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VOYAGE CHUTES DE DETIAN 
ET GORGES DE TONGLING

CIRCUIT 3 JOURS / 2 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Bien que, cette partie du 
monde fourmille de nom-

breux paysages scéniques, le 
chute de Detian aussi nommé 

Banyue par les vietnamiens 
réussit à se faire entendre 
à plusieurs dizaines de ki-

lomètres. De même pour la 
gorge de Tongling qui ,originel-
lement une vallée, est devenue 
une gorge du faite des mouve-

ments des plaques.

Ce lieu créé un univers parti-
culier, dans lequel il vous sera 

agréable de chavirer.



JOUR 1 - Guilin – Nanning - Mingshi

Extension à partir de Guilin….Transfert à l’aéroport de Guilin pour votre vol vers Nan-
ning en fin d’après midi. Accueil de votre chauffeur et guide puis route vers la vallée 
de la rivière Mingshi offrant de superbes paysages karstiques.Arrivée dans la nuit au 
Mingshi Mountain Village, un resort de charme posé sur les bord de la rivière entouré 
de pics karstiques (belle piscine à disposition).

JOUR 2 - Mingshi – Tongling - Detian

Possibilité de vous prélasser le matin près de la piscine puis départ vers les chutes 
d’eau de Detian et les Gorges de Tongling ( 2h30 de route ). Visite des Gorges et de la 
chute d’eau de Tongling la plus haute chute d’eau de Chine accessible par une étroite 
faille au milieu d’une végétation luxuriante. Les Gorges, profondes de plus de 300 
mètres, possèdent plus de mille variétés de plantes dont certaines remontent à la 
période du jurassique. Les cascades de fougères sont tout aussi impressionnantes 
que la chute d’eau (168m de haut ) qui plonge dans les entrailles de la terre. Retrou-
vez votre véhicule puis route vers les chutes de Detian. Nuit à Detian en bungalow 
(confort standard) avec la vue sur les chutes d’eau.

JOUR 3 - Detian - Nanning 

Visite aujourd’hui de la cascade de Detian présentée comme la plus grande cascade 
transfrontalière d’Asie. Elle enjambe la rivière Guichun, ligne de démarcation entre la 
Chine et le Vietnam. Elle mesure 60 m de haut, 70 m de profondeur et 200 m de 
largeur. Il est possible de louer un radeau en bambou pour flirter avec la frontière viet-
namienne (en option, non compris). Randonnée autour des chutes et des différents 
bassins, en montant jusqu’au sommet à la jonction des bornes frontalières entre la 
Chine et le Vietnam, un «no man’s land» où s’échangent les marchandises entre les 
deux pays. Possibilité d’acheter des denrées aux commerçants vietnamiens. Retrou-
vez votre véhicule en début d’après midi puis route vers Nanning pour votre vol ou 
train vers votre prochaine destination (suivant le temps de disponible possibilité de 
faire un arrêt au parc de Singes de Longhushan).
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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 


