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CIRCUIT 7 JOURS / 6 NUITS



JOUR 1 - Guilin - Congjiang - Zhaoxing

Vol matinal ou TGV vers Guilin. Accueil de votre guide et chauffeur à l’aéroport de Gui-
lin puis transfert en véhicule privé avec votre guide à la gare TGV nord (40 min) pour 
votre train entre Guilin et Congjiang situé près de Zhaoxing (12h28 – 13h22 ou 18h15 
– 19h06). De la gare avec votre guide transfert en taxi local vers le grand village Dong 
de Zhaoxing (7km) un beau et authentique village peuplé de Dongs et traversé par de 
petits canaux et ruisseaux. Nuit à Zhaoxing dans une maison en bois traditionnelle : 
Indigo Lodge (chambre double ou twin).

JOUR 2 - Zhaoxing

Ce matin découverte des nombreuses constructions traditionnelles et de ses su-
perbes architectures de bois qui font la réputation du peuple Dong : Théâtres de 
l’Opéra Dong, les 5 tours du Tambour édifiée par chacun des 5 clans du village, les 
splendides ponts du Vent et la Pluie. Dans les ruelles et entre les canaux s’activent les 
artisans : vanniers, tisserandes…. L’après midi randonnée à pieds du village de Tang’an 
vers Zhaoxing qui offre un panorama grandiose sur toute la vallée (autres randonnées 
possibles). Peut-être aurez-vous la chance d’assister à des chants traditionnelles qui 
célèbrent de nombreuses circonstances de la vie quotidienne Dong (non compris). 
Nuit à Zhaoxing.

JOUR 3 - Zhaoxing – Chengyang – Ping’an

Le matin retour en taxi local à la gare TGV de Congjiang pour prendre le train vers 
Sanjiang (9h03-9h20). Retrouvez votre véhicule privé avec chauffeur puis départ 
pour Chengyang, un village de la minorité Dong (0h30 de route) renommé notam-
ment pour son grand pont du Vent et de la Pluie long de 78 m et surmonté de 5 élé-
gantes tours. Plusieurs ponts du même type se trouvent dans les villages ainsi que de 
grandes tours du tambour. Des spectacles sont parfois organisés par les minorités 
(danses entre des pilotis de bambous…). Après le déjeuner, route vers la superbe ré-
gion de Ping’an et ses rizières en terrasses (2h30 de route). L’Epine dorsale du Dragon 
est sans doute l’une des plus belles rizières en terrasses de toute la Chine. Arrivée 
en contrebas du village de Ping’an que vous atteindrez à pied après 30 minutes de 
marche. Installation dans votre auberge en bois. En fin d’après-midi montez en haut 
des rizières de l’Epine dorsale du Dragon pour un superbe point de vue. Hébergement 
dans votre auberge en bois le Starwish Inn (bon confort avec climatisation) à Ping’an

JOUR 4 - Ping’an - Dazhai

Aujourd’hui effectuez une superbe randonnée de 4 à 5 heures hors des sentiers bat-
tus de Ping’an à travers les rizières en terrasses et villages de minorités typiques 
comme Zongliu, Tiantou vers les rizières en terrasses de Jingkeng et le village de 
Dazhai. Rencontre avec les femmes Yao, célèbres pour leurs beaux costumes roses 
brodés, leurs lourds bijoux et leurs longs cheveux touchant parfois le sol ! Une plus pe-
tite randonnée peut être faite en allant directement en véhicule à Dazhai. Nuit à votre 
auberge à Ping’an (ou sinon en confort plus simple à Tiantouzhai dans les rizières de 
Jingkeng, réduction de 200RMB).
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noms données à titre indicatif 

ZHAOXING
Indigo Lodge **

PING’AN
Starwish Inn

YANGSHUO
Riverside Retreat  ***



JOUR 5 - Ping’an/Dazhai – Yangshuo

Ce matin retrouvez votre véhicule puis route vers la région des pains de sucre au sud 
de Guilin près de Yangshuo. Suite deux options possibles (même tarif) :

Option 1 : Randonnée à vélo
Balade à vélo jusqu’en face du village de Fuli sur de petites routes plus en aval de la 
rivière Li. Traversée de la rivière avec les locaux et visite du marché local s’il a lieu ce 
jour là (15km aller retour). Continuation possible à vélo jusqu’au village de Liugong 
(+16km aller retour). Visite du village et montée en haut du petit temple accroché sur 
une falaise. Belle vue sur les méandres de la rivière. Retour à Yangshuo.

Option 2 : Grotte et Montagne de la Lune
Visite de la grotte Argentée dotée de superbes formations rocheuses (la grotte est 
aménagée et éclairée, et accessible aux jeunes enfants, ou sinon il existe d’autres 
grottes plus sauvage semi aménagée avec des bains de boue). Après la visite de 
la grotte de la colline de la Lune, une grande montagne percée, emblème naturelle 
de Yangshuo (observation d’en bas ou ascension possible à pied avec des marches 
qui vous mèneront au pied de l’arche. 40min de marche jusqu’au sommet). Retour à 
Yangshuo.

Suite Idem : Installation dans votre hôtel. En soirée, assistez à une pêche traditionnelle 
à la lumière de lanternes avec des cormorans apprivoisés. Hébergement au Riverside 
Retreat situé un peu à l’écart de la ville sur une colline et disposant d’une vue magni-
fique sur les pics karstiques.

JOUR 6 - Yangshuo - Xianggong - Xingping – Fuli - Yangshuo

Après le petit déjeuner départ en véhicule jusqu’au superbe point de vue de Xiang-
gong classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Montez au sommet du point pa-
noramique pour une vue plongeante sur la rivière Li. Retrouvez le véhicule qui vous 
déposera 5km plus loin au départ d’un sentier que vous emprunterez à pied à travers 
les vergers d’agrumes et petits hameaux jusqu’au village de Xingping (1h30 à 2h00 
de randonnée). Le chemin offre une belle perspective sur la rivière. Vous visiterez 
également un petit temple blottis sur les berges à l’entrée de la grotte de l’Escargot où 
vivent encore quelques moines. Traversée de la rivière avec le bac local et découverte 
de la vieille rue de Xingping où vous pourrez déjeuner. Dans l’après midi effectuez 
une petite balade en radeau sur l’une des plus belles portions de la rivière Li entre 
Xingping et la colline des 9 chevaux, à travers des petits villages de pêcheurs, rizières 
et bosquets de bambous (1h30 de croisière environ). C’est un paysage de cette por-
tion qui a inspiré l’illustration du billet de 20RMB chinois. Retour au village de Xingping 
puis route en véhicule à Yangshuo et à votre hôtel. En soirée, possibilité d’assister au 
spectacle de sons et lumières «Liu San Jie», basé sur une comédie musicale chinoise 
très populaire, mise en scène par le cinéaste chinois Zhang Yimou. Il se déroule sur la 
rivière Li dans un très beau cadre naturel entouré de montagnes karstiques (non com-
pris dans le devis : 280RMB/pers place confort B2 avec transport). Nuit à Yangshuo.

JOUR 7 - Yangshuo – Rivière Yulong - Guilin

Après votre petit déjeuner, balade à vélo facile (2h00/3h00) dans la campagne hors 
des sentiers battus. Du village de Jiuxian empruntez les petits chemins le long de la 
rivière Yulong, à travers des hameaux assoupis, les rizières et les bassins de pisci-
cultures jusqu’au pont du Dragon. Retour au village de Jiuxian par l’autre rive. Déjeu-
ner dans une belle auberge aménagée dans une maison ancienne du village (à votre 
charge).  Retrouvez votre véhicule et retour à Yangshuo puis transfert à Guilin ou 
Gongcheng pour votre TGV directe jusqu’à Canton/ Shenzhen / Hong-Kong, ou à l’aé-
roport de Guilin pour votre vol vers votre prochaine destination. 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 


