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VOYAGE A TRAVERS LE HUNAN
CIRCUIT 6 JOURS / 5 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Célèbre pour ses formations 
karstiques, cette magnifique 
région aux courbes variables 
abrite une des minorités les 
plus importantes de Chine. 

Elle est aussi la province na-
tale de Mao Zedong. Embau-
mer par l’air pure des mon-

tagnes et avançant au rythme 
des pas de dance, vous ne 

pourrez qu’être subjugué par 
ce lieu qui laisse entrevoir 
qu’une infime partie de sa 

richesse.



JOUR 1 - Arrivée à Zhangjiajie

Vol ou train vers Zhangjiajie. Accueil de votre chauffeur (sans guide) puis transfert à 
votre hôtel proche du parc de Wulingyuan au Zimu Shan Zhuang Hotel situé au pied 
de la montagne. Première découverte libre aux alentours du parc.

JOUR 2 - Parc national de Zhangjiajie

Journée complète pour la visite du parc national de Zhangjiajie, site classé à l’UNES-
CO depuis 1992. Le téléphérique Tianzishan vous transportera vers le haut de la mon-
tagne pour visiter la région montagneuse de Tianzi parsemée de près de 100 plates-
formes naturelles et de 2000 sommets de pierre et des dizaines de cascades et des 
sources. Passage au point de vue de Shentangwan puis de Yuanjiajie dont les pay-
sages ont inspiré le film Avatar y compris un pont naturel de toute beauté. Descente 
par l’ascenseur Bailong. D’une hauteur de 326 mètres, cet ascenseur est supposé être 
l’ascenseur de plein air le plus élevé au monde. Il faut 1,58 minutes pour transporter 
les voyageurs du bas vers le haut de la crête de montagne du Yuanjiajie. Wulingyuan 
au Zimu Shan Zhuang Hotel.

JOUR 3 - Zhangjiajie – Furong 

Le matin visite du Grand Canyon de Zhangjiajie avec ses parois vertigineuses et ses 
cascades. Vous pourrez descendre en toboggan géant (4 minutes de descente !). 
Suivant le temps et votre envie vous pourrez accéder à la toute nouvelle passerelle 
de verre avec une vue plongeante au dessus des gorges (non compris au tarif, sup-
plément de 150RMB/pers). L’après midi route de 3h00 vers la vieille ville de Furong. 
Visite du centre historique. Nuit à Furong à l’auberge Bian Cheng proche de la vieille 
ville (confort standard, belles chambres).

JOUR 4 - Furong – Fenghuang 

Journée de visite dans la région de Dehang, avec tout d’abord la découverte du mar-
ché locale de Furong, puis passage par le pont suspendu de Aizhai, le sixième plus 
haut du monde. Marche jusqu’à la plateforme baptisé le « questionnement du para-
dis » (2 à 3h aller retour). Après le déjeuner, visite de la chute d’eau de Liusha, vous 
pourrez assister à un spectacle sur les coutumes de la minorité Miao, avec chants et 
danses. Continuation vers la vieille ville de Fenghuang, centre de la minorité ethnique 
Miao. Le soir, vous pourrez dîner dans l’un des restaurants sur pilotis pittoresques 
surplombant la rivière Tuo éclairée. Nuit au Ban Muyun tian Hotel.

JOUR 5 - Fenghuang – Furong – Zhangjiajie

Les plus courageux pourront se lever de bonne heure pour voir la vieille ville sans les 
touristes. Visite de l’artiste Liu Da Pao qui produit d’étonnants tissus grâce au procédé 
du batik. Perdez-vous à travers les nombreuses petits ruelles de la ville. Balade en 
bateau en bois possible sur la rivière (non compris, en supplément +150RMB/pers). 
Après le déjeuner, retour à Zhangjiajie. Sur le chemin vous effectuerez une balade 
dans les gorges de Zuolong, moins visités par les groupes chinois, mais qui mérite le 
détour. Nuit dans le centre de Zhangjiajie en Hôtel standard . Le soir en option spec-
tacle son et lumière possible le « Tianmen Fox Fairy » (supplément de 250RMB/pers). 
Nuit au He Tian Wan Hotel (Standard central en ville).
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VOS HOTELS 
noms données à titre indicatif 

ZHANGJIAJIE
Zimu Shan Zhuang Hotel 

FURONG
Auberge Bien Cheng

FENGHUANG
Ban Muyun 



JOUR 6 - Montagne Tianmen – départ de Zhangjiajie

Ce matin montez la Montagne Tianmen en empruntant le plus long téléphérique du 
monde (7455 mètres). La montagne, 1518 mètres d’altitude au-dessus du niveau 
de la mer, est la plus haute montagne à Zhangjiajie. Petite marche vers la grotte de 
Tianmen et d’une arche rendue célèbre par des pilotes russes l’ayant traversé en 
avion. Descente de la montagne en téléphérique, puis transfert à la gare ou à l’aéro-
port pour votre transfert vers votre prochaine destination.
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JEREMY
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 


