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DECOUVERTES ET SEJOUR
BALNEAIRE A HAINAN

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Ce circuit vous dévoilera 
les charmes cachés de l’île 

paradisiaque d’Hainan. De la 
capitale Haikou au nord de l’ile, 
vous descendrez tout au sud 
jusqu’à la très populaire ville 
balnéaire de Sanya. En cours 
de chemin vous visiterez des 
sites encore peu explorés et 
prendrez le temps de vous 

détendre : site volcanique; nuit 
en chambres d’hôtes au bord 
d’une mer limpide; farniente 

sur des plages de sables fins 
ombragées par des palmiers 
magnifiques; ports de perles 
et de nacres; sources ther-

males et randonnée au cœur 
d’une végétation luxuriante; 

ile aux singes; montagnes sa-
crées et coutumes des ethnies 

Li et Miao…



JOUR 1 - Vol pour Haikou (Hainan) - Boao

Vol matinal vers Haikou la capitale de l’ile tropicale d’Hainan. Accueil de votre chauf-
feur/guide puis route vers le Geo park d’Haikou. Découvrez le cratère d’un volcan 
quaternaire de 10000 ans avec des coulées de laves ainsi que des petits cônes vol-
caniques. Continuation des visites à proximité avec la découverte d’un tunnel de lave 
et un étonnant village construit avec les pierres volcaniques. Continuation pour la 
ville de Boao en passant à travers les palmeraies, cultures d’ananas, et autre fruits 
tropicaux abondants dans l’ile. Arrivée à votre chambre d’hôtes située à quelques pas 
de la mer. Nuit à Boao Inn.

JOUR 2 - Boao – Tanmen

Le matin visite de la ville de Boao et du port de pêche de Tanmen. Sur les quaies 
sont déchargés d’énormes monticules de coquillages d’où sont extrait la nacre et 
les perles marines. Les perles d’Hainan sont réputées par leur qualité et leur taille 
(les plus grosses de Chine). Retour à Boao et après-midi libre. Détente sur la plage à 
proximité de l’auberge. Nuit au Bao Inn.

JOUR 3 - Boao – Journée d’excursion au choix 

Option 1 : 
Excursion village des minorités Miao : Départ à l’intérieur de l’ile vers la réserve natu-
relle de Niululing et la découverte d’un village de la minorité ethnique Miao. Le village, 
peu visité, a su conserver son mode de vie traditionnel. Arrêt en cours de route à la 
pagode de Wanning qui se dresse comme un phare solitaire au milieu des champs. 
Retour à Boao. Nuit au Boao Inn.

Option 2 : 
Excursion montagne de Dongshan : Départ pour la Montagne de Dongshan (185 m 
d’altitude) recouverte d’une végétation luxuriante et d’étranges formations rocheuses. 
La montagne abrite de petits temples comme celui de Chaoyin toujours en activité. 
D’énormes rochers qui parsemment le flanc de la montagne, sont gravés de grands 
signes calligraphiques. Le sommet de la montagne est accessible en téléphérique. 
Visite également, en cours de route, de la pagode de Wanning qui se dresse comme 
un phare solitaire au milieu des champs. Retour à Boao. Nuit au Boao Inn.

Autres excursions possibles en fonction de vos centres d’intérêts ou jour de repos à 
la plage.

JOUR 4 - Boao – Ile aux singes de Nanwan – Parc 
thermal de Baoting / Qixianling

Départ au sud de l’ile avec votre véhicule privé, chauffeur et guide. Sur le chemin vous 
visiterez la Bay de Shamai réputée pour le surf et remarquerez une épaisse forêt de 
palmiers d’où sont produits des noix d’arec (ou noix de bétel), consommées dans 
toute la Chine sous forme de bétel à mâcher. Avant de poursuivre vers l’ile aux Singes 
de Nanwan vous déjeunerez dans un des restaurants flottants regroupés dans le 
détroit qui sépare l’ile du continent. Vous prendrez ensuite un téléphérique qui vous 
élèvera au-dessus du chenal vers le centre de l’ile et la réserve de macaques. 
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VOS HOTELS 
noms données à titre indicatif 

BOAO
Bao Inn

QIXIANLING
Nanmei Resort 

SANYA
Sunny Sanya ***



D’innombrables singes rhésus (+ de 1500 !) se promènent en toute liberté dans le 
parc (attention de ne pas laisser traîner votre nourriture). Des spectacles de dres-
sages et d’acrobaties avec des singes et autres animaux sont organisés dans diffé-
rents lieu du site. Retrouvez votre véhicule puis route vers les sources thermales de 
Baoting et votre Resort avec vue sur les pics escarpés du Mont Qixian surnommée 
«la Montagne des sept fées». Détente dans les bassins d’eau chaude entourés d’une 
flore tropicale luxuriante (l’eau sort de la terre à 98°C mais les bassins sont à tem-
pératures variable et aux différentes vertus thérapeutiques). Nuit au Nanmei Resort 
3/4* ou en option au Resort et Spa de Narada 4/5* dans une villa individuelle (option 
en supplément). 

JOUR 5 - Parc Naturel de Qixianling 

Journée libre sans guide. Vous pourrez vous reposer dans le Resort ou profiter de la 
journée pour effectuer une belle randonnée à pied vers le sommet de la montagne de 
Qixian où selon la légende, la fée Qixian se serait baignée (des navettes peuvent vous 
conduire au pied de la montagne : 30RMB/pers). Retour dans l’après midi au resort 
pour vous délasser dans les bassins d’eau chaude, tandis que la nuit enveloppera peu 
à peu la forêt, vous serez bercés par les chants des oiseaux tropicaux. Nuit au Resort.

JOUR 6 - Qixianling – Sanya

Accueil de votre chauffeur et véhicule (sans guide) et route vers la ville balnéaire de 
Sanya. Installation à l’auberge, située à 50m de la plage de Dadonghai. L’endroit sert 
de point de départ des amateurs de plongée sous-marine attirés par les fonds marins 
tapissés de coraux. Journée libre de détente balnéaire : en plus de la plage et des 
bains de mer, vous pourrez profiter des nombreuses activités proposées sur place (en 
option) telles que la plongée, la location de bateau, de jet ski, parachute ascensionnel, 
ski nautique, surf, etc… Le soir vous pourrez goûter aux produit frais de la mer sur la 
promenade de Dadonghai agrémentée de nombreux restaurants en terrasses. Nuit 
au Sunny Sanya 3* (ou auberge similaire) ou en option dans un Resort 4* ou 5* dans 
la Bay de Yalong réputée pour ses resorts de luxe et son immense plage de sable fin 
blanc et sa mer émeraude (en supplément).

JOUR 7 - Sanya

Journée libre de détente balnéaire (la température de l’eau de mer varie dans l’année 
entre 18°C et 30°C). Excursion possible vers la plage de Tianya Haijiao (à votre charge 
sur place), 24 km au nord-ouest de Sanya connue pour ses rochers portant des ins-
criptions rupestres de lettrés antiques. Nuit à Sanya.

JOUR 8 - Sanya

Journée libre puis transfert à l’aéroport de Sanya pour votre vol retour en fin de jour-
née.
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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 


