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DESERT DE BADAIN JARAN
A CHAMEAU
CIRCUIT 7 JOURS / 6 NUITS

DESERT BADAIN JARAN
ALXA YOUQI
LANZHOU

UNE

DECOUVERTE UNIQUE
Couvrant plusieurs milliers de
kilomètres, le désert de Badain
Jatan s’étend sur les provinces du Gansu, de Ningxia
et de Mongolie intérieure (ou
Neimengu). C’est à dos de
chameau de Bactriane que
vous découvrirez lors de cette
traversée le désert aux plus
hautes dunes du monde.

LE CIRCUIT
JOUR 1 - Lanzhou - Wuwei - Jinchang - Alxa Youqi
Au départ de Lanzhou, prenez la direction de Jinchang en train ou bus express. A
votre arrivée, route vers la ville de Alxa Youqi, point de départ vers le désert de Badain
Jaran. Installation à l’hôtel, vous ferez également quelques achats avant le début du
trek dans le désert de Badain Jaran demain. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 - Alxa Youqi - Désert de Badain Jaran
Route vers l’entrée du désert de Badain Jaran où vous rencontrerez votre équipe en
charge du safari trek à dos de chameau dans le désert. Début de la traversée du désert de Badain Jaran. Campement proche du site de Xiao Sha Zao Hai Zi.

JOUR 3 à 5 - Traversée du désert de Badain Jaran
Traversée du désert à dos de chameau. Superbes vues et passages par de hautes
dunes et lacs au milieu du désert de Badain Jaran. Nuit en campement.

JOUR 6 - Désert de Badain Jaran - Alxa Youqi
Fin de votre traversée dans la journée. Dites au revoir à l’équipe en charge du trek
dans le désert de Badain Jaran, avant le transfert à la ville de Alxa Youqi. Nuit en hôtel.

JOUR 7 - Gulangyu – Xiamen
Retour en voiture à la ville de Jinchang. Après le déjeuner, continuer en bus express ou
train vers la ville de Lanzhou, capitale du Gansu. Fin de nos services.

JACQUES

correspondant en Chine

Il se fera un plaisir de vous
faire découvrir tous les trésors
dont regorge le pays...
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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 individuels privilégiant un tourisme authentique, de
charme et proche des habitants des pays traversés.

Australie - Nouvelle Zélande
Népal - Inde - Sri Lanka
Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Initialement basé au Yunnan en Chine, le réseau 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, disposants 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.

Bhoutan - Mongolie - Chine
Laos - Cambodge - Vietnam
Océanie - Philippines

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

Thailande - Birmanie - Malaisie

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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