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MONT HUANGSHAN ET 
VILLAGES D’ANHUI

CIRCUIT 4 JOURS / 3 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Muse des poètes et des 
peintres chinois, la montagne 
jaune est une destination sur 
laquelle les plus hardis auront 
le plaisir d’emprunter la route 
à pied afin d’admirer chaque 
recoin qui a donné lieu à sa 
renommé au fils du temps. 

La contemplation des nuages 
crépusculaires ou bien du 

soleil levant au sommet du 
mont de lumière sera une 

récompense à la hauteur du 
parcours emprunté. Vous 

voyagerez à travers l’histoire 
des Ming et des Qing lors de 
la visite de villages tradition-
nels. Et pour finir, le mystère 
de l’encre de Chine vous sera 

révélé!



JOUR 1 -  Shanghai - Tunxi – Huangshan

Train matinal de Shanghai / Suzhou ou Hangzhou vers la ville de Tunxi, situé au pied 
du Mont Huangshan dans la province d’Anhui. Accueil de votre guide francophone et 
chauffeur. départ en voiture pour Huangshan (les Montagnes Jaunes), 1h15 de route. 
Ces montagnes sont connues dans toute la Chine comme source d’inspiration fré-
quente de la peinture chinoise traditionnelle et de la littérature, de toute beauté, issues 
des formes des pics de granit, des formes tourmentées des conifères et des nuages 
entourent généralement le massif. Ascension de Huangshan en téléphérique (com-
pris dans le tarif), vue sur le Pic Shixin. Visite du pavillon Paiyun, de la pierre volante et 
du sommet Guangming. Nuit en haut au Xihai Hotel (aile nord 3*).

JOUR 2 - Huangshan – Vallée de Jade - Hongcun

Levée matinal pour admirer le levé du soleil sur les pics des montagnes Jaunes. 
Continuation des randonnées dans la journée. Retour en bas de la montagne en télé-
phérique (ou à pieds, réduction de 160RMB/pers) puis continuation pour la région de 
Yixian en passant par la vallée de Jade, aussi nommée la vallée de l’amour, parsemée 
de bassins d’eau cristalline. Route vers Hongcun.Nuit à l’auberge Huqinglou Gues-
thouse 3* (ou en gamme supérieure à l’auberge de charme Pig’s Heaven Inn).

JOUR 3 - Nanping – Hongcun

Aujourd’hui visite du village de Nanping où différents films ont été tournés. Ils offrent 
des splendides paysages ruraux, parsemés de collines de thé vert et de beaux villages 
de caractère, avec de magnifiques exemples d’architectures propres aux styles Ming 
et Qing, et classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Continuation vers les villages 
de Mukeng. Marche dans la forêt de bambou possible vers le village de Mukeng (ou 
sinon en véhicule), puis retour à Hongcun. Nuit à l’auberge Huqinglou Guesthouse 3*

JOUR 4 - Hongcun - Tunxi – Shanghai ou Suzhou

Le matin poursuite des visites des villages en passant par Guanlou et Xidi, puis re-
tour à Tunxi dans l’après-midi. Découverte de la vieille ville de Tunxi et de sa fabrique 
d’encre, l’une des plus réputée de Chine. Balade dans la vieille rue où se trouvent les 
antiquaires. Transfert à la gare pour votre train en soirée.

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 


