
 

Diversités du Sichuan – 5 au 21 Avril 2020 (16 jours) 

Participants : 4 à 8 

 

Paris – Chengdu – Taoping – Jiuzhaigou - Ruoergai - Aba - Rangtang – Danba – 

Ya'an - Emei Shan – Leshan – Forêt de bambou – Zigong – Chengdu - Paris 

 

Offre spéciale petit groupe : démarches et frais de visa chinois en ligne offerts 

 

 

5 Avril : Départ de Paris – Pékin 

Départ de Paris à 12h30. Nuit en vol. 

 

6 Avril : Pékin - Chengdu 

Escale à Pékin et départ pour Chengdu à 07h00. Arrivée à l'aéroport de Chengdu à 10h15. Rencontre 

avec votre guide francophone. Visite du temple taoïste Qingyang, construit sous les Tang (618-907), 

rénové sous les Qing (1644-1911), c’est un des temples taoïstes les plus important du sud-ouest de la 

Chine. Puis visite des rues KuanZhai, allées historiques construites dans un style traditionnel et 

accueillant à présent de nombreuses boutiques d’artisanats, maisons de thé et restaurants. Nuit à l’hôtel 

de charme Buddha Zen. 

 

7 Avril : Chengdu – Taoping. 2H30 de route 

Transfert vers le village de Taoping (2h30 de trajet), célèbre pour sa maison en pierre, construite par les 

ethnies des Qiang, d’origine tibétaine qui ne vivent qu’au Sichuan. En route visite du vieux système 

d’irrigation de Dujiangyan, construit il y a plus de 2 300 ans sous les Qin par Libin, chef-lieu d’alors du 

royaum des Shu. Nuit à Shalang Feature hôtel.  

 

8 Avril : Taoping - vallée de Muni - Songpa – Jiuzhaigou. 5H45 de route 

Route vers la ville de Jiuzhaigou. En route, visite de la vallée de Munigou qui fait partie de la vallée de 

Huanglong pendant la période de l’étiage de la vallée de Huanglong. Continuation de la route. Nuit à 

Sunroyal international hôtel ou similaire 4* 

 

 

 

9 Avril : 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 notamment le lac du tigre, les chutes de Shuzheng, le lac du dragon 



couché et quelques villages tibétains. Nuit à l'hôtel Sunroyal international 4* .  

10 Avril : Jiuzhaigou – Ruoergai. 3H40 de route 

Départ vers Ruoergai. En chemin, visite de la grande steppe de Ruoergai. Arrivée dans l’après-midi à 

Ruoergai, et visite du monastère de Zhada, qui renferme l’hôpital tibétain et une bibliothèque. Nuit à 

l'hôel Dazang Sunshine. 

 

11 Avril : Ruoergai - Aba 

Dans le village de Tangke, visite de la première boucle du fleuve Yangtsé. Continuation de la route vers 

Aba et visite d'une nonnerie au canton de Siwa. Nuit à l'hôtel Jude. 

 

12 Avril : Aba – Rangtang. 4H15 de route 

Le matin, départ vers Rangtang, appelé en tibétain paradis des immortels. En route, visite du monastère 

de Pangtuo, connu pour ses 300 000 pierres gravées de soutras bouddhistes. Visite de la manufacture de 

fabrication de Tangka dans le monastère de Rangtang. Nuit à l'hôtel Xiangla Dongji. 

 

 

 

13 Avril : Rangtang – Danba. 5H50 de route 

Départ vers Danba, connu pour ses villages tibétains, considéré comme les plus jolis villages de Chine. 

Balade dans le village de Jiaju. En route, visite du monastère de Zengke, qui fait partie de l’école de 

Guejupa. Le monastère de Zengke est connu pour ses salles de bouddha et de prière en forme des tours, 

en compagnie de 1 008 petit stupas blancs. Nuit à l'auberge locale Jiarong Sanzhukang 

 

14 Avril : Danba – Ya’an. 4H30 de route 

Le matin, balade dans le village tibétain de Suopo, connu pour ses tours de guets. Départ vers Ya’an : 

visite du pont suspendu de Luding, enjambant sur le fleuve Dadu et construit en 1703 sous les Qing. 

Dévouverte d'une plantation de thé dans le village de Duoying. Ya’an est considéré comme la source du 

thé chinois. Nuit à l'auberge Aiduo Xiaozhu. 

 

15 Avril : Ya’an – Emei Shan. 2H30 de route 

Le matin, visite du centre de protection de pandas géants de Ya’an dans la vallée de Bifengxia. Dans 

l’après-midi, découverte du vieux village de Liujiang. Arrivée à Emeishan. Nuit à l'hôtel Hengmai. 

 



 

 

16 Avril : Emei Shan – Leshan. 1H de route 

Le matin, montée en navette vers la station de Leidongping, 30 minutes promenade vers la station de 

télécabine. Après la visite du sommet d’or, descente en navette vers le pied du mont Emei. Transfert à la 

grande statue de bouddha Leshan. Nuit à l'hôtel de charme Jinye Canyi. 

 

17 Avril : Leshan – Yibin. 3H de route 

Le matin, visite de la grande statue de Bouddha à Leshan. Du haut de ses 71 mètres, il contemple la 

jonction de trois grandes rivières et protège les embarcations des flots tumultueux. Sur la route vers 

Yibin, visite de l’ancien bourg de Luocheng : les paysans âgés y meublent leur temps libre dans la maison 

de thé traditionnelle. Visite de la manufacture de la fabrication de l’alcool de sorgo. Continuation de la 

route vers Yibin. Nuit à l'hôtel Lavande. 

 

 

 

18 Avril : Yibin - Lizhuang - Forêt de bambou. 1H30 de route 

Découverte du vieux village de Lizhuang, situé au bord du Yangtsé. Continuation de la route vers la forêt 

de bambous pour s'y balader. Visite des grottes des immortels et du lac aux 7 couleurs.  Nuit à l'hôtel 

Bambou Sea Impression.  

 



 

 

19 Avril : Mer de bambou - Yibin – Zigong. 2H30 de route 

Le matin, départ vers la ville de Zigong, célèbre pour ses puits de sels. Visite de la manufacture de 

fabrication de sel de Shenhai, le premier puit du monde à plus de 1 000 mètres de profond au 18e siècle 

sous les Qing servant à prendre la saumure de sel. Balade libre dans le vieux village de Xianshi. Nuit à 

l'hôtel Huidong 4* 

 

20 Avril : Zigong – Chengdu. 2H de route 

Le matin, visite du musée de l’histoire de sel, ainsi que du musée de dragon de Zigong. Dégustation de 

thé dans la maison de thé traditionnel de Laoyemiao. Retour à Chengdu. Nuit à l'hôtel Buddha Zen.  

 

21 Avril : Départ de Chengdu 

Transfert à l'aéroport pour le vol retour vers Paris. Décollage pour Pékin prévu à 06h500, escale à Pékin 

et envol pour Paris à 13h35. Arrivée à Paris à 18h40 le même jour. Fin de nos services. 

 

 

 

 

Soutien actions locales depuis 2010 : 

 

. 3€ par voyageur reversés à 3 œuvres caritatives : 

- Couleurs de Chine : parrainage pour la scolarisation de fillettes dans le Nord du Guangxi 

- Lab Dra Khampa : aide au développement et scolarisation d'enfants à Dzongsar (Ouest du Sichuan) 

- Enfants du Mékong : scolarisation d'enfants dans le Haut Yunnan 

+ plantation d'un arbre par voyageur, en partenariat avec Plantons pour la planète - fondation Yves Rocher 

 

Pour mieux nous connaître : 

 

Site Internet de notre agence au Yunnan : www.Yunnan-Roads.fr 

Et de notre agence Voyageos en France : www.voyageos.fr 

Plusieurs témoignages d'anciens de nos voyageurs au Yunnan : Commentaires voyages Yunnan 

 



TARIFS - sur la base de 4 à 8 voyageurs maximum - INCLUSIONS et EXCLUSIONS : 
 

Circuit Sichuan : 2040€ par personne (déjeuner et dîner libres) 

Vols Paris-Chengdu aller-retour (via Pékin) : à partir de 690€ 

Offre spéciale pour achat circuit + vols : démarches et frais de visa chinois en ligne offert pour 2 

voyageurs minimum s'inscrivant en même temps. Pour les personnes voyageant seules, réduction de 80€ 

 

- Acompte à la réservation de 50% des frais de voyage, par virement ou carte bancaire en France 

- Solde 3 semaines avant le départ, à nouveau par virement ou carte bancaire en France 

 

  Ce tarif “Circuit Sichuan” comprend : 

 Les hôtels de charme mentionnés avec petit-déjeuner tous les jours sur place 
 Guide francophone pendant tout le circuit 
 Tous les transports en minibus privatif 
 Les tickets d'entrées pour toutes les visites et activités mentionnées 
 Paiement par carte bancaire en France, pour profiter de vos assurances de voyages offertes 
 Garanties de notre agence de voyage française (assurance pro, garantie des fonds déposés) 
 Conseils de nos experts Chine en France, assistance de notre propre agence à Kunming 

 

 

 

    Ce tarif “Circuit Sichuan” ne comprend pas : 

    Les 2 vols internationaux + 2 domestiques (supplément ci-dessus) 

   Les frais de visa chinois (pour les personnes seules) 

   Déjeuner, dîner et boissons 

    Les pourboires aux guides et chauffeurs 

    Supplément chambre individuelle (495€) 

 Les dépenses personnelles 

 

 

 

Programme sujet à légère modification en raison des changements d’horaires ou annulation des 

compagnies aériennes, de la disponibilité des guides et hôtels ou des intempéries météorologiques. 

 

 

 

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

En France : Voyageos, 19 rue Chateaubriand 22100 Dinan 

 


