
Festivals du Nouvel An Chinois aux pays Miao et Dong

Jour 1 :  Guilin - Congjiang - Danian (DIN) ~ 0h40 + 1h00 de route 410m d'altitude.

Vol ou train matinal vers Guilin. Accueil de votre chauffeur à l'aéroport puis transfert en véhicule privé à

la gare TGV nord (40 min) pour prendre votre train entre Guilin et Congjiang (la réservation des billets

n'est pas garantie sur cette période. Si ce n'est pas possible de réserver les billets le trajet entre Guilin et

Danian se fera en voiture avec 4h00 de route). Accueil de votre chauffeur à la gare et continuation

jusqu’à la petite bourgade de Danian située loin des sentiers touristiques au coeur des montagnes Miao et

Dongs, une région restée longtemps isolée. Accueil de l'équipe de Danian. Première découverte de la

bourgade, de ses petits métiers (forgerons, menuisiers, tisserands...), et de l'activité de l'association

Couleurs de Chine qui vient en aide aux jeunes filles des minorités ethniques par le financement de leur

scolarité. Nuit à Danian dans une maison traditionnelle en bois qui surplombe la rivière (confort standard,

sanitaires privés, petit déjeuner occidental possible).

Jour 2 : Pays Miao - Danian - Fête du nouvel an (PDJ, DEJ, DIN)

Le matin, randonnée dans les Grandes montagnes et les villages Miao, où les traditions anciennes n’ont

pas encore disparues et le mode de vie traditionnel a peu évolué. L'excursion à pied le long des rizières

en terrasse permet une approche concrète de la réalité du travail et de la vie des paysans Miao et Dong.

Selon les dates vous aurez peut-être l'occasion de vous arrêter en cours de route dans les marchés

toujours très animés, et de rencontrer des ethnies Dong et Miao qui portent leurs costumes traditionnels

de manière naturelle. Dans le courant de la journée vous assisterez à une fête du Nouvel an Dong ou

Miao (à redéfinir suivant les dates du voyage). Nuit à Danian.



Jour 3 : Pays Miao – Danian - Fête du nouvel an (PDJ, DEJ, DIN)

Assistez à la fête qui est la célébration du printemps et de l’amour, toujours haute en couleurs, avec les

femmes qui portent leur plus belles parures et costumes. Les filles Miao, couvertes de broderies et de

pièces d'argent, dansent au rythme des tambours et affichent leur beauté aux jeunes garçons qui les

courtisent. Les fêtes locales attirent de nombreux habitants des villages voisins. Elle permettent de voir

les villageois festoyer suivant leur coutume, avec des démonstrations de Lushengs (instruments à vent

traditionnel), joutes musicales et de de chants, et parfois des combats de buffles (les activités sont

variables suivant les villages et les fêtes)... Retour et nuit à Danian. 

Jour 4 : Pays Miao - Danian – Zhaoxing (PDJ)~ 1h15 de route

Transfert en véhicule privé au grand village Dong de Zhaoxing situé dans la province du Guizhou. Arrivée

à Zhaoxing un beau et grand village peuplé de Dongs et traversés par de petits canaux et ruisseaux.

Rencontre avec votre guide francophone (ou sans guide avec réduction de 1500RMB pour le groupe).

Découverte des nombreuses constructions traditionnelles et de ses superbes architectures de bois qui

font la réputation du peuple Dong : Théâtres de l'Opéra Dong, les 5 tours du Tambour édifiée par chacun

des 5 clans du village, les splendides ponts du Vent et la Pluie. Dans les ruelles e t entre les canaux

s'activent les artisans : vanniers, tisserandes.... Nuit à Zhaoxing dans une maison en bois de style

traditionnel, le Indigo Lodge ou autre hôtel (bon confort). 

  

Jour 5 : Zhaoxing – Guilin (PDJ) ~ 0h15 + 0h40 de route

Le matin ou dans l'après midi (si vous souhaitez passer plus de temps pour randonner autour du village

vers Tang'an) retour en taxi local à la gare TGV de Congjiang pour prendre le train retour jusqu'à Guilin,

puis transfert à l'aéroport pour reprendre votre vol en fin de journée. (Extension possible vers Yangshuo).



Hébergements 

Zhaoxing : Indigo lodge

Situé dans le centre du village de Zhaoxing près d'une tour à tambour, l'Indigo Lodge est une auberge tout en bois

construite dans le style architectural de l'ethnie Dong. L'établissement propose des chambres confortables et bien

aménagées et des espaces communs avec une décoration plus design. Les salles de bains sont toutes privatives et

dotée de douches spacieuses. Petit déjeuner chinois ou occidental au choix.

Zhaoxing : Tong Shang Art Hotel (supplément de +300RMB/ch deluxe /nuit)

Situé à la lisière de l'ancien village à quelques pas des rizières (et non pas dans la partie neuve restaurée) le Tong

Shang Art propose des chambres dans une belle structure faite de bois plaqué et de briques. La décoration placée sous

le signe des arts montre du goût pour les belles choses et l'artisanat local. Dans votre choix des chambres privilégiez

celles avec la vue sur la rivière, plus lumineuses que les chambres standards côté montagne. Une grande chambre

familiales sous toit sera idéale pour les familles. Salle de bain petites mais fonctionnelles.

  

Danian : Centre d'accueil de Pays Miao

Situé au cœur de la bourgade dans les ruelles étroites de Danian au dessus de la rivière, le centre d'accueil de

l'association propose un hébergement simple et typique dans une maison tout en bois de style Dong. Sanitaires

privatifs dans chaque chambre avec une douche et WC, et climatisation réversible (chauffante l'hiver). Petit déjeuner

chinois ou occidental. 



TARIF - sur la base de 2, 4 et 6 voyageurs  - INCLUSIONS et EXCLUSIONS :

Total circuit sur la base de 2 voyageurs : 5000RMB par personne (649EUR/pers)

Total circuit sur la base de 4 voyageurs : 4500RMB par personne (584EUR/pers)

Total circuit sur la base de 6 voyageurs : 4300RMB par personne (558EUR/pers)

Tarif en euro suivant le taux de change du 24/11/2019 : 1EUR=7,7RMB

- Acompte de 50% par virement ou carte bancaire sur compte en France ou en Chine

- Solde avec le même mode de paiement 3 semaines avant votre voyage

       Ce tarif comprend :

 L’hébergement dans les auberges mentionnées avec les petits-déjeuners tous les jours (PDJ)

 En pension complète sur Danian et sans les repas sur Zhaoxing (DEJ = Déjeuner et DIN =Dîner)

     Tous les transports et transferts en véhicule privé, frais du chauffeur inclus 

     Les services d'un guide local anglophone à Danian et francophone sur Zhaoxing 

     Les entrées pour les visites mentionnées au programme et dans les zones protégées

 Les TGV mentionnés en sièges seconde classe

       Ce tarif ne comprend pas :

    Les dîners et déjeuners à Zhaoxing

    Les frais de visa chinois & les dépenses personnelles

    Les assurances de voyage, les dépenses optionnelles comme indiquées au devis

    Les pourboires aux guides et chauffeurs laissés à votre appréciation

    Les vols ou les train d'arrivée et de départ de Guilin 

   

Programme sujet à légère modification en raison des changements d’horaires des compagnies aériennes, de la

disponibilité des guides et hôtels ou des intempéries météorologiques. Tarif applicable pendant la période du nouvel an

chinois.

China Roads    -     http://www.china-roads.fr      -    serge.chinaroads@gmail.com

En France : Voyageos, 19 rue Chateaubriand 22100 Dinan

En Chine : Yunnan Roads, 219 Chuncheng Road, Kunming, Yunnan
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