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KHAM ET AMDO PAR LE GANSU
CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS



JOUR 1 - Arrivée à Chengdu

Bienvenue au Sichuan ! Arrivée dans la ville de Chengdu, considérée comme l’une des 
capitales provinciales la plus agréable en Chine. Vous êtes accueilli par l’un des nos 
conseillers au Sichuan puis êtes transféré à votre hôtel. Reste de la journée libre. Vous 
pouvez en profiter pour vous balader dans la ville. En soirée nous vous conseillons 
d’assister à un spectacle d’opéra sichuannais, spécialité de Chengdu.

JOUR 2 - Chengdu – Songpan

Belle route vers Songpan à travers les forêts verdoyantes couvrant les pieds de 
l’Himalaya. A l’arrivée, visite de la vieille ville et tour des remparts. Possibilité d’effec-
tuer un trek à cheval d’1 à 3 jours selon vos envies.

JOUR 3 - Songpan – Huanglong

Découverte du parc du « dragon jaune » constitué d’une multitude de petits bassins 
calcaires étagés entre forêts et chutes d’eau. Route vers Jiuzhaigou. Magnifique en-
semble de trois vallées où forêts, montagnes, ciel et eau se mélangent et se transfor-
ment offrant un spectacle inoubliable.

JOUR 4 - Huanglong – Jiuzhaigou

Visite matinale de la vallée située à l’ est, des chutes de Nuorilang et du Lac Long. 
Ces sites, considérés comme les plus beaux du parc, se prêtent à une visite matinale 
à l’écart des foules. Ensuite, approche du parc dans sa partie basse figurant notam-
ment le lac du tigre, les chutes de Shuzheng, le lac du dragon couché et un village 
tibétain.

JOUR 5 - Jiuzhaigou – Langmusi

Poursuite du voyage jusqu’à Langmusi, ville-frontière entre le Gansu et le Sichuan. À 
l’arrivée, visite du monastère (coté Gansu) où l’on découvre un magnifique panorama 
sur la ville et ses alentours.

JOUR 6 - Langmusi – Xiahe (Labrang) 

Sur la route de Xiahe (Labrang), excursion dans la prairie de Ganzia où vous aurez 
l’occasion de rencontrer une famille tibétaine. À l’arrivée, première approche du mo-
nastère et visite de la colline de la Tankas, du stupa d’or puis éventuellement de la 
nonnerie.

JOUR 7 - Xiahe – Linxia   

Dans la matinée, vous découvrirez l’intérieur des différentes sections du monastère 
avec un moine local. Poursuite du voyage vers Linxia, ville essentiellement habitée par 
l’ethnie musulmane Hui. Visite du quartier des mosquées.

JOUR 8 - Linxia - grottes Binglingsi –Lanzhou - Vol retour  

Excursion en bateau sur le fleuve jaune jusqu’aux grottes de Binglingsi, superbe en-
semble de statues gravées dans des falaises de roche poreuse façonnée par les eaux.
Transfert à l’aéroport et vol retour.

Fin de nos services.
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Il se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 

dont regorge la région...



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

Sichuan 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 


