS / 2 NUITS



JOUR 1 - Hong-Kong – Shunde – Kaiping - Canton

Transfert par vos soins au ferry de Hong-Kong pour prendre le ferry de Hong-Kong 
vers le port de Shunde en bateau (08:30-10:20) qui se trouve plus proche des vil-
lages Dialou (les tickets du ferry vous seront remis à votre hôtel à Hong-Kong). Ac-
cueil par votre guide francophone au terminal du Ferry puis route avec votre véhicule 
privé et chauffeur jusqu’aux Diaolous de Kaiping des tours fortifiées de plusieurs 
étages, inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO (1h30 de route). Les 
premières diaolou furent construites au début de la dynastie Qing, mais l’apogée de 
leur construction date des années 1920 et 1930 période pendant laquelle ils furent 
rehaussés de détails étrangers apportés par la disporama chinoise. Visite autour des 
villages de Zili Cun et Maxianglou Cun. Route ensuite pour Canton. Nuit au White 
Swan Hotel.

JOUR 2 - Canton – Foshan - Canton

Le matin, excursion à Foshan (1h00 de route), où vous visiterez l’école de Wunshu, 
réputée mondialement pour ses arts martiaux et ville natale de Bruce Lee et du lé-
gendaire maitre du Kung Fu Wong Fei Hung (la salle mémorial de Hongsheng). Visite 
ensuite des anciens four de porcelaine puis retour dans le centre de Canton. Visite 
du Temple des Six Banians, et du Temple de la famille Chen où se tient en perma-
nence une belle exposition de bonsaïs. Les Chen formaient un clan de marchands 
particulièrement puissant à Canton au XIXème siècle. Les membres de ce clan se 
réunissaient en ce lieu pour vénérer leurs ancêtres ; ils y déposaient leurs tablettes, 
véritables fiches signalétiques des défunts où l’on consignait leurs noms et leurs ac-
tions. Promenade au marché populaire de Qingping et sur l’ile de Shamian. Le soir 
Croisière sur la Rivière des perles. Nuit à Canton.

JOUR 3 - Canton – Hong-Kong

Le matin, route sur Tiaping pour visiter le village Qiangang construit sous la dynastie 
de Song. C’est vraiment un grand contraste entre la modernité et le passé. Retour à 
Canton dans la nouvelle ville : place de la Cite des fleurs où se trouve le musée de la 
province, le grand théâtre, la bibliothèque et la tour tordue et emblématique de Can-
ton, et d’autres tours tout aussi surprenantes et audacieuses. Transfert ensuite à la 
gare pour votre retour à Hong-Kong en train. Fin de nos services.
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Il se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 

dont regorge le pays...



Qui 
sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage 
locales francophones réparties à travers l’Asie, 
créant  des circuits sur mesure, privés et indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau Asian Roads s’étend maintenant sur toute 
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure 
partie de l’année dans leur pays d’adoption, dis-
posants d’une réelle expertise des voyages, et qui 
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur 
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

La gestion administrative du circuit se fait via 
notre agence française, sécurisante en terme 
de garanties apportés aux voyageurs (assur-
ance RCP Hiscox, garantie financière APST) et 
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés

 3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple, 
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie
14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique

+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine 
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong
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Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

China Roads 
 

219 Chuncheng Road
Kunming, Yunnan, Chine

voyages.chine@gmail.com 

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 


