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SKI ET FESTIVAL DE LA GLACE
À HARBIN

CIRCUIT 5 JOURS / 4 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Tous les hivers, Harbin est le 
théâtre du surprenant festival 
de la neige et de la sculpture 

sur glace. C’est l »occasion de 
visiter cette région de Chine 

encore peu connue, dans 
la province du Heilongjiang. 

Nous vous proposons ci-des-
sous un circuit vous permet-
tant d’assister au festival, de 
skier à Yabuli, la plus grande 
station de ski de Chine, et d’y 
effectuer également du trai-

neau, de la luge et du scooter 
des neiges. Vous aurez aussi 
l’occasion pendant ce séjour 

d’observer les superbes tigres 
de Sibérie, et cerise sur la gâ-
teau, de prendre un bain dans 

de l’eau glacée !

DATES :

Pour les résidents français 
en Chine, ce circuit peut donc 
aussi bien se réaliser pendant 

les vacances de Noël que 
celles du nouvel an chinois.



JOUR 1 - Arrivée à Harbin

Rencontre avec votre guide et chauffeur à votre arrivée. Installation à l’hôtel. Dans 
l’après-midi, visite de la plus grande église orthodoxe de l’extrême orient, la cathédrale 
Sainte Sophie. Dîner de spécialités aux saveurs russes. En soirée, assistez au festi-
val de la neige et de la sculpture sur glace qui se tient tous les soirs, avec plusieurs 
bâtiments sculptés dans la glace à taille quasi réelle, comme la cité interdite, l’arc 
de triomphe, le Tower Bridge de Londres, l’acropole d’Athènes, etc. Le soir, tous ces 
bâtiments s’illuminent de lumières multicolores, pour créer un moment de magie.
Nuit à Harbin.

JOUR 2 - Harbin

Après le petit-déjeuner, route vers «l’île du soleil» pour y admirer de très grandes sculp-
tures sur place. Continuation pour le parc des tigres de Sibérie. Découverte en prenant 
un bus spécial traversant le parc au plus près des tigres. Déjeuner. Balade à pied à tra-
vers la rue centrale et la rue Gogol de Harbin, autant l’occasion de voir des traces de la 
culture russe à Harbin, que de déguster des snacks locaux. Dîner libre. Nuit à Harbin.

JOUR 3 - Harbin - Yabuli

Route pendant environ 3h vers la station de ski de Yabuli, la plus grande de Chine. 
Dans l’après-midi et la matinée de demain, plusieurs activités sont possibles : téléphé-
rique jusqu’à un sommet de la région pour y admirer les montagnes environnantes, 
puis longue glissière (sans disant la plus longue au monde) pour revenir au point de 
départ; ski alpin; scooter des neiges; chien de traineau; luge, etc.

JOUR 4 - Yabuli

Nouvelle journée d’activités à Yabuli : ski, téléphérique + glissière, scooter des neiges, 
luges, chiens de traineaux, etc. Nuit à Yabuli.

JOUR 5 - Yabuli - Départ d’Harbin

Route dans la matinée vers Harbin. En fonction de votre heure de départ de vol, pos-
sibilité de visiter le parc de Staline, où les locaux et quelques braves touristes tentent 
de nager dans les eaux glacées de la rivière Songhua. Sur place, vous pourrez faire 
des glissades sur la glace, du bateau ou du traineau. Transfert ensuite à l’aéroport 
d’Harbin pour le vol vers votre destination d’origine. Fin de nos services.
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JACQUES
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 


