Paysages du Wuyishan et maisons Hakka du Fujian – (6 à 7 jours)

Wuyishan - Xiamen – Hongkeng – Gulangyu - (Kinmen)

C'est fou le Fujian !
Le Fujian, province étonnante et singulière, mérite amplement une bonne semaine de
découverte. Elle se distingue par la beauté de son littoral et de ses reliefs, notamment avec la
chaîne de montagnes de Wuyi (Wuyishan) et ses paysages magnifiques où se blotissent des
plantations de théiers uniques au monde, par son histoire avec ses routes du commerce
empruntées par Marco Polo et ses nombreux ports tels que Xiamen, comptoir colonial sur l'île
de

Gulangyu

avec

son

atmosphère

atypique ; sans oublier les surprenantes maisons

forteresses Hakka rondes, les tulous, à l'architecture si parfaite et à toute épreuve. Pour finir
vous pouvez ajouter à ce circuit une petite escapade dans l'autre Chine, à Taïwan, sur l'île de
Kinmen située à seulement 30 minutes en bateau de Xiamen.
Les multiples facettes de la Chine dans un circuit original et plein de diversités.
***********

Jour 1 : Arrivée à Wuyishan
Vol ou train vers Wuyishan le matin. Accueil par votre guide et votre chauffeur, puis route vers la chaîne
de montagnes des Wuyi (Wuyi shan), au nord de la province chinoise du Fujian. Cette réserve naturelle,
aux paysages magnifiques recelle d'innombrables cascades d’eau pure, de pierres dressées de façon
monumentale et spectaculaire, de vallons profonds creusés dans le roc tel que le Nid dans les Nuages, le
Pic du Paradis, le Bassin des Fées...Route vers le parc de Dahongpao. Visite des célèbres panoramas du
Rocher du Tigre et autres curiosités géologiques aux noms poétiques. Continuation vers l'ancien temple
Yong et du Bouddha Bienheureux, puis vers la vallée du thé où se blotissent des plantations de théiers
uniques au monde. Dans un décor naturel à flanc de falaises rocheuses est produit un type de wulong
bien particulier aux origines lointaines : les « thés de rochers » (yan cha). Nuit au Jiujie Shansu Inn (ou
en catégorie supérieure au C&D Resort 5*)
Jour 2 : Wuyishan (PDJ)
Accueil par votre guide et votre chauffeur à l'hôtel à 9h00, puis balade en radeau de bambou sur la
rivière des Neuf Méandres. Continuation vers le Palais de Wuyi, les anciennes ruelles Song et le Jardin du
Printemps. Visitez le village antique de Xiamei, qui vous ramène dans le temps aux dynasties Ming (1368
- 1644) et Qing (1644 - 1911). La plupart des bâtiments est très bien conservée et présente des
sculptures de bois et de pierre qui font partie du patrimoine culturel mondial Wuyi. Visite d’un petit atelier
de production de thé des rochers. Vous pourrez y observer son procédé de fabrication et assister à une
cérémonie du thé avec dégustation. Nuit à Wuyishan ou en option nuit chez un paysan dont la vie est
régie par les cycles de la culture du thé (même tarif), ou en Resort Hotel dans les champs de thé au
Calabash Colony Resort 5* (supplément variable suivant la saison - Nous consulter).

Jour 3 : Wuyishan – Nanjing – Taxia (PDJ) ~ 1h de route et 3h de TGV
Ce matin, montez au sommet de Tianyou, un pic rocheux qui se dresse vers le ciel, puis transfert à la
gare pour prendre votre TGV jusqu'à Nanjing (13h51-16h56). Avec votre guide anglophone et chauffeur,
route au milieu des champs de bananiers, de cannes à sucre, de plantations de thé et vergers de fruits
exotiques vers le village de Taxia, au cœur du pays hakka. En chemin, visite à Gaofeng du tulou de
Dapinglou où vous pourrez observer la vie quotidienne des habitants dans un village hakka typique, où se
regroupent plusieurs grands bâtiments appelés « tulous ». Ces tulous, littéralement « bâtiments en terre
», sont de grands édifices collectifs de forme circulaire ressemblant à des forteresses construits dans un
but défensif.

Continuation jusqu’au canton de Shuyang. Nuit au village de Taxia dans le tulou ciculaire de Weiqunlou
(comfort très simple mais propre, sanitaires privés). Hébergement chez l'habitant dans un tulou
également possible, sanitaires privés et douche commune, ou en plus confortable au Lotus Land
guesthouse, hôtel de charme mais sans être un tulou (supplément de +250RMB/chambre, +33EUR/ch)
(ou au Tianzi Resort 5*, grand resort touristique – Nous consulter).

Weiqunlou & Lotus Land (photo à gauche)

Jour 4 : Taxia - Chuxi - Taxia (PDJ) ~ 2h de route
Ce matin nous vous conseillons une promenade à pied dans la vallée entre le village de Taxia et le village
des 2 soeurs de Liwu (environ 4km de balade sur du plat). Sur le chemin vous pourrez entrer en contact
avec les habitants, dont beaucoup vivent encore dans les tulous, et découvrir des petits temples, jardins
de thé en espalier, et le tulou de Yuchanglou, l’un des plus anciens tulous existant. Cette construction en
terre de cinq étages est divisée en 5 compartiments où résidaient séparément les 5 clans fondateurs.
Celle-ci est célèbre pour ses piliers inclinés, sans doute un défaut de fabrication, et pourtant le tulou de
Yuchanglou tient debout depuis plus de 600 ans ! Continuation en voiture (ou à pied sur un terrain pentu
à travers les rizières en terrasses, sur environ 3km) jusqu'au tulou de Tianluokeng (la meilleure vue se
situe de la route au dessus du tulou). Visite ensuite du tulou de Chengqilou, vieux de plus de trois cent
ans, qui est le plus grand village forteresse en terre de la région. Avec ses 400 pièces il pouvait accueillir
plus de 600 personnes.

Continuation jusqu’à Chuxi, comprenant 5 maisons circulaires et le plus vieux tulou qui date de plus de
600 ans situé en bordure d'une rivière dans un superbe cadre de collines boisées. Ce tulou n'est plus
habité mais abrite un musée qui permet de découvrir des milliers d'objets usuels, et d'en savoir plus sur
l'histoire et la culture unique du peuple Hakka. Retour à Taxia.

Jour 5 : Taxia – Hekeng - Gulangyu (PDJ) ~ 3 à 4h de route
Route vers le groupement de tulous de Hekeng, moins visité et offrant une palette plus variée de tulous,
à la fois circulaires et carrés. Le site est également réputé pour la qualité de son thé, et vous pourrez
découvrir les plantations qui recouvrent les versants des collines environnantes. Visite aussi du village de
Shiqiao posé sur les berges d'une rivière.

Retour à Xiamen pour prendre le ferry jusqu'à l'ile de Gulangyu (15 minutes de traversée). Installation au
Bay View Inn, une charmante auberge conçue dans le style des villas de Gulangyu ou en catégorie
supérieure au Yangtao Yard Hostel (supplément de 200RMB/chambre) ou autre hébergement du même
style.

Jour 6 : Gulangyu - Xiamen (PDJ)
Journée libre sans guide sur la charmante petite île de Gulangyu, dite lîle aux Pianos. Promenade sur la
plage et dans les allées ombragées au coeur d'une nature tropicale à la découverte des superbes
demeures coloniales. En fin d'après-midi transfert par vos soins au ferry de Gulangyu pour prendre le
bateau jusqu'à Xiamen où vous retrouverez votre chauffeur qui vous conduira vers l'aéroport ou à la gare
centrale (compris dans le devis).
Fin de nos services. Nos équipes vous souhaitent un agréable retour chez vous ou une belle poursuite de
séjour !

En Option : Excursion d'une journée à Taïwan sur l'ile de Kinmen
Transfert au port de Xiamen (sans guide, car les guides n'ont pas le droit d'opérer) pour prendre le ferry
vers l'île taïwanaise de Kinmen située à 6km des côtes (30 minutes de traversée). Cette petite île
paisible, autrefois zone de conflit intense entre les deux Chine, avec ses anciens champs de bataille et
ses bunkers est désormais ouverte au tourisme. Outre ses vestiges de guerre, l’île possède des rues
bordées d’arbres, des lacs, un parc national, des temples colorés et un groupe de villages bien restaurés
datant des dynasties Ming et Qing. Le village de Kinmen peut être rejoint en bus depuis le terminal du
ferry, et ensuite vous pourrez parcourir l'île à vélo ou en scooter électrique (à réserver sur place). Les
centres d’accueil distribuent des cartes en chinois. Retour en fin de journée à Xiamen (le dernier ferry de
Kinmen est normalement vers 17h30 / 18h00, à reconfirmer selon vos dates de voyage). Transfert à
votre hôtel.
Attention : Kinmen appartient à Taïwan, un visa Chine double entrée est donc nécessaire si
vous souhaitez revenir sur Xiamen après la visite de l'île. Sinon, vol possible et bon marché de
Kinmen à Taipei, pour une poursuite de séjour à la découverte de Taïwan (exemption de visa
pour les passeports français si le séjour à Taïwan n'excède pas 90 jours).

Village de Kinmen

A voir également au Fujian : sites culturels de Fuzhou et Qanzhou, village portuaire fortifié de Chongwu,
culture marine de Xiapu réputé auprès des photographes...Nous consulter pour toute suggestion
d'extension.

Notre sélection d'hôtels pour votre circuit Paysages du Wuyishan et maisons Hakka du Fujian :

Wuyishan Jiujie Shansu Inn
Hotel récent et confortable situé proche de la nature et du parc et de nombreuses attractions.

Gulangyu Bay View Inn 3*
Situé sur l’île de Gulangyu, proche du port, le Bay View Inn est un hôtel intimiste où repos et tranquillité seront les
mots d’ordre de votre séjour. Sur la terrasse, vous ferez la connaissance de Gary, le labrador qui sert de mascotte
depuis quelques années au Bay View Inn. L’endroit est idéal pour se relaxer après une journée de balades et de
visites. Les chambres et dortoirs sont joliment décorés et aménagés pour le plus grand des conforts. L’air conditionné
a été installé partout.

Xiamen Huaqiao Hotel 4*
Le Huaqiao Hotel est idéalement situé dans le quartier animé de Zhongshan à Xiamen. Les rues aux alentours
regorgent de boutiques en tout genre. L’hôtel est également proche de la rivière Luijang à seulement 15 minutes de
marche. Le Huaqiao est un hôtel moderne où sont mis à disposition une piscine intérieure, le Wi-Fi, un parking, un
centre de remise en forme et un sauna.

Xiamen Luijang Hotel 4/5*
Le Luijang Hotel a ouvert ses portes dès 1958 dans la rue piétonne de Zhongshan. Parmi tous les hôtels de la ville,
c’est sans aucun doute celui qui traduit le mieux l’ambiance et les caractéristiques de Xiamen. Résider au Luijang Hotel
donne l’avantage d’être proche des principales attractions de Xiamen sans pour autant s’éloigner de l’aéroport et de la
gare qui restent accessibles en à peine plus de 20 minutes en taxi. Les chambres de cet hôtel de luxe sont spacieuses
et confortables. La vue sur la mer et sur l’île de Gulangyu dégage une ambiance très romantique. Au restaurant,
choisissez de prendre place sur la terrasse. Les fruits de mer sont la spécialité du chef.

Taxia Weiqunlou 2*
Auberge simple aménagée dans un ancien Tulou encore habité dans le village de Taxia sur le bord de la rivière.
Ambiance authentiqua garantie (avec les poules et canards qui gambadent dans la basse court centrale !).

Taxia Lotus Land Guesthouse
Ce nouvel hôtel dans le village de Taxia borde la rivière face au Tulou de Weiqunglou. Bon confort, chambre design,
mur brut, grand espaces à vivre, et piscine extérieure. Il s'agit de l'hébergement le plus confortable sur le village de
Taxia.

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 - : 7800RMB par personne, soit 1000€ par personne
Circuit base 4 participants – Hors vols / train - : 5250RMB par personne, soit 673€ par personne
Circuit base 6 participants – Hors vols / train - : 4500RMB par personne, soit 577€ par personne
Supplément excursion à Kinmen sans guide : + 1000RMB par voyageur (128EUR/pers) base 2 pers /
800RMB par voyageur (102EUR/pers) base 4 pers / 700RMB par voyageur (90EUR/pers) base 6 pers.
Ferry compris.
Taux de change : 1€ = 7,80 RMB

- Acompte de 50% par virement ou carte bancaire sur compte en France ou en Chine
- Solde de la même manière 3 semaines avant votre voyage

Ce tarif comprend :
L’hébergement en hôtels et auberges, petits-déjeuners compris (PDJ)
Tous les transports et transferts en véhicule privatif avec chauffeur, sauf mention contraire
Les services d'un guide anglophone sur tout le circuit sauf les journées dites «libres»
Les entrées pour les visites mentionnées au programme et dans les zones protégées
Les activités mentionnées au programme
Les billets de train en TGV siège 2nde classe et les ferries

Ce tarif ne comprend pas:
Les vols d'acheminement ou billets de train (proposition tarifaire sur demande)
Les déjeuners et dîners à prendre selon vos envies et conseils de votre guide
Les frais de visa chinois & les dépenses personnelles
Les assurances de voyage et les dépenses optionnelles comme indiquées au programme
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.

Beijing Road, HuangJiaZhuang, No.1, Building 1, Block 1, Room 202, Kunming, CHINA
Téléphone Serge (Yangshuo) : +86 159-49379-177 ou Téléphone Paul (Kunming) : +86 158 871 811 14

