Le Badain Jaran (7 jours)
Zhangye – Badain Jaran – Zhangye

Golden Week est souvent synonyme de surpopulation des sites, d’innombrables heures d’attente pour
les différents services et surtout des prix explosifs. C’est pour cette raison que China Roads a créé ce
circuit dans le Gansu et la Mongolie intérieure afin d'offrir une semaine de vacances hors des sentiers
battus, hors des villes, et une expérience inoubliable. Comme ce voyage reviendrait assez cher en
individuel (jusqu’à 55% plus cher !), nous le proposons en mode « petit groupe », une formule fort
appréciée de nos voyageurs depuis plusieurs années.
Nous limitons la taille des groupes à 12-15 participants, afin d'assurer une bonne qualité globale.
L'ambiance est toujours sympathique et conviviale.
Destination : Le Badain Jaran !
Badain Jaran est un nom mongol pour le désert, et cela signifie «lacs mystérieux». Il y a plus de 100
lacs dans cette partie du désert - tous alimentés par des sources, de l'eau salée, de l'eau douce.
Mesurant plus de 49 000 kilomètres carrés, le désert de Badain Jaran est le troisième plus grand de la
Chine. Situé sur le plateau d'Alxa à environ 1 200 mètres (3 900 pieds) au-dessus du niveau de la mer,
il est répertorié comme une sous-section du désert de Gobi. Il abrite également la plus haute dune au
monde, qui culmine à 1600 mètres !
************
01 octobre : Arrivée à Zhangye
Départ pour Zhangye (probablement via Xi’An selon votre ville de départ), vol Xi’An – Zhangye : MU9649 13:50 –
16:00. Accueil à l’aéroport par votre chauffeur et guide, et transfert à l’hôtel Zhangye Ducheng Holiday hotel. Si
l’horaire le permet, visite du Bouddha Géant (Dafo Si) en cours de route. Dîner libre et nuit.

02 octobre : Zhangye (PDJ ; DEJ)
Nous commençons notre journée à l’aube pour visiter le Binggou Danxia. Situé à 50 kilomètres à l'est de Zhangye,
le parc Zhangye Binggou Danxia est à une altitude de 1500-2550 mètres. C'est une ancienne relique géologique. Il
est issu des strates rouges horizontales du Jurassique au Tertiaire et est un système de roches rouges développé
au cours de l'orogenèse himalayenne. Nous y passons environs deux heures avant de continuer vers les fameuses
roches colorées de Zhangye Danxia. Également connu sous le nom de «Montagnes arc-en-ciel » ce site est réputé
dans le monde entier pour ses splendeurs naturelles. Nous y ferons le grand tour, ce qui nous permettra d’être le
plus possible à l’écart des touristes Chinois. Si vous avez déjà visité ce parc, vous y découvrirez de nouveaux coins
à coup sûr ! Retour en soirée à l’hôtel. Diner libre et nuit.

03 octobre : Zhangye – Badain Jaran (PDJ ; DEJ ; DIN)
Départ matinal pour le « Grand Canyon Chinois » de Pingshan. C'est l'un des plus beaux paysages de la région. On
y trouve également 80 sortes d’animaux, et avec de la chance, on peut y rencontrer des cerfs, moutons bleus, le
coq des neiges de l’Himalaya, ou encore des Gazelles. Nous prenons ensuite la route pour environs 3 heures. Nous
changeons de véhicule pour un 4x4 qui nous conduira bien à l’intérieur du désert, hors des zones touristiques.
C’est ici que notre aventure commence. Le logement se fait sous tente, mais toujours proche d’une habitation
Nomade. Rien de tel le soir que de se coucher dans le sable et de profiter des millions d’étoiles !

04 octobre : Badain Jaran (PDJ ; DEJ ; DIN)
Ce matin, nous commençons notre trek à pied dans le désert vers notre prochain camp (10-15 km de marche).
Nous passerons par plusieurs oasis et dunes avec un paysage changeant constamment. Vous souhaitez vous
reposer ? Pas de souci, quelques locaux nous suivent avec leurs chameaux. Vous pouvez y monter et en descendre
quand vous le souhaitez (un chameau est prévu par tranche de 5 personnes. Un chameau « privatif » pour vous
ou les enfants reste possible, supplément de 255 EUR pour les deux jours). Logement sous tente.

05 octobre : Badain Jaran (PDJ ; DEJ ; DIN)
Nous continuons notre trek à travers le désert en direction de notre dernier campement. Si vous vous sentez
d’attaque, vous pouvez gravir la plus haute dune du désert à 1600 mètres ! Au sommet de cette dune, vous aurez
une vue à 360 degrés sur 4 oasis. Descendre les dunes est beaucoup plus facile et plus rapide, vous rattraperez
donc la caravane en direction du temple bouddhiste de Badajilin plus tard (attention, les chameaux ne gravissent
pas les dunes ! Vous pouvez donc également suivre la caravane en direction du temple). La visite du temple est
prévue au programme avant d’installer notre campement proche d’un lac.

06 octobre : Badain Jaran (PDJ ; DEJ ; DIN)
Ce matin, les jeeps nous attendent pour une journée retour pleine d’aventures. Les jeeps nous conduisent vers
l’entrée du désert, mais en chemin nous aurons l’occasion de nous arrêter pour profiter des paysages. À l’entrée
du désert nous logerons au Desert Hotel, proche d’un lac où il y aura moyen de se baigner ! Il est ensuite temps
de se relaxer avec une douche bien méritée…

7 octobre : Badain Jaran – Zhangye (PDJ ; DEJ)
Ce matin, notre bus nous reconduit vers Zhangye. S'il reste suffisamment de temps, nous y visitons le Horse Roof
Temple. (Vol pour Xi’An à 17h00, ce qui vous donne de bonnes correspondances vers Beijing, Guangzhou,… Vol
direct pour Shanghai à 20h40)

à ne pas oublier :
 Les températures peuvent avoisiner les 10 degrés la nuit. Des bons sacs de couchages sont prévu, mais
prévoyez donc également des vêtements un peu plus chauds
 Vos médicaments habituels et du produit anti-moustiques.
 Les rayons UV sont fort dans le désert, prévoyez donc de quoi vous protéger du soleil (vêtements anti-UV,
chapeau,…)
 Une jeep est prévue pour transporter nos affaires, mais prévoyez une petite valise (les grandes valises peuvent
éventuellement rester à l’entrée du désert, on les récupère alors pour la nuit dans le désert hotel).
 Un petit sac pour les journées de marche (affaires personnelles, bouteille d’eau,…)
 Papier toilette et lampe torche
 Des batteries de réserve (possibilité de charge très limitées dans le désert !)
 Les repas prévus sont simples, prévoyez donc des snacks au besoin.

Une bonne condition physique est requise pour la randonnée dans le désert. Habituellement, les
enfants à partir de 10 ans peuvent facilement suivre ce voyage, mais tout dépend des enfants…

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 petit groupe sur la base de minimum 8 et maximum 15 participants :
Circuit – Hors vols / train - : 1619 € par personne

Supplément Single: 265 €

- 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

Ces tarifs comprennent :

L’hébergement en hôtel et sous tente avec petit-déjeuner (PDJ) tous les jours.
Un guide local anglophone
Tous les transports et transferts en véhicule privatif
Les entrées pour tous les différents sites visités.
Les repas inclus au programme (DEJ=Déjeuner, DIN=Dîner) avec une boisson / personne
Les chameaux dans le désert (1 chameau en backup par tranche de 5 personnes)

Ces tarifs ne comprennent pas :

Les vols d'acheminement (proposition tarifaire sur demande)
Les dîners non-inclus à prendre selon vos envies (01 et 02 octobre)
Les dépenses personnelles et activités non mentionnées explicitement au programme
Les pourboires aux guides et chauffeurs
Les assurances de voyage 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.


Circuit effectué sur mesure par Jacques DUQUENNE (Tél.: +86 151-773-24-898) :
En France : Voyageos, 19 rue Chateaubriand 22100 Dinan
En Chine : China Roads, 219 Chuncheng Rd. 650041 Kunming, Yunnan

