Minorités ethniques et paysages du Nord Guangxi et Sud Guizhou (9 jours)

Expérience spécialement étudiée pour les passionnés de photo !
Guilin - Congjiang – Zhaoxing - Huanggang - Chengyang –
Ping’an – Xingping – Yangshuo – Guilin

Déclenchez vos émotions !
La région du Guangxi est le paradis des photographes de paysages et de villages hors du
temps. Ces reliefs uniques au monde sont également des endroits de prédilection pour les
prises de vues en drone.
Notre présence dans la région depuis plus de 14 ans et notre connaissance approfondie des
sites locaux nous ont permis de construire un circuit complet et varié qui permettra aux
passionnés de photos de capturer des moments magiques et d'optimiser leur temps sur
chaque site.
Autour de Guilin, Yangshuo et Longji, et dans les villages de minorités ethniques nous vous
guidons et prenons le temps d'explorer des lieux uniques pour créer les plus beaux clichés.
Notre expérience vous permet de bénéficier du meilleur emplacement lorsque le coucher du
soleil se reflète dans les rizières, lorsque les pics karstiques sont délayés dans une mer de
nuages, lorsque les villages ethniques se réveillent sous la brume et dans la fumée des
braseros...
**************

Jour 1 : Arrivée à Guilin
Vol ou train vers Guilin. Accueil par votre chauffeur puis transfert sans guide jusqu’à votre hôtel au centre
ville, le Guilin Tea Aroma Hotel 4*, un petit établissement disposant de chambres de charmes proche du
lac et du parc Rong, à deux minutes à pied du marché nocturne. En fin de journée vous pourrez faire une
promenade dans le parc et partager des moments de détente avec les habitants qui ont l'habitude de
pratiquer leurs exercices de Taiji, de danses et autres activités de bien-être. N'hésitez-pas à rester
jusqu'à la tombée de la nuit avec les pagodes jumelles du soleil et de la lune qui projettent leurs
illuminations sur le lac. Nuit à Guilin.

Jour 2 : Guilin - Congjiang - Zhaoxing (PDJ) ~ 0h30 de route.
Pour ceux qui le souhaitent, prise de photo matinale dans le parc autour du lac. Après le petit-déjeuner
rencontre avec votre guide et votre chauffeur, puis transfert en véhicule privatif à la gare TGV nord (40
min) pour prendre votre train de Guilin à Congjiang située près de Zhaoxing (9h49–10h49). Depuis la
gare, avec votre guide, transfert en taxi local vers le grand village de Zhaoxing (7km) peuplé de Dongs et
traversé par des petits canaux et ruisseaux. Installation à votre auberge puis d écouverte du village avec
ses nombreuses constructions traditionnelles et ses superbes architectures de bois qui font la réputation
du peuple Dong : Théâtres de l'Opéra Dong, les 5 tours du Tambour édifiées par chacun des 5 clans du
village, les splendides ponts du Vent et la Pluie. Dans les ruelles et entre les canaux s'activent les artisans
: vanniers, tisserands...Les personnes âgées vêtues de leur costume traditionnel gardent les jeunes
enfants et se réunissent sous les tours des tambours pour des parties de go ou de majong. Randonnée à
pied du village de Tang'an vers Zhaoxing qui offre un panorama grandiose sur toute la vallée, ou vers
d'autres hameaux plus isolés. Nuit à Zhaoxing dans une maison en bois traditionnelle : Indigo lodge ou
en option au Dong Art Hotel (chambre deluxe côté rivière. Avec supplément – Nous consulter).

Jour 3 : Zhaoxing – Huanggang - Chengyang (PDJ) ~ 2h + 1h de route
Tôt le matin vous pourrez parcourir les ruelles pour assister au réveil du village. Après le petit-déjeuner
départ avec votre guide et votre chauffeur vers le village Dong de Huanggang situé à 40km de Zhaoxing
(1h de route). Ce village Dong, enclavé dans une vallée restée à l'écart des circuits touristiques, vous
permettra de découvrir la vie traditionnelle des villageois épargnée par le tourisme de masse. Rencontre
avec les habitants, et partage de leur vie quotidienne hors du temps. Retour à la gare TGV de Congjiang
pour prendre votre train vers Sanjiang (15h19-15h38). Retrouvez votre véhicule privatif avec son
chauffeur puis route jusqu'à Chengyang, un village de la minorité Dong plus touristique, renommé
notamment pour son grand pont du Vent et de la Pluie long de 78 m et surmonté de 5 élégantes tours.
Plusieurs ponts du même type se trouvent dans les villages ainsi que de grandes tours du tambour. Des
spectacles sont parfois organisés par les minorités (danses entre des pilotis de bambous). De belles
photos du village peuvent être prises depuis le sommet d'une colline à proximité. Nuit à Chengyang en
auberge simple (ou sinon en hôtel 4* dans la bourgade de Sanjiang, avec un supplément de
+250RMB/chambre).

Jour 4 : Chengyang – Hongmen - Ping’an (PDJ) ~ 2h30 de route
Après le déjeuner, route vers la superbe région de Longji en passant d'abord par le village de Hongmen
(1h30 de trajet). Visite des rizières en terrasses autour de Hongmen encore très peu connues et plus
authentiques que Longji. Cet après-midi continuation vers L'Epine Dorsale du Dragon qui est considérée
comme l'une des plus belles rizières en terrasses de Chine. Arrivée en contrebas du village de Ping'an que
vous atteindrez à pied après 30 minutes de marche. Installation à votre auberge en bois. Montez ensuite
en haut des rizières vers les différentes platformes panoramiques et une sélection des meilleurs
emplacements pour une prise de vue innoubliable du coucher de soleil. Hébergement à l'auberge en bois
le Ridge Inn (bon confort avec climatisation) ou en gamme supérieure au Longji One (supplément de
+500RMB/nuit pour une chambre deluxe).

Rizières en mai

Femme Yao

Rizières en octobre

jour 5 : Ping'an – Dazhai - Ping'an (PDJ) ~ 1h à 2h de route
Tôt le matin assistez à un superbe lever de soleil sur les rizières de l'Epine Dorsale du dragon.
Continuation des visites autour de Longji puis transfert en véhicule (1h de route) au coeur des rizières en
terrasses de Jingkeng et des villages de Tiantouzhai et de Dazhai. Rencontre avec les femmes Yao,
célèbres pour leurs beaux costumes roses brodés, leurs lourds bijoux et leurs longs cheveux touchant
parfois le sol ! Retour à votre hôtel à Ping'an (ou en hébergement plus standard à Tiantouzhai (Dazhai) :
réduction de 100RMB par chambre).
Longji vu du ciel

Jour 6 : Ping'an/Dazhai – Huixian – Cuiping - Yangshuo (PDJ) ~ 3h30 de route
Ce matin retrouvez votre véhicule puis route vers la région des pains de sucre au sud de Guilin .
Découverte de la plaine humide de Huixian, dont les paysages parsemés d'étangs, de cours d'eau et de
petits ponts en pierre attirent les photographes du monde entier (mais le site reste encore peu visité).

Continuation dans l'après midi vers la colline de Cuiping pour assister au coucher du soleil. Les pics sont
moins spectaculaires qu'autour de la rivière Li, mais les méandres entrecroisés de deux petites rivières
qui se faufilent entre le patchwork des rizières et les pics karstiques forment l'un des plus beaux sites
photographiques de la région. Transfert ensuite près de la rivière Li au cœur de la région des pics
karstiques à mi-chemin entre Guilin et Yanghuo, au Cloud Mountain Lodge 3* ou en option charme
supérieur au Misty Wonderland Hotel 5* (supplément de +1400RMB/chambre double, +184EUR).

Cuiping

Jour 7 : Yangshuo - Xianggong - Xingping – Yangshuo (PDJ) ~ 1h30 de route.
Départ très tôt ce matin (4h30) en véhicule jusqu'au superbe point de vue de Xianggong pour assister au
lever du soleil au dessus des formations karstiques classées au patrimoine mondial de l'UNESCO et avec
une vue plongeante sur la rivière Li.

Xianggong

Retour à l'hôtel pour prendre votre petit-déjeuner. Retrouvez ensuite votre véhicule qui vous déposera
5km plus loin au départ d'un sentier que vous emprunterez à pied à travers les vergers d'agrumes et des
petits hameaux jusqu'au village de Xingping (1h30 à 2h de randonnée). Le chemin offre une belle
perspective sur la rivière. Vous visiterez également un petit temple blotti sur les berges à l'entrée de la
Grotte de l'Escargot où vivent encore quelques moines. Traversée de la rivière avec le bac local et
découverte de la vieille rue de Xingping où vous pourrez déjeuner. Effectuez une petite balade en radeau
sur l’une des plus belles portions de la rivière Li entre Xingping et la colline des 9 chevaux, à travers des
petits villages de pêcheurs, rizières et bosquets de bambous (0h45 de croisière environ). C'est un
paysage de cette portion qui a inspiré l'illustration du billet de 20RMB chinois. Retour au village de
Xingping pour assister au coucher du soleil sur la colline de Laozhai accessible depuis un sentier semi
aménagé, avec environ 50 minutes de montée assez physique (voir vidéo Laozhai, au coucher du soleil).
(A déconseiller s'il pleut car le sentier peut devenir glissant et dangereux). Nuit à Xingping au Pomelo
Garden Hotel avec vue sur la rivière (Hôtel 3* en campagne, ou en option autres auberges ou hôtels plus
haut de gamme – Nous consulter).

Rivière Li vue du ciel

Laozhai

Jour 8 : Xingping – Rivière Yulong - Yangshuo (PDJ) ~ 1h30 de route.
Tôt le matin au choix :
Option A : Assistez à une démonstration de pêche traditionnelle à la lumière des lanternes avec des
cormorans apprivoisés.

Xingping Cormorans

Option B :
Assistez au lever du soleil depuis la colline de la montagne de la Chienne (Gouposhan) qui se trouve en
aval du village de Xingping sur l'autre rive. Son accès est sauvage, avec des passages dans les buissons
et des rochers à escalader, non aménagés. L'endroit est quelque peu gardé secret mais réputé auprès des
photographes à la recherche de superbes levers de soleil.

Gouposhan

Note : Il est possible d'inclure les deux options l'une après l'autre en sachant que le lever du soleil ne
sera réalisable que pour une seule des prestations ! La pêche peut aussi se faire autour de Yangshuo en
fin de journée. Supplément de +60RMB/pers.

Suite idem : Retour à l'hôtel pour prendre le petit-déjeuner puis retrouvez votre véhicule et transfert
dans la vallée de la rivière Yulong, un autre endroit de prédilection pour les photographes. Balade en
scooter électrique vers la Grotte Sauvage perchée sur un pic (non touristique). La montée se fait dans
une faille de la montagne sur des marches taillées dans la roche. Vue de part en part de la grotte (c'est
également possible de remplacer cette visite par la Colline de la Lune plus touristique). Continuation de la
promenade le long de la rivière Yulong, à travers des hameaux assoupis, les rizières et les bassins de
pisciculture jusqu’au village de Jiuxian. Déjeuner dans une belle auberge aménagée au sein d'une maison
ancienne du village (à votre charge). Continuation jusqu'au Pont du Dragon (en option : balade en
véritable radeau de bambou, sans moteur, dirigé par un gondolier sur la très bucolique rivière Yulong
(supplément pour le radeau à régler sur place). Transfert au Mountain Retreat Hotel situé sur les rives de
la rivière Yulong à 7 km du centre ville de Yangshuo.

En soirée, possibilité d'assister au spectacle de sons et lumières «Liu San Jie», basé sur une comédie
musicale chinoise très populaire, mis en scène par le cinéaste chinois Zhang Yimou. Il se déroule sur la
rivière Li dans un très beau cadre naturel entouré de montagnes karstiques (non compris dans le devis :
280RMB/pers place confort B2, transfets inclus). Nuit à Yangshuo.

Jour 9 : Yangshuo – Guilin – Vol vers votre prochaine destination (PDJ)
Journée libre sans guide (ou autre activité et visites de votre choix : Montgolfière, visite des villages de
Fuli, Huangyao, arche de Nanxu, cours de cuisine local ou de Taiji...Nous consulter). Transfert en véhicule
privatif vers l'aéroport de Guilin pour votre vol vers votre prochaine destination.

Fin de nos services. Nos équipes vous souhaitent un agréable retour chez vous ou une belle poursuite de
séjour !

Rivière Yulong vue du ciel

Rivière Yulong

Option vol en montgolfière (non compris) :
Vol en montgolfière pour découvrir Yangshuo autrement au lever du soleil. Tarifs : 1300RMB/personne
(166EUR/pers). 45 minutes de vol dans une nacelle pouvant accueillir 3 à 6 passagers + 1 pilote (à
réserver à l'acceptation du devis, vol possible sous réserve de conditions météo favorables).

CARTE DE VOS ETAPES AU GUANGXI ET AU GUIZHOU

Notre sélection d'hôtels pour votre circuit au Guangxi et au Guizhou :

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, +39EUR/ch/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 idéal pour les familles. Salle de bain petites mais fonctionnelles. Petits déjeuners copieux.

Ping'an : Ridge Inn (même situation et tarif que le Ping'an Hotel)
Auberge en bois, battit sur les hauteurs supérieures du village de Ping'an. Le Ridge Inn propose des chambres
confortables équipées de l'air conditionnée, et chauffage. Certaines chambres , avec balcon, profitent de la vue sur les
rizières sont. Petit déjeuner occidental ou asiatique.

Ping'an : Longji One Hotel (supplément de +500RMB/nuit en deluxe avec vue sur les rizières, +66EUR/ch/nuit)
Situé dans les ruelles pittoresques du village sur les flanc de la montagne, avec la vue sur les rizières et les toits des
chaumières en bois le Longji one propose de belles chambres dans le style locale, tout en bois et en bambous.
Confortable, cosy, dotée d'une décoration soignée.

Xingping Cloud Mountain Lodge 3*
Situé à mi chemin entre Guilin et Yangshuo sur le secteur le plus montagneux et photogéniques de la région de la
rivière Li, proche de plusieurs points de vues réputés mondialement par les photographes (Xianggong, Cuiiping et
Laozhoi). Chambres confortables avec balcon et vue sur le village en contrebas. Petit déjeuner occidental et terrasse.

Xingping Misty Wonderland Hotel 5* (en option haut de gamme avec supplément, nous consulter)
Hôtel moderne, à la décoration épurée de style chinois, tout récemment ouvert, situé en pleine campagne sur les
hauteurs des pics karstiques entre Guilin et Yangshuo. L'un des plus beaux endroits pour assister au levé et au couché
du soleil depuis le balcon de votre chambre ou de la terrasse de la piscine à débordement. Les chambres sont grandes,
propres et bien décorées. Service irréprochable avec plusieurs activités maison proposées comme le Taichi, yoga,
dégustation de thé...

Yangshuo Mountain Retreat
Situé sur les berges de la rivière Yulong à 7km du centre ville, cet hébergement profite d'une des plus belles vues de la
région, à l'ombre des bosquets de bambou avec les radeaux qui glissent nonchalamment sur la rivière (pas de
piscine). Chambres avec mobiliers locaux en bambou. Pour la vue prendre les chambres côté rivière avec balcon. Très
bon service.

Alternatives sur Yangshuo en même gamme de prix :

Yangshuo Li River Resort
Avec une magnifique vue sur la rivière Li, le Li River Resort va vous ravir par son ambiance paisible. Situé à 20
minutes à pieds du centre animé de Yangshuo, cet hôtel vous propose des chambres dans un style chinois, toutes
climatisées et équipées d'un mobilier classique en bois sombre. Son restaurant sert des plats chinois et occidentaux.

Yangshuo Ancient garden
Situé au cœur d'un petit village au pied d'une colline karstique, et construit dans le style des mêmes maisons
anciennes, l'endroit ne manque pas de charme. Les chambres, au cachet locale, avec tout le confort, sont aménagées
autour d'un très agréable jardin chinois, avec un petit ruisseau qui descend de la montagne pour alimenter un bassin
central. Piscine et aire de jeux pour les enfants ajoutent à l'agrément des lieux.

Alternatives sur Yangshuo en tarif moins élevé :

Yangshuo River Lodge (option charme tarif modéré réduction de -350RMB/nuit/chambre, -46EUR/ch/nuit)
Situé à 10 minutes en voiture du centre de Yangshuo sur le bord de la fameuse rivière Li. Les chambres, soignées et
décorées dans le style chinois ancien, avec boiseries et salle de douche modernes. Choisissez de préférences les
chambres avec balcon et la vue sur la rivière aux étages supérieurs (avec piscine).

Yangshuo Riverside Retreat (option éco, réduction de -500RMB/nuit/chambre, -66EUR/ch/nuit)
Situé à 10 minutes en voiture du centre animé de Yangshuo et à 20 minutes à pied en traversant la rivière en bac, le
Riverside Retreat est entouré de forêts de bambous et de vergers d'agrumes. Il dispose d'une petite piscine extérieure
et d'une grande terrasse avec une superbe vue; tout comme la plupart des chambres.

Calendrier des cultures en rizières sur Yangshuo et Longji
De DECEMBRE à MARS : Les rizières sont vides, et généralement secs. Sur Yangshuo les agrumes sont récoltés
(pomelos, Kaki...).
AVRIL : Premières pluies. Rizières en eau sur quelques parcelles. Labourages. Premiers semis sur une petite
parcelle.
MAI : Rizières en eau. Premier semis et repiquage. A Yangshuo les plants commencent à être repiqués sur l'ensemble
du terrain. A Longji cela se fait plus tard dans le mois.
JUIN : Repiquage généralisé. Le riz est en pleine croissance. Vert clair.
JUILLET : Riz en pleine croissance. Les premiers plants autour de Yangshuo arrivent à maturités. Les rizières sont
jaunes et vertes. Première récolte en fin du mois. A Longji les rizières plantées plus tardivement sont encore vertes
et jeunes.
AOUT : Récoltes généralisées autour de Yangshuo, avec la préparation de la deuxième plantation. Patchwork de vert,
de jaune et de rizières en eau. A Longji les plantations de riz sont plus hautes et vertes.
SEPTEMBRE : Sur Yangshuo l'ensemble des rizières sont en pleines croissances et vertes. Sur Longji le riz arrive à
maturité et commence à jaunir.
OCTOBRE : Le riz est vert sur Yangshuo et commence à jaunir en fin du mois. A Longji le riz est récolté la deuxième
semaine d'octobre. A partir de la 3ème semaine il n'y a plus de riz dans les rizières en terrasses. Des chapeaux de
paille, et des brulis occupent la terre.
NOVEMBRE : C'est la deuxième récolte de riz sur Yangshuo. Rizières jaunes et progressivement vides.

Notre double implantation en Chine et en France vous assure la maîtrise de votre voyage de A à Z, sans
intermédiaire et donc au meilleur coût possible ! Nous vous offrons la forte connaissance terrain et la
réactivité de notre agence locale, ainsi que les garanties et facilité de paiement offerte par notre agence
française, vous permettant de voyager en toute tranquillité !
Notre présence sur le terrain en Chine
-

Agence locale réceptive implantée à Kunming, en Chine, depuis 2007
1 interlocuteur unique pendant toute les phases de création de voyage, jusqu'à votre retour de Chine
Réservation en direct de l'ensemble de nos services à travers 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
Disponibilité et réactivité sur place, numéro joignable 24h/24h
Guides locaux francophones expérimentés et sélectionnés pour leurs compétences
11 conseillers experts, voyageant régulièrement à la 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 à 5% 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 responsabilité civile professionnelle HISCOX
- Agrément IATA vous faisant bénéficier de la gestion de vos vols internationaux à tarif négocié
- Garantie financière souscrite auprès de l'APST vous garantissant un remboursement intégral des
sommes déjà versées 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 à Dzongsar (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 reconnaître 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

TARIFS. Circuit privatif sur la base de 2, 4, ou 6 voyageurs hébergés en chambre double / twin :
Circuit base 2 participants – Hors vols / train - : 11800RMB par personne, soit 1512€ par personne
Circuit base 4 participants – Hors vols / train - : 8050RMB par personne, soit 1032€ par personne
Circuit base 6 participants – Hors vols / train - : 6800RMB par personne, soit 871€ par personne
Supplément guide/photographe professionnel anglophone : +3500RMB pour l'ensemble du groupe
quelque soit le nombre de voyageurs (+448EUR)

Taux de change : 1€ = 7,80 RMB

- Acompte de 50% par carte ou virement bancaire sur compte en France (ou en Chine)
- Solde par virement ou carte bancaire 3 semaines avant votre départ

Ce tarif comprend :
L'hébergement dans les hôtels et auberges mentionnés, avec petit-déjeuner (PDJ)
Tous les transports et transferts en véhicule privatif, frais du chauffeur inclus
Les services d'un guide local francophone (ou anglophone) sur tout le circuit sauf le premier et le
dernier jour (guide expérimenté mais qui n'est pas un photographe professionnel)
Un porteur de bagages vers l'auberge à Ping'an (une valise pour deux personnes, pas pour les
randonnées)
Les entrées pour les visites mentionnées au programme et dans les zones protégées
Les activités mentionnées au programme (croisière, cormorans, vélos,...) hors options
Les rafraîchissements dans le véhicule et pendant les randonnées
Les TGV mentionnés en siège 2nde classe

Ce tarif ne comprend pas :
Les vols ou trains d'acheminement vers Guilin (proposition tarifaire sur demande)
Les dîners et déjeuners à prendre selon vos envies et conseils de votre guide
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 activités non mentionnées explicitement au programme
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.

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

