
Cyclo Aventure à Yangshuo (5 jours)

Guilin – Yangshuo – Xingping – Yulong - Yangshuo

Pour ceux qui sont à la recherche d'une expérience sportive et aventureuse, ce circuit vélo est

fait pour vous. Conçu pour être en immersion complète au cœur des paysages époustouflants

de Yangshuo, il est aussi un défi physique. Quatre jours de rando, hors des sentiers battus,

pendant lesquels vous vous mesurerez à de forts dénivelés sur des petites routes et pistes de

campagne dans un climat chaud et humide. Le cinquième jour sera consacré à une activité de

plein air comme l'escalade.

Il s'agit d'une excursion en VTT sans véhicule d'assistance, avec vos gros bagages qui seront

transférés d'un hôtel à l'autre. Vous n'avez besoin que d'un petit sac à dos pour transporter

vos effets personnels tels que votre passeport, votre téléphone, les boissons et les collations

sur le chemin ...

Un voyage parfait pour décompresser et faire le plein de nature ! 

**************

Jour 1 : Arrivée à Yangshuo

Accueil par votre chauffeur et véhicule à l'aéroport ou à la gare de Guilin, puis transfert à votre hôtel au

centre de Yangshuo (1h30 de route). Nous vous rencontrerons à votre arrivée à Yangshuo pour passer en

revue tous les détails, répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir et préparer votre vélo.

Nous vous emmènerons également pour une mini-visite de la ville et vous présenter l'essentiel avec nos

suggestions de bonnes adresses (massage, cafés, restaurants...). Le reste de la journée et de la soirée

sont libres. Nuit au Immersing Hotel situé dans le centre ville juste en face du quartier piétonnier.



Jour 2 : Yangshuo - Xingping (PDJ ; DEJ) vélo : 40 km

Guidé par un cycliste expérimenté, le programme d'aujourd'hui vous amène au nord de Yangshuo au

cœur des plus grandes montagnes karstiques de la région jusqu'à la bourgade de Xing Ping. La journée

commence sur du plat entre les parcelles de rizières et sur les berges de la rivière bordées de bambous,

pour ensuite amorcer une montée sinueuse à travers les rizières en terrasses, les plantations de thé et

les vergers d'agrumes, quelques centaines de mètres au-dessus de la vallée de la rivière Li. Le plus gros

des efforts sera fourni sur ces 20 premiers kilomètres, et vous pourrez alors vous détendre un peu et

profiter des vues spectaculaires. Le pique nique, préparé et emporté par votre guide, pourra se prendre

sur l'un de ces sites panoramiques. 

Vous entamerez ensuite une belle descente vers les rives de la rivière Li, avant de la traverser en ferry

local vers Xingping. Installation à votre logement pour la nuit. Découverte des vielles ruelles du village de

Xingping (nombreux cafés et restaurants possibles pour dîner ou boire une bière). Nuit au Water & Cloud

Hotel (Shuiyunjian Hotel) situé proche du centre historique de Xingping.



Jour 3 : Xingping - Vallée de Yulong (PDJ ; DEJ) vélo : 50 km

La balade d'aujourd'hui est un vrai moment fort. Nous remontons légèrement en amont vers la colline

des 9 chevaux pour attraper un ferry local et retraverser la rivière Li. La route quitte ensuite la vallée et

s'enroule autour des pics karstiques le long de la crête qui surplombe la rivière. Sur cette portion vous

observerez les plus belles vues de tout le voyage. Nous traversons de petits villages, des plantations de

pomelo, des jardins de thé et de petites rizières en terrasses. 

De retour sur du plat nous pédalons maintenant sur une partie plus bucolique le long de la magnifique

vallée de la petite rivière Yulong où nous empruntons des sentiers de terre à travers des rizières et des

villages tranquilles avec en prime un tour en véritable radeau de bambou. Si la météo le permet nous

vous recommandons une baignade rapide dans l'eau rafraichissante de la rivière, avant de repartir et

d'arriver à destination dans un hameau d'agriculteurs. 



Installation dans une maison d'hôtes avec une vue panoramique sur les montagnes karstiques. Ici, vous

pourrez visiter les maisons des paysans locaux et découvrir leurs techniques agricoles et leur mode de

vie. Nous prendrons un bon dîner sur la terrasse extérieure entourée des silhouettes mystérieuses des

pitons rocheux. Nuit sereine au Serenity Inn dans le village de Fenglou

Jour 4 : Vallée de Yulong – Yangshuo  (PDJ ; DEJ) vélo: 25 km

Aujourd'hui, nous reprenons la route pour un court trajet de retour à l'hôtel à Yangshuo (vos bagages

suivront). Le reste de la journée sera consacré à l'escalade (ou à une activité de votre choix). L'escalade

et la varappe à Yangshuo sont de réputation mondiale. Nous avons donc inclu une session d'escalade

d'une  demi-journée.  Peu  importe  que  vous  soyez  un  grimpeur  débutant  ou  professionnel,  les  voies

aménagées  sont  multiples  et  adaptées  à  tous  les  niveaux,  et  vos  accompagnateurs  pourront  vous

proposer le site qui vous convient le mieux. Remarque: Si l'escalade n'est pas votre truc, vous êtes les

bienvenus pour la remplacer par une autre activité comme un cours d'une demi-journée dans une école

de cuisine ou de Taichi (Kungfu). Nuit au Immersing Hotel situé dans le centre ville de Yangshuo.



Jour 5 : Départ de Yangshuo (PDJ) vélo: 0 km

Aujourd'hui vous êtes libre de partir à tout moment. Nous organisons un transfert vers l'aéroport ou la

gare  de Guilin  (ou de Yangshuo).  Si  vous souhaitez  rester  plus  longtemps pour vous imprégner  de

l'atmosphère  de  la  région,  consultez  notre  page  sur  les  activités  proposées  sur  Yangshuo  qui  sont

nombreuses et variées : cours de cuisine, calligraphie, peinture, cours de Tai Chi et Kung Fu, canoë-

kayak,  grottes  aménagées,  spéléologie,  rafting,  équitation,  pèche  locale...Il  ne  manque  plus  que  la

pétanque !

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

séjour !



Notre sélection d'hôtels pour votre tour à vélo à Yangshuo :

Yangshuo Immersing Hotel

Hôtel récent situé en plein centre de Yangshuo situé juste en face du quartier piétonnier et des rues commerçantes.
Situation idéal pour profiter de l'animation nocturne de la ville. Chambres propres et fonctionnelles, certaines avec
balcon et vues sur la ville et les pics.

Xingping Water & Cloud Hotel (Shuiyunjian Hotel)

Situé dans le village de Xingping entre la rivière Li et un de ses affluents. A la fois proche de la campagne et des plus
beaux sites de la région et du centre historique du village où se trouve les petits restaurants et cafés.

Fenglou Serinity Inn 

Dans la campagne de Yangshuo à la lisière d'un petit village et proche de la rivière Yulong. Cadre magnifique avec la
vue sur les pics karstiques depuis les balcons.  

Note : Autre choix d'hébergement possible en plus haut de gamme ou autre catégorie (voir notre page 

hôtels sur Yangshuo et nous consulter pour les tarifs).



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

http://www.Tibet-Roads.fr/
http://www.Yunnan-Roads.fr/
http://www.China-Roads.fr/
http://www.china-roads.fr/china-roads/voyageurs.htm


TARIFS. Circuit privatif sur la base de 2, 4, ou 6 voyageurs hébergés en chambre double / twin :

Circuit base 2 participants – Hors vols / train - : 5200RMB par personne, soit 666€ par personne

Circuit base 4 participants – Hors vols / train - : 4400RMB par personne, soit 564€ par personne

Circuit base 6 participants – Hors vols / train - : 4000RMB par personne, soit 512€ par personne

Supplément chambre individuelle : 1760RMB, soit 225€

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 des hôtels et auberges 2/3* équipées d’une salle de douche, climatisation, 

avec petits déjeuners compris (PDJ)

  Les déjeuners et pique-niques (DEJ=Déjeuner) sauf les premier et dernier jours

  Vélos de route (type VTT) de très bonne qualité. Casques non fournis (si besoin : sacoches et 

portes bagages en supplément à louer sur place)

     Les services d'un accompagnateur vélo chinois anglophone expérimenté

    Les entrées pour les villages et dans les zones protégées

    Les activités mentionnées au programme (location vélos, radeaux, escalde....) hors options 

     Ce tarif ne comprend pas :

     Les vols internationaux et locaux (proposition tarifaire sur demande)

     Les dîners (restauration possible sur place dans les hotels ou dans les restaurants à proximité)

     Les casques et sacoches (location possible sur place)

     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 et les options

     Les frais de visa chinois & les dépenses personnelles

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 non valable pendant les jours de congés

chinois (première semaine d'octobre et de mai)

  

Asian Roads Ltd. : Travessa Mata Tigre, Edificio Pou Tai 5/B, Macao, CHINA

Téléphone Serge (Yangshuo) : +86 159-49379-177 ou Téléphone Paul (Kunming) :  +86 158 871 811 14
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