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PAYSAGES DU WUYISHAN ET  
MAISONS HAKKA DU FUJIAN

CIRCUIT 7 JOURS / 6 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Se distinguant par la beauté 
de son littoral et de ses reliefs, 

la région du Fujian fut d’une 
grande importance lors de la 
période des Royaumes com-
battants. Du fait de ces nom-
breux ports historiques tels 
que Xiamen, seules les villes 
côtières sont en pleine crois-

sance. Cela rend deux fois 
plus intéressants les villages 
des ethnies locales reculés 
dans les terres. Parmi elles, 

on retrouve les Hakka qui font 
preuve de raffinement dans la 
décoration intérieure de leurs 

bâtisses, les tulou.



JOUR 1 - Arrivée à Wuyishan

Vol vers Wuyishan le matin. Accueil de votre guide et chauffeur et route vers la chaîne 
de montagnes des Wuyi (Wuyishan), au nord de la province chinoise du Fujian. Cette 
réserve naturelle aux paysages magnifiques recèle d’innombrables cascades d’eau 
pure, de pierres dressées de façon monumentale et spectaculaire, et des vallons pro-
fonds creusés dans le roc tel que le Nid dans les Nuages, le Pic du Paradis et le bassin 
des Fées… Balade en radeau de bambou sur la rivière des Neuf Méandres, puis conti-
nuation vers le Palais de Wuyi, les ancienne ruelles Song et le Jardin du Printemps.
Nuit au Wuyi Mountain Villa.

JOUR 2 - Wuyishan 

Aujourd’hui visite des célèbres panoramas du rocher du Tigre et autres curiosités géo-
logiques aux noms poétiques ! Continuation vers l’ancien Temple Yong et du Bouddha 
Bienheureux, puis vers la vallée du thé où se blottissent des plantations de théiers 
uniques au monde. Dans un décor naturels, à flanc de falaises rocheuses, est produit 
un type de Wulong bien particulier aux origines lointaines : les « thés de rochers » (yan 
cha). Assistez à une cérémonie du thé avec dégustation. Nuit au Wuyi Mountain Villa.

JOUR 3 - Wuyishan - Xiamen

Matinée libre sans guide. Transfert en début d’après midi vers l’aéroport de Wuyishan 
pour votre vol vers Xiamen. Accueil de votre chauffeur et transfert en véhicule privé 
jusqu’à votre hôtel 4* au centre de Xiamen: San Siro Hotel ou similaire. Fin de journée 
libre sans guide à la découverte de la ville de Xiamen.

JOUR 4 - Xiamen - Hongkeng 

Accueil à votre hôtel de votre guide puis départ en véhicule privé (3h00) jusqu’au cœur 
du pays hakka. En route, visite de Tianluokeng, un village hakka typique, constitué 
d’un grand bâtiment circulaire appelé « tulou ». Ces tulous, littéralement « bâtiments 
en terre », sont de grands édifices collectifs de forme circulaire ressemblant à des 
forteresses construits dans un but défensif. Visite de Chengqilou, vieux de plus de 
trois cents ans, c’est le plus grand village forteresse en terre de la région. Avec ses 400 
pièces il pouvait accueillir plus de 600 personnes. Arrivée à Hongkeng qui rassemble 
sur un même site la plus grande diversité de maisons en terre. Certaines maisons 
sont uniques, comme celles de Zhenchenglou, (un magnifique bâtiment combinant 
le style chinois avec le style de l’Ouest); Fuyulu un grand bâtiment rectangulaire inspi-
rés des Cinq-Phénix; Kuijulou (un bâtiment construit dans le style d’un petit palais) et 
Rushenglou. Nuit dans le tulou carré de Fuyulou des trois frères Lin (confort simple 
mais propre et agréable, sanitaires communs).

JOUR 5 - Hongkeng - Chuxi

Aujourd’hui visite de plusieurs maisons rondes du pays hakka. Visites de Yanxianglou 
construit pendant la dynastie Qing doté d’un intérieur plus luxueux et  Huanjilou utilisé 
comme quartier général par l’Armée Rouge… Continuation vers Chuxi, comprenant 5 
maisons circulaires et le plus vieux Tulou qui date de plus de 600 ans. Ce tulou n’est 
plus habité mais abrite un musée qui permet de découvrir des milliers d’objets usuels, 
et d’en savoir plus sur l’histoire et la culture unique du peuple Hakka.
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WUYISHAN
Wuyi Mountain Villa ****

XIAMEN
San Siro Hotel 

GULANGYU
Bay View Inn ****



Nuit dans le tulou circulaire de Chuxi situé en bordure d’une rivière dans un superbe 
cadre de collines boisées. (confort simple mais propre et agréable, toilettes com-
munes).

JOUR 6 - Chuxi - Meilin - Gulangyu

Route vers la ville de Meilin et visite du village de Heguilou possédant la plus grande 
maison Hakka de forme carrée. Visite également du village de Changjiao construit 
le long des berges d’un ruisseau, où s’accrochent de grands banians, et d’ancienne 
maisons en bois. C’est également un endroit populaire pour les tournages de films 
d’époques. Visite de Huaiyuanlou puis retour à Xiamen pour prendre le ferry jusqu’à 
l’ile de Gulangyu. Installation au Bay View Inn, une charmante auberge 3* conçue 
dans le style des villas de Gulangyu. Chambres supérieures (bon confort).

JOUR 7 - Gulangyu - Xiamen

Journée libre sans guide sur la charmante petite île de Gulangyu, dite l’île aux Pianos. 
Promenade sur la plage et dans les allées ombragées au cœur d’une nature tropicale 
à la découverte des superbes demeures coloniales. Déjeuner de fruits de mer pos-
sible et escapade vers Xiamen. Transfert de l’hôtel vers l’aéroport (compris dans le 
devis) pour votre vol vers une autre destination en fin de journée. 

Fin de nos services.
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SERGE
correspondant en Chine

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 


