
Plaisirs d’hiver au Xinjiang (10 jours) 

 

Silk Road Ski Resort – Hemu – Lac Kanas  

 
 

La Chine n’est pas directement associée aux sports d’hiver, mais en 2022 Pékin organisera les 
Jeux Olympiques d’hiver, et deviendra ainsi la première ville au monde qui aura pu accueillir 
aussi bien les jeux d’été que ceux d’hiver. 

 

En général, si on pense au ski en Chine, notre imaginaire va vers le Nord-Est, son Club Med de 
Yabuli et le Festival de Glace de Harbin, mais ce n’est pourtant pas la seule région à offrir des 
paysages hivernaux magiques. 

 

China Roads vous propose ainsi la province du Xinjiang et le Silk Road Ski Resort pour une 
bonne dose de ski, et ensuite découvrir la frontière Nord-Ouest de la Chine, proche du 
Kazakhstan, de la Russie et de la Mongolie. 

 

Un voyage idéal pour profiter de l’air pur de la montagne, et se refaire une santé aux sports 
d’hiver ! 

 

Mesures COVID-19 : La station de ski demande un test COVID-19 sanguin de moins de 7 jours 

le jour d’arrivée. Il faut être en Chine depuis plus d’un mois et présenter une preuve de 

résidence.  
 

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

Jour 1 : Arrivée à Urumqi – Silk Road Ski Resort 
Accueil par votre chauffeur et véhicule à l'aéroport de Urumqi, puis transfert au Silk Road Ski Resort. 
Cette station est la plus grande du Nord-Ouest et l'une des meilleures stations de ski de Chine. Elle est 

située dans le village de PingXiLiang, ville de ShuiXiGou. Le trajet dure environ 40 minutes depuis le 

centre de Urumqi. L'altitude ici est de 1700 à 2500 mètres et la température moyenne en hiver est 

d'environ -10°c, mais avec peu d’humidité, rendant le sentiment de froid bien supportable. Le complexe 

est équipé de 2 télécabines et de plusieurs télésièges. On y trouve des pistes pour débutants mais aussi 

pour les skieurs avérés. En termes de logement, vous avez le choix entre un hôtel au pied des pistes ou 

un petit appartement/maison privée (allant de 1 à 4 chambres). Sur place, l’accueil se fera en français 

(ou anglais si notre contact francophone n’est pas disponible) et on vous aidera à découvrir la station, à 

louer les skis/snowboards, à récupérer les forfaits, etc.   
 



 

Jour 2 à 5: Silk Road Ski Resort 
Temps libre pour faire du ski/snowboard. Les pistes sont ouvertes de 10h30 à 18h30 et une piste ouvre 

en nocturne de 19h30 à 22h30. La station propose également (en supplément à régler sur place) un spa 

avec des bains chauds pour vous relaxer, de l’escalade, et d’autres activités. Le nombre de jours de ski 

peut être adapté à vos envies. 

 

Jour 6 : Silk Road Ski Resort - Urumqi 
Ce matin, route pour le Lac Tianchi, un superbe lac de montagne (1900 mètres d’altitude et 90 mètres de 

profondeur) né de l’eau fondue des neiges de haute montagne. Plusieurs randonnées possibles, dont une 

qui fait tout le tour du lac (12,6km !). Route en fin d’après-midi vers Urumqi et installation à l’hôtel 

Luxemon Xinjiang Yindu. 



 

Jour 7 : Urumqi – Hemu 
Selon l’horaire de l’avion, transfert vers l’aéroport et vol pour Burqin Kanas Airport (horaire selon le jour 

de départ). Accueil par votre nouveau chauffeur à l'arrivée. Puis 2 heures de route vous conduiront 

jusqu'à Hemu, un petit village de la minorité des Tuva connu pour ses paysages alpins et ses maisons en 

bois. Installation à l’hôtel Hemu Hotel et temps libre pour vous promener dans le village. Plusieurs 

activités sont possibles au centre, comme la location de motoneige ou l'équitation, entre autres. 

 

Jour 8 : Hemu – Lac Kanas (PDJ) 
En matinée, encore du temps libre autour du village de Hemu. Ne ratez pas la vue panoramique 

impressionnante au sommet de la colline. Puis route vers le Lac Kanas (2 heures de trajet) et installation 

à l’hôtel Birch Forest Hotel. 

 

 

 

 



Jour 9 : Lac Kanas (PDJ) 
Visite aujourd’hui du Parc National du Lac Kanas. Après le petit-déjeuner, votre chauffeur vous conduit à 

l’entrée où vous devrez prendre la navette du parc mise à disposition. Celle-ci vous amène au centre à 

partir duquel vous pourrez prendre d’autres navettes vers plusieurs points d’intérêts, dont le lac. De 

nombreuses promenades sont réalisables au sein du parc, offrant de superbes vues sur le lac et la rivière. 

Tout est balisé et donc facile à suivre. Retour à l’hôtel pour votre soirée. 

 

Jour 10 : Lac Kanas – Retour (PDJ) 
Petit-déjeuner, et transfert vers l’aéroport de Burqin Kanas pour votre vol vers Urumqi (selon l’horaire du 

vol) et connexion par vos propres moyens pour le vol suivant vers votre prochaine destination.  

 

Fin de nos services. Nos équipes vous souhaitent un agréable retour chez vous ! 

 



Notre sélection d'hôtels pour votre tour au Xinjiang : 
 

Silk Road Resort Hotel 
 
Hôtel situé aux étages supérieurs de la station de ski, au pied des pistes. Chambres grandes et confortables. Vous 
avez le choix entre des chambres familiales, triples ou doubles. Des chambres communicantes sont également 
disponibles. Toutes les chambres sont équipées d’une salle de bain privative. Ce logement inclut le petit-déjeuner.  
 

 

Note : L’hôtel propose différentes gammes de chambres (standard, confort, Deluxe), précisez donc bien ce que vous 

souhaitez lors de la demande. Il y a aussi des appartements avec une ou 2 chambres proche des villas.  

Silk Road Villa (6 à 8 personnes) 
 
À quelques centaines de mètres de la station, ces villas vous offrent un logement très confortable avec un salon, une 
salle à manger, une cuisine équipée et 2 ou 3 chambres avec leur salle de bain selon la taille de votre famille. Une 
navette est disponible pour vous rendre aux pistes. Si vous choisissez ce logement, les repas ne sont pas inclus. Le 
chauffeur vous conduira au supermarché d’Urumqi avant d’aller à la station. Le petit-déjeuner peut-être inclus à la 
station si vous le souhaitez.  

 

 
Luxemon Xinjiang Yindu 
 
Le Luxemon Xinjiang Yindu Hotel dispose de 308 chambres conçues avec goût et dotées, pour la plupart, de 
commodités telles que télévision écran plat, chambres non-fumeurs, climatisation, chauffage, service de réveil par 
téléphone. L'hôtel dispose de superbes équipements de loisirs : centre de fitness, sauna, piscine intérieure, spa, 
massage, pour n'en citer que quelques-uns, rendront votre séjour inoubliable. Grâce à un emplacement exceptionnel 
et des équipements hors pair,  cet hôtel est parfait pour votre séjour à Urumqi. 
 

 

 



Hemu Hotel 
 
Le Hemu Hotel se trouve juste en dehors de la zone touristique. Vous aurez facilement accès au shuttle-bus pour vous 
y rendre. L’hôtel est construit comme un petit village de chalets en bois et propose donc beaucoup de charme. Le 
petit-déjeuner est simple (surtout Chinois) mais correcte.  
 

 
Birch Forest Hotel 
 
Le Birch Forest Hotel est à 2km de l’entrée du parc Kanas, l’hôtel est au centre d’une air de repos avec plusieurs 
restaurants à proximité. Les chambres sont spacieuses, confortables et bien équipés. La nuit, vous pouvez observer les 
étoiles depuis l’hôtel.   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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 (Hotel/Appartement) – Hors vols / train - :  14.444 RMB par personne 
Circuit base 4 participants (Hotel/Appartement)– Hors vols / train - :  11.422 RMB par personne 

Circuit base 6 participants  (Villa) – Hors vols / train - :  12.088 RMB par personne 
Supplément chambre individuelle : sur demande 

 
Taux de change : 1€ = 7,70 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 
  Les petits-déjeuners indiqués par (PDJ) ; selon la formule choisie à la station de ski 
  Location du matériel de ski/snowboard pour les jours de ski, y compris le forfait remontées. 

     Le transport avec un chauffeur privatif. 
    Les entrées pour les villages et dans les zones protégées 
    Les vols Urumqi – Burqin aller/retour 
 

 

 

     Ce tarif ne comprend pas : 

 

     Les vols d'acheminement (proposition tarifaire sur demande) 
     Les repas (restauration possible sur place dans les hotels ou dans les restaurants à proximité) 
     Les dépenses personnelles et activités non mentionnées explicitement au programme 
     Les assurances de voyage, les dépenses optionnelles comme indiquées au devis 
     Les pourboires aux guides et chauffeurs laissés à votre appréciation 
     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 (Nouvel An Chinois, première semaine d'octobre et de mai) 
 

 

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 

 


