
Atmosphère méridionale sur les côtes du Guangdong (6 ou 8 jours)

 Les diaolous de Kaiping, curiosités architecturales et historiques

& embarquement au grand large sur les îles de l'archipel de Chuashan

Canton - Kaiping – Taishan – Xiachuan – Shangchuan

Larguez les amarres et partez à la découverte de la côte méridionale de la Chine, avec sa 

capitale Canton, débordante de vie et d'activités, qui domine les riches plaines du delta de la 

Rivière des Perles.  Grand port  d'entrée du pays,  c'est  aussi  l'un des principaux points  de 

rencontre entre l'orient et l'occident, une richesse et un héritage culturel bien illustrés par les 

diaolous, étonnantes maisons forteresses de Kaiping. Un vent marin et d'épopées lointaines 

souffle également sur les îles tropicales qui s'égrènent au large du delta, avec un petit air de 

bord de mer ludique et des villages de pêcheurs figés dans le temps. 

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

Jour 1 : Arrivée à Canton

Accueil par votre guide francophone et votre chauffeur à l'aéroport ou à l'hôtel, puis première découverte 

de la grande métropole méridionale avec la visite du Temple de la famille Chen où se tient en permanence 

une belle exposition de bonsaïs. Les Chen formaient un clan de marchands particulièrement puissants à 

Canton  au  XIXème  siècle.  Les  membres  de  ce  clan  se  réunissaient  en  ce  lieu  pour  vénérer  leurs 

ancêtres ; ils y déposaient leurs tablettes, véritables fiches signalétiques des défunts où l’on consignait 

leurs noms et leurs actions.  Vous ferez ensuite un petit tour de la ville en passant par le pittoresque 

marché de Qingping où les cantonnais viennent s’approvisionner en denrées de toutes sortes, et par les 

nouveaux quartiers : Place de la Cité des Fleurs où se trouve le grand théâtre, la bibliothèque et la Tour 

de Canton, et d'autres tours tout aussi surprenantes et audacieuses. Terminez la journée par la visite du 

Temple des Six Banians, et promenade dans le Parc Yuexiu et sur l'île de Shamian avec ses nombreuses 

bâtisses coloniales. Nuit au Victory Hotel 3/4* charme sur l'île de Shamian (ou autre hôtel au centre- 

ville).



Jour 2 : Canton – Kaiping - Zilicun (PDJ) ~ 3h00 de route

Accueil par votre guide francophone et votre chauffeur puis route avec véhicule privatif jusqu'aux diaolous 

de  Kaiping,  des  tours  fortifiées  de  plusieurs  étages,  inscrits  sur  la  liste  du  Patrimoine  Mondial  de 

l'UNESCO (2h de trajet).  Les premiers diaolous furent construits  au début de la dynastie Qing, mais 

l'apogée de leur construction date des années 1920 et 1930, période pendant laquelle ils furent rehaussés 

de détails étrangers apportés par la diaspora chinoise.  Il  existe près de 2000 tours diaolous dans la 

région, la plupart abandonnée, qui se dressent, les volets fermés, au dessus des villages, des hameaux et 

parfois en solitaire à la lisière d'un champ.  Harmonieusement intégrés dans le paysage, au milieu d'un 

patchwork de rizières et de plans d'eau, les diaolous méritent une bonne journée de découverte. Vous 

commencerez par la visite de Majianglong avec trois diaolous perdus au milieu d'une jungle de bambous, 

puis par le village de Jingjiangli où se trouve le plus grand diaolou, de forme impressionnante avec des 

étages supérieurs bulbeux en porte-à-faux. Contrairement à Majianglong ce village est habité et vivant ; 

vous pourrez y ressentir l'atmosphère de la vie rurale chinoise. Terminez la journée par la visite du village 

de Zilicun qui comporte le plus grand nombre de diaolous préservés. Nuit au Quanling Hostel 3/4*, situé 

à proximité de Zilicun au milieu des rizières dans un hameau endormi (bon confort).

Jour 3 : Zilicun – Liyuan – Ile de Xiachuan (PDJ) ~ 2h00 de route

Ce matin promenade à Liyuan, un élégant jardin qui regroupe des bâtiments néoclassiques et baroques 

avec des toits ornementaux chinois, et un diaolou décoré de façon colorée et magnifiquement restauré. 

La promenade dans le jardin est reposante et magnifique. En fin de matinée route vers la côte jusqu'au 

port de Shanzui. Déjeuner libre sur place avant de prendre le ferry express jusqu'à l'île de Xiashuan 

(0h30 de traversée). Transfert en navette jusqu'à la baie de Nan'ao (0h20 de trajet) et à votre hôtel le 

Yunshan Villa Hotel situé à l'extrémité du village juste en face de la plage. En fin d'après midi promenade 

sur la grande plage de sable fin bordée de cocotiers. En soirée, vous pourrez dîner sur la promenade de 

Wangfuzhou avec son alignement d'hôtels  et de restaurants  en terrasses  où est  proposée dans des 

aquariums une large sélection de crustacés et de poissons locaux savoureux. Nuit au Yunshan Villa.



Jour 4 : Ile de Xiachuan (DIN) ~ 2 x 0h15 de route

Matinée libre sur la plage pour farnienter ou en option vous pouvez réserver  l'une des nombreuses 

activités proposées sur le site : plongée, parapente, bateaux pneumatiques... (non compris). Déjeuner 

libre. 

En début d'après-midi transfert en véhicule au village de pêcheurs de Da'ao (15 minutes de route). Vous 

embarquerez alors sur  un petit bateau de pêche (maximum 6 personnes) ou sur un navire plus grand 

(groupe jusqu'à 20 personnes) et accompagnerez les marins pour une partie de pêche en mer (d'une 

durée d'environ 2 heures). Suivant le choix du bateau et de la saison, différentes techniques de pêche 

sont pratiquées : à la ligne, au filet, à la lanterne, au calamar, crabe... C'est une excellente opportunité 

pour découvrir la vie des marins chinois. Retour au port en fin d'après-midi. Une partie des prises que 

vous garderez avec vous sera préparée dans un restaurant local (dîner compris dans le tarif avec la 

prestation. Les autres plats commandés, s'il y en a, sont en supplément). Retour et nuit au Yunshan Villa.

 



Jour 5 : Ile de Xiachuan ~ 2 x 0h15 de route

Balade sur les pourtours de l'île (en scooter, en quad ou en jeep - Avec supplément). La route côtière 

pratiquement dépourvue de circulation (hors période de pointe) vous mènera vers une côte vallonnée à 

travers des petits villages traditionnels blottis entre la mer et le repli des collines. L'exode rural et une 

pêche peu productive ont entraîné une désertification de certains villages avec de nombreuses maisons 

en torchis blanc délavé recroquevillées les unes sur les autres et laissées à l'abandon. Des petites plages 

de sable blanc occupent des criques sauvages que vous pourrez explorer. Déjeuner libre dans un village 

(restaurants / gargotes improvisés par les villageois), ou dans une buvette de bord de plage. Retour à 

votre hôtel dans l'après-midi. Fin de journée libre sur la plage.

Jour 6 : Ile de Xiachuan – Taishan ou Canton ~ 0h20 + 1h00 ou 2h20 de route

Matinée  libre  sur  la  plage  ou  activité  au  choix  (non  compris)  :  plongée,  parapente,  bateaux 

pneumatiques...  Puis  après le  déjeuner transfert  au port  pour  reprendre le  ferry  jusqu'au continent. 

Retrouvez votre chauffeur et transfert à Taishan (1h de route) pour votre TGV vers une autre destination 

(TGV non compris) ou jusqu'au centre de Canton à votre hôtel ou à la gare (hébergement non compris). 

Fin de nos services. 



En option avec le rajout de l'île de   Shangchuan  

Jour 6 : Ile de Xiachuan – Shangchuan ~ 0h20 + 0h15 de route

Matinée  libre  sur  la  plage  ou  activité  au  choix  (non  compris)  :  plongée,  parapente,  bateaux 

pneumatiques... Puis après le déjeuner transfert au port pour reprendre le ferry à 13h00 jusqu'à l'île de 

Shangchuan (0h30 de traversée). L'île de Shangchuan fut l'une des étapes importantes sur la route de la 

soie  maritime.  Le  premier  missionnaire  catholique  en  Chine,  Saint  François  Xavier,  est  mort  ici  en 

attendant qu'un bateau l'emmène sur le  continent en 1552. Transfert en navette jusqu'à  la baie de 

Faishan et sa station touristique avec la plage du « sable volant » plus étendue encore que la plage de 

Xiachuan. Installation au Shangchuandao Jiaoyi Sea View Hotel, un petit établissement situé face à la 

plage et à la limite de la zone touristique. Les chambres sont décorées dans un style marin, avec balcon 

et vue sur la mer. Randonnée sur la plage et sur un sentier du littoral jusqu'au village de Chawancun 

(6km aller retour). Vous pourrez aussi faire un détour vers le point panoramique sur lequel trône un 

Bouddha géant en position assise, ou poursuivre jusqu'à l'extrémité de la baie à la limite de la zone 

montagneuse et sauvage de l'île (11km aller retour). Retour à l'hôtel. Ce soir, dîner libre au restaurant de 

l'hôtel ou dans un autre établissement aligné sur le front de mer.

Jour 7 : Ile de Shangchuan (PDJ) ~ 2h00 de route

Matinée libre sur la plage. Cet après-midi, visite de l'île avec guide et chauffeur en véhicule privatif. Le 

littoral est accidenté avec plusieurs baies, criques, et petits ports de pêche ainsi que quelques belles 

plages de sable fin et d'eaux claires. Découverte de la chapelle de Saint François Xavier érigée en 1869. 

Vous descendrez ensuite dans le Sud de l'île par une petite route ponctuée de nombreux virages en 

épingle à cheveux et de points de vue magnifiques, qui vous mènera au sommet d'un parc éolien à près 

de 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. De là vous aurez un superbe panorama sur l'océan, le port 

de Shadi et les éoliennes qui vibrent au vent, très photogéniques en particulier au coucher du soleil. 

Retour à Faishan. Nuit au  Jiaoyi Sea View Hotel.



Jour 8 : Ile de Shangchuan – Taishan ou Canton (PDJ) ~ 0h15 + 1h00 ou 2h20 de route

Matinée libre sur la plage ou organisation d'une activité  : plongée, bateaux pneumatiques... L'île de 

Shangchuan possède également un terrain de golf (non compris). Puis après le déjeuner transfert au port 

pour reprendre le ferry jusqu'au continent. Retrouvez votre chauffeur et transfert à Taishan (1h de route) 

pour votre TGV vers une autre destination (TGV non compris) ou jusqu'au centre de Canton à votre hôtel 

ou à la gare (hébergement non compris). 

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

séjour !

Activités possibles sur les îles :

 Vous  pouvez  acheter  les  poissons  directement  aux 

pêcheurs au retour de leur partie de pêche, et vous les 

faire préparer dans un des restaurants sur place.



Notre sélection d'hôtels pour votre circuit Atmosphère méridionale sur les côtes du Guangdong 

Guangzhou : Victory Hotel 

Situé  dans  l'ancien  quartier  colonial  sur  l'île  de  Shamian,  le  Guangdong Victory  Hotel  se  compose  de  2  parties 
aménagées dans les bâtiments d'époque : le bâtiment Est est aménagé dans un style moderne, tandis que le bâtiment 
Ouest présente une élégance classique de style européen. Cet établissement propose une piscine extérieure. Les 
chambres bien aménagées profitent d'une vue sur la ville ou sur le jardin paysager. 

Quanling Hostel 3/4* 

Un petit hôtel récent situé dans un hameau à 500 mètres à vol d'oiseau du village de Zilicun, avec un point de vue sur 
le village au lever du soleil. Petit-déjeuner possible sur la terrasse derrière l'hôtel entourée d'une pelouse, et d'un 
jardin arboré de palmiers et d'étangs de lotus. Bon petit-déjeuner, avec en option du vrai café (en supplément). 
Chambres très confortables. Piscine pour enfant sur le toit à disposition.

Xiachuan Yunshan Villa

Situé dans un secteur plus calme à l'extrémité de la plage de Wangfuzhou, à 500m du complexe touristique et de la 
zone de baignade sécurisée, le Yunshan villa est un petit hôtel tout neuf, très propre, doté de tout le confort (douche 
moderne, ascenseur, distributeurs de boissons...). Chambres spacieuses et lumineuses. Autant privilégier les chambres 
avec balcon et la vue sur le front de mer (la deluxe panorama twin room est très bien et peut loger 3 adultes ou deux 
adultes et 2 enfants. La suite deluxe est avec une salle à manger et une baignoire). Le patron, âgé et originaire de 
l'île, est un homme particulièrement joyeux et dynamique qui pourra vous organiser de multiples activités (en prenant 
en compte la barrière de la langue car il est non anglophone). L'hôtel n'a pas de restaurant et ne propose pas de petit- 
déjeuner, mais un petit restaurant jouxte l'hôtel (petit-déjeuner exclusivement chinois, sans pain et sans café). Le 
matin une vendeuse passe avec son tricycle et propose plusieurs friandises sucrées et glutineuses qui ne sont pas 
mauvaises. La literie est assez ferme, même en considérant les standards chinois.

The Pinhai Holiday Hotel 

Voisin du Yunshan villa le Pinhai Holiday hôtel est dans la même gamme de confort et de prix. 



Sur le front de mer,  il  existe de nombreux hôtels proposant  un confort  standard 3* avec chacun un grand 
restaurant en terrasse. L'inconvénient, si l'isolation phonique des chambres est mauvaise, c'est que les tablées festives 
et les groupes de musique peuvent vite devenir une source de nuisances sonores.  

Yihe Siji Hotel 
 
Un  grand  hotel  4*  qui  s'élève  au-dessus  du  complexe  touristique. 
L'hôtel  dispose de 150 chambres, avec des chambres familiales,  et 
propose un petit-déjeuner buffet (principalement chinois). L'hôtel ne 
donne  pas  directement  sur  la  mer  qui  se  trouve  à  environ  une 
centaine de mètres.

Hôtels sur l'île de Shangshuan (baie de Faishan): Même configuration qu'à Wangfuzhou mais avec un 
choix d'hébergement plus restreint.

Shangchuandao Jiaoyi Sea View hotel 

Un petit établissement situé face à la plage à la limite de la zone touristique. Les chambres, décorées dans un style 
marin, possèdent presque toutes une grande baie vitrée et un balcon avec la vue sur la mer (les chambres en coin 
sont les plus attractives). L'hôtel possède son propre restaurant et peut servir un petit-déjeuner chinois (sans café).





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


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

Circuit sur 6 jours. Prix/pers 2 voyageurs 4 voyageurs 6 voyageurs

Basse saison 9900 RMB
1269 EUR

5800 RMB
744 EUR

4700 RMB
603 EUR

Haute saison (juillet/aout & 
vacances chinoises)

10900 RMB
1397 EUR

6600 RMB
846 EUR

5400 RMB
692 EUR

Circuit sur 8 jours. Prix/pers 2 voyageurs 4 voyageurs 6 voyageurs

Basse saison 12000 RMB
1538 EUR

7000 RMB
897 EUR

5600 RMB
718 EUR

Haute saison (juillet/aout & 
vacances chinoises)

14000 RMB
1795 EUR

8700 RMB
1115 EUR

7150 RMB
917 EUR

Tarifs non valables pendant la foire de Canton. Nous consulter.

Sans la visite ni la nuit à Canton le premier jour : réduction de 100 à 200€/Pers selon la taille du groupe et la saison.

Taux de change : 1€ = 7,80 RMB

- Paiement par virement ou par carte bancaire sur compte bancaire en France ou en Chine

   Ce tarif comprend :

 Les transports avec chauffeur et véhicule privatif, frais du chauffeur inclus. Transfert dans le centre 

de Canton le dernier jour (transfert à l'aéroport en supplément).

    Les services d'un guide francophone et ses frais

    Les entrées pour les visites mentionnées au programme et dans les zones protégées

    Les billets pour le ferry aller-retour

    L’hébergement avec sanitaires privatifs.

    Petits-déjeuners (PDJ) à Canton et à Kaiping. 

    Pêche sur un bateau & dîner (DIN) inclus avec la préparation des prises limitées à 1Kg/personne 

    

   Ce tarif ne comprend pas :

    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 et les dépenses optionnelles comme indiquées au devis

    Les pourboires aux guides et chauffeurs laissés à votre appréciation

    Les activités non mentionnées explicitement au programme ou en options

  
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


	- Paiement par virement ou par carte bancaire sur compte bancaire en France ou en Chine

