Du pays des quatre fleuves aux marches du plateau tibétain
Voyage petit groupe au Sichuan (17 jours) – 15 au 31 Mai (17 jours)
Participants : minimum 6, maximum 12
Offre spéciale petit groupe : démarches et frais de visa chinois en ligne offerts

France - Chengdu - Taoping – Songpan – Huanglong – Jiuzhaigou
Ruoergai - Aba – Rangtang – Ganzi – Dege – Baiyu – Luhuo – Danba
Jiaju - Wolong – Dujiangyan – Sanxingdui – Chengdu - France

Samedi 15 Mai 2021 : Départ de Paris
Vol àdestination de Chengdu. Nuit àbord.
16 Mai 2021 : Arrivée àChengdu. Altitude : 500m
Arrivée à Chengdu. Accueil par votre guide et votre chauffeur, puis transfert à votre hôtel pour vous
reposer. Promenade dans la ville rue de Jinli, dans le Parc du Peuple (Renmingongyuan) et dégustation
de thé dans la maison de thé Heming, âgée de plus de cent ans. Balade dans le quartier de
Kuanzhaixiangzi avant d’assister à une pièce de l’opéra de Sichuan. Dîner spécialité de fondue du
Sichuan. Installation à l’hôtel Xinliang 4*.
17 Mai 2021 : Chengdu - Taoping. 2h30 de route. Altitude 1300m
Ce matin, découverte du temple de Manjusri (Wenshu), le plus grand monastère bouddhiste construit
sous les Qing en 1697. Transfert vers le village de Taoping (2h30 de trajet). En route, visite du vieux
village de Shuibo, restauré après le violent tremblement de terre du Sichuan en 2008. Taoping est
célèbre pour sa maison en pierre, construite par les ethnies des Qiang, d’origine tibétaine qui ne vivent
qu’au Sichuan. Nuit à l'hôtel Shalang Feature.
18 Mai 2021 : Taoping - vallée de Muni - Jiuzhaigou. 5h45 de route. Altitude 1900m
Route vers la ville de Jiuzhaigou. En route, visite de la vallée de Munigou qui fait partie de la vallée de
Huanglong. Continuation de la route. Nuit àl'hôtel Sanroyal International 4*

19 Mai 2021 : 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
couchéet quelques villages tibétains. Nuit àl'hôtel Sanroyal International 4*

20 Mai 2021 : Jiuzhaigou – Ruoergai. 4h de route. Altitude : 3450
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’hôtel Dazang Sunshine.

21 Mai 2021 : Ruoergai - Aba. 4h de route. Altitude : 3300m
Dans le village de Tangke, visite de la première boucle du fleuve Yangtsé. Continuation de la route vers
Aba. Découverte d’une nonnerie dans le canton de Siwa. Nuit à l’hôtel Jude.
22 Mai 2021 : Aba – Rangtang (Zamtang). 4h15 de route. Altitude : 3300m
Le matin, départ vers Rangtang, appeléen tibétain paradis des immortels. En route, visite du monastère
de Pangtuo, connu pour ses 300 000 pierres gravées de soutras bouddhistes. Découverte de la
manufacture de fabrication de Tangka au monastère de Rangtang. Nuit à l’hôtel Xiangla Dongji.

23 Mai 2021 : Rangtang – Ganzi (Garze). 4h de route. Altitude : 3350m
Route vers Ganzi. En chemin, vous pourrez admirer les paysages mystérieux qui font la renommée du
Sichuan. Arrêt àJinchuan pour y visiter le monastère de Zengke et apprécier ses trois impressionnantes
pagodes de 50 mètres de haut et sa forêt de 108 stupas colorés. A votre arrivée à Ganzi, visite de sa
vielle ville. Nuit à l’hôtel Qingke
24 Mai 2021 : Ganzi – Xiluhai - Dege. 3h de route. Altitude : 3250m
Ce matin, réveillez tôt pour être au temple de Ganzi avant 9h : les moines se retrouvent alors en public
pour des débats animés. C’est l'occasion de mieux connaitre la vie quotidienne des moines à l'intérieur
des temples. Continuation de la traversée du pays Kham. En chemin, promenade au bord du paisible lac

glacier de Xinluhai (ou Yinhu Lhatso) situéà4040 mètres d'altitude. Une fois àDege, visite de l'une des
trois plus importantes imprimeries tibétaines, Derge Parkhang. Nuit à l’hôtel Gesar Grand.
25 Mai 2021 : Dege – Baiyu (Palyul). 2h30 de route. Altitude : 3050m
Rouge aujourd’hui jusqu’à la frontière avec le Tibet, où le fleuve Jinsha (le tronçon supérieur du fleuve
Yangtze) sépare les deux régions. Ensuite, découverte du monastère de Baiyu (en tibétain Palyul). Fondé
au XVIIème siècle, situéau sommet de la montagne Baiyu, ce majestueux édifice fait partie de l'un des
six monastères mères du courant bouddhiste Nyingma. Visite du village Hepo, spécialisé dans la
production de couteaux artisanaux tibétains, où 2/3 de population, soit plus de 350 familles gardent
encore cet art traditionnel et continuer de fabriquer ces couteaux. Nuit à l’hôtel Kunrui.

26 Mai 2021 : Baiyu - Ganzi - Luhuo. 7h de route. Altitude : 3200m
Route vers Luhuo, en repassant par Ganzi. En chemin, découverte du monastère de Yaqing. Isolée de
tout, Yaqing est la plus grande citémonastique de nonnes au monde. Nuit au Langkajie Art Hotel.
27 Mai 2021 : Luhuo - Danba - Jiaju. 4h30 de route. Altitude : 1980m
Le matin, route vers Jiaju. A l’arrivée, promenade dans le village féerique le plus connu du comté de
Danba. L’architecture de ces maisons traditionnelles construites avec des matériaux naturels (le bois et la
pierre) en utilisant des techniques ancestrales, est unique au monde. Promenade dans un champ de
poivre de Sichuan, ingrédient incontournable pour les plats de spécialité sichuannaise. Nuit à l’auberge
Jiarong Sangzhukang.
28 Mai 2021 : Danba - Wolong – Dujiangyan. 5h30 de route. Altitude : 700m
Aujourd’hui, vous découvrirez les impressionnantes forteresses en forme de tour (les diaolou) de Suopo,
construits il y a plusieurs centaines d’années. Danba, surnommé « le pays des mille tours », est le comté
qui possède le plus de tours fortifiées de toute la Chine. Les tours éparpillées dans tout le village
mesurent de 10 à 30m, dont la plus haute atteignant 35m. Route vers la réserve naturelle de Wolong,
classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Visite de la base de protection des pandas de Wolong, l’une
des bases les plus importantes pour les programmes d'adaptation du panda en milieu sauvage. C’est un
endroit idéal pour observer des pandas vivant dans leur habitat d'origine. Le site est beaucoup moins
touristique et éloigné que d'autres plus proche de Chengdu. Route vers Dujiangyan, et nuit à l'hôtel
Holiday Inn Express.

29 Mai 2021 : Dujiangyan. 1h de route. Altitude : 700m
Le matin, vous visiterez une plantation de théiers où vous prendrez le déjeuner. Rencontre avec un
producteur local pour comprendre les procédures de la fabrication du thé. Vous participerez au cueillage
du théet ferez une dégustation. Visite du mont Qingcheng, une des plus célèbres montagnes Taoï
ste en
Chine. Découverte de nombreux temple taoïstes entourés d’une nature verdoyante et luxuriante. Le site
a étéinscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2000. Nuit àl'hôtel Holiday Inn Express.

30 Mai 2021 : Dujiangyan – Chengdu. 2h30 de route. Altitude : 500m
Visite du vieux système d’irrigation de Dujiangyan, construit il y plus de 2 500 ans sous les Qin par Libin.
Il est toujours en service de nos jours pour irriguer la plaine de Chengdu. Puis transfert au musée de
Sanxingdui, qui expose des objets fouilles en or, en jade et bronze dont l’histoire remonte à plus de 2
600 à4 200 ans. Transfert à l’aéroport pour le vol de retour vers la Paris.
31 Mai 2021 : Retour àParis
Arrivée dans la matinée àParis. Fin de nos services.
Suggestion : vous pourrez faire précéder ce circuit par la découverte de Pékin et Xi'an du 9 au 14 Mai
2021, sinon par un circuit au Yunnan du 1er au 15 Mai 2021. Nous contacter pour plus de
renseignements.

Notre double implantation en Chine et en France vous assure la maî
trise de votre voyage de A àZ, sans
intermédiaire et donc au meilleur coût possible ! Nous vous offrons la forte connaissance terrain et la
réactivitéde notre agence locale, ainsi que les garanties et facilitéde paiement offerte par notre agence
française, vous permettant de voyager en toute tranquillité!
Notre présence sur le terrain en Chine
- Agence locale réceptive implantée àKunming, en Chine, depuis 2007
- 1 interlocuteur unique pendant toutes les phases de création de voyage, jusqu'àvotre retour de Chine
- Réservation en direct de l'ensemble de nos services àtravers la Chine
- Relations de confiance et de respect avec nos différents partenaires sur l'ensemble de la Chine
- Recherche d’amélioration continue et de création d'itinéraire toujours plus surprenants et authentiques
- Disponibilitéet réactivitésur place, numéro joignable 24h/24h
- Guides locaux francophones expérimentés et sélectionnés pour leurs compétences
- 11 conseillers experts, voyageant régulièrement àla recherche de destinations encore authentiques
- Connaissance «terrain »nous permettant de vous proposer des circuits adaptés, exclusifs et originaux
Notre agence en Chine
China Roads 219 Chuncheng Road Kunming Yunnan CHINE
Téléphone : (0086) 159-49379-177
Site web : www.China-Roads.fr & www.Yunnan-Roads.fr & www.Tibet-Roads.fr
Les garanties et avantages de notre agence en France
- Paiement de votre voyage en France par simple virement ou carte bancaire (Visa, Mastercard et AMEX)
via notre site sécurisé, vous évitant des frais de transfert bancaire coûteux vers la Chine ou les
suppléments habituellement demandés de 4 à5% du prix du voyage pour un paiement carte bancaire en
Chine
- Immatriculation de notre agence auprès d'Atout France vous garantissant de notre professionnalisme
- Assurance responsabilitécivile professionnelle HISCOX
- Agrément IATA vous faisant bénéficier de la gestion de vos vols internationaux àtarif négocié
- Garantie financière souscrite auprès de l'APST vous garantissant un remboursement intégral des
sommes déjàversées en cas de défaillances de notre part, sinon la prise en charge de votre voyage dans
les mêmes conditions qu'établies auprès de notre agence.
Nos agences en France (Dinan, Paris, Nice)
VOYAGEOS, 19 rue Chateaubriand 22100 Dinan FRANCE
Téléphones : 09-83-07-44-60 ou 06-40-27-64-22 / en semaine de 9-13h puis 14-19h
VOYAGEOS, 50 rue de la Justine, 75020 Paris FRANCE (sur rendez-vous uniquement)
Téléphones : 06-63-78-72-03 / en semaine de 9-17h
VOYAGEOS, 26 Bld Maréchal Joffre, 06310 Beaulieu-sur-Mer FRANCE (sur rendez-vous uniquement)
Téléphones : 07-87-67-02-27 / en semaine de 9-17h
Engagement associatif
. 3€ par voyageur reversés à 3 œuvres caritatives :
- Couleurs de Chine : parrainage pour la scolarisation de jeunes filles dans le Nord du Guangxi
- Lab Dra Khampa : aide au développement et scolarisation d'enfants àDzongsar (Ouest du Sichuan)
- Enfants du Mékong : scolarisation d'enfants dans le Haut Yunnan
+ la plantation d'un arbre par voyageur avec la fondation Yves Rocher "Plantons pour la planète"
Des circuits « faits maison » - Des commentaires de voyageurs authentiques
Nos circuits, et plus généralement tous les contenus que nous créons et publions, sont le fruit d'une
longue recherche et d'une expérience de plus de 10 ans. Mais ils sont régulièrement - pour ne pas dire
constamment – copiés, notamment par une agence de voyage concurrente basée en Chine. Ne vous en
étonnez pas, mais sachez juste reconnaî
tre la copie peu inspirée de l'original !
Nous ne publions pas de faux commentaires voyageurs comme cela est malheureusement devenu
courant sur Internet. Tous les commentaires qui se trouvent sur les forums et nos sites sont garantis
authentiques ! Plusieurs témoignages d'anciens de nos voyageurs ici : Commentaires voyages Chine

Notre sélection d'hôtels pour ce circuit petit groupe au Sichuan :
Chengdu : Xinliang 4*
Situé à 500m du People’s Park, près de la station de métro Chunxilu, cet hôtel bénéficie d’un emplacement idéal. Les
chambres sont grandes et équipées d'un coin bureau et d'un bar. L’hôtel possède également des salles de réunions et
des restaurants.

Taoping : Shalang Feature
Rénové en 2015, le Shalang Feature Hotel est l'un des hôtels les plus récents à Taoping. L’hôtel possède un restaurant
et des salles de réunions.

Jiuzhaigou : Sanroyal international 4*
L’hôtel dispose de nombreuses chambres bien équipées et d’un grand restaurant de style tibétain. Il possède
également une grande salle de spectacle et de différents types de salles de conférence. Le service est complet avec
tous les types d'installations : un centre d'affaires, un café, un centre commercial, un salon de thé et une laverie
automatique.

Ruoerhai : Dazang Sunshine
L'hôtel Dazang Sunshine est un excellent choix d'hébergement pour visiter le comté de Ruoergai. Grâce à son
emplacement pratique, l'hôtel offre un accès facile aux principales destinations voisines.

Rangtang : Xiangla Dongji
Ouvert en 2018, l’hôtel fait partie des meilleurs choix d’hébergement à Rangtang. Le Xiangla Dongji hôtel possède des
chambres standards bien équipées, des salles de restaurant et un grand parking.

Ganzi : Qingke
L'hôtel Qingke est un hôtel 3 étoiles ouvert en 2017, situé dans le comté de Garze. Il est l'un des hébergements les
plus confortables du comté.

Dege : Kunrui
Ouvert en 2017, l'hôtel Kunrui offre aux voyageurs un séjour agréable à Baiyu, que ce soit pour les affaires ou les
loisirs. Une connexion Wi-Fi gratuite est disponible dans les chambres de cet établissement.
L'hôtel Kunrui est l'un des meilleurs choix d'hébergement àBaiyu.

Luhuo : Langkajie Art Hotel
Situé près de la grande place du centre-ville, l’hôtel Langkajie Art est le meilleur hôtel de Luhuo. Les chambres sont
équipées et bien chauffées. Le restaurant de l’hôtel propose des repas tibétains.

Dujiangyan : Holiday Inn Express Downtown
Situé à 500m de l'ancienne cité de Dujiangyan. Wifi gratuit dans toutes les chambres. Chaque chambre est équipée
d'une télévision à écran plat, de l'air conditionné et d'une bouilloire électrique. La salle de bain privée fournie
accessoires de toilettes et sèche cheveux. La réception est ouverte 24/24 et 2 restaurants sont à votre disposition :
chinois et occidental.

TARIFS - sur la base de 12 voyageurs maximum - INCLUSIONS et EXCLUSIONS :
Circuit Chine : 1980€ par personne
+ vol Paris-Kunming aller-retour : 680€ par personne

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 àla réservation de 50% des frais de voyage, par virement ou carte bancaire en France
- Solde 3 semaines avant le départ, ànouveau par virement ou carte bancaire en France

Ce forfait comprend :
L’hébergement en hôtels avec petits déjeuners
Tous les transports et transferts en véhicule privémentionnés au programme
Guides francophone pour tout le voyage
Les entrées pour les visites et les activités hors suppléments et options
Les repas du déjeuner du premier jour au dî
ner du dernier jour avec une boisson par personne
Paiement par carte bancaire en France, pour profiter de vos assurances de voyages offertes
Les démarches d'obtention et frais de visa chinois en ligne (pour 2 voyageurs minimum)
Garanties de notre agence de voyage française (assurance pro, garantie des fonds déposés)

Ce forfait ne comprend pas :
Les vols internationaux en classe économique taxes incluses: 680€ par personne
Le supplément chambre individuelle de 370€ (notre prix coûtant)
Les dépenses personnelles et activités non mentionnées explicitement au programme
Les pourboires aux guides et chauffeurs

Programme sujet à légère modification en raison des changements d’horaires ou annulation des compagnies
aériennes, de la disponibilitédes guides et hôtels ou des intempéries météorologiques.

☺☺☺
En France : Voyageos, 19 rue Chateaubriand 22100 Dinan
En Chine : China Roads, 219 Chuncheng Road, Kunming, Yunnan, Chine

