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AU COEUR DU PAYS MIAO, DANS LES VILLAGES DES
MINORITÉS DU GUANGXI
12 Jours / 9 Nuits - à partir de 2260€
vols + circuit + hôtels
Votre référence : p_CN_AUPA_4584

Une approche unique, dans un monde en marge de la Chine, au travers de rencontres avec les ethnies
miao, yao ou dong grâce aux liens tissés par l'association Couleurs de Chine et son partenaire Pays
Miao, fortement ancrés dans cette région depuis plus de 20 ans. Aux confins des provinces du Guanxi et
du Guizhou, perdurent des tradtions d'un mode de vie ancestral que vous aurez le loisir de partager
pendant votre séjour dans le village de Danian.

Vous aimerez

● Votre croisière intime en direction de Fuli
● Votre balade dans le village de pêcheurs de Xingping
● Participer à la récolte du riz glutineux en compagnie des agriculteurs
● La visite de l'école secondaire
● La descente en barque de la rivière Danian

Jour 1 : VOL POUR GUILIN

Départ de France sur vols réguliers.

Jour 2 : GUILIN / YANGSHUO

Accueil à l'aéroport, transfert à Yangshuo. Installation à l'hôtel. Promenade dans les ruelles bordées
d'échoppes et de restaurants.

Jour 3 : YANGSHUO

Le matin, vous embarquerez pour une croisière intime en direction de Fuli, l'occasion de découvrir de
plus près la campagne chinoise. Après-midi de balade à vélo (2 h à 3h) dans la campagne, pour
découvrir les villages et rizières lovés au pied des monts karstiques aux formes étranges. En soirée,
spectacle Son et Lumière, mis en scène par le célèbre cinéaste Zhang Yimou (réalisateur du film
"épouses et concubines"), en option avec supplément.

Jour 4 : YANGSHUO / GUILIN

Balade dans le village de pêcheurs de Xingping au cœur des superbes paysages karstiques de la
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région. Retour à Guilin par la route. Tour dans la ville baptisée “Forêt des osmanthes”, variété de
canneliers aux fleurs délicatement parfumées qui bordent de nombreuses rues de la ville.

Jour 5 : GUILIN / DANIAN

Départ matinal pour une journée de route (environ 7 heures) à travers la province du Guangxi. Pause
déjeuner dans un restaurant local. Arrivée en fin de journée à Danian, bourgade rurale située au cœur
des montagnes miao où vous serez acceuillis par l'équipe de "Pays Miao". Installation dans
l'appartement de la maison de Pays Miao.

Jour 6 : DANIAN - YALA - XIANTANG - DANIAN

Excursion (1h30 à 2 heures de marche) aux villages miao de Yala et Xiantang construits au cœur de
magnifiques paysages de rizières en terrasse. Vous participerez à la récolte du riz glutineux en
compagnie des agriculteurs. Le déjeuner sera partagé avec eux à l'orée des rizières.

Jour 7 : DANIAN - MUYUE - DANIAN

Excursion (1h30 à 2 heures de marche) au village dong de Muyue, pour décourvrir les constructions en
bois très typiques, les tours du Tambour ornées de sculptures et de fresques, symbole architectural des
Dong, Visite de l'école secondaire.

Jour 8 : DANIAN - LONGPEI - DANIAN

Une heure de route puis 2 km de randonnée pour atteindre le village de Longpei, dans un cadre
grandiose où, génération après génération, les hommes ont patiemment œuvré pour sculpter montagnes
et collines en damiers de rizières en terrasses déployés à perte de vue.

Jour 9 : DANIAN - GUIHE - DANIAN

Descente en barque de la rivière Danian jusqu'au village de Guihe et balade le long de la ri vière. Visite
des ateliers d'artisans : broderie, issage, teinture, vannerie….

Jour 10 : DANIAN / GUILIN

Journée de route pour rentrer à Guilin. Fin de journée et repas libres.

Jour 11 : VOL RETOUR

Visite de la colline de Yaoshan et de l'institut du thé. Déjeuner et après-libres.Transfert à l'aéroport dans
la soirée. Envol pour Paris sur vols réguliers.

Jour 12 : FRANCE

Arrivée le matin.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires
YANGSHUO : Magnolia**+
DANIAN : Maison Association Pays Miao
 
GUILIN : Fubo***
 

Le prix comprend
les vols internationaux sur China Eastern (sous réserve de disponibilité), les taxes d'aéroport et
surcharges carburant (révisables, montant au 01/10/15), l’hébergement en chambre double avec petit
déjeuner, la pension complète sauf 2 repas, les transferts indiqués, les excursions et visites mentionnées
en véhicule privé avec chauffeur et guides francophones ou anglophones.

Le prix ne comprend pas
les frais consulaires et de gestion du visa (176 €), 2 repas, l'assurance maladie-accident-rapatriement et
bagages et la garantie annulation (nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles.

Conditions Particulières
Ce programme est donné à titre indicatif et sera adapté sur place en fonction de la condition physique et
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des centres d’intérêts des participants. Il pourra être modifié en fonction du temps, des activités dans les
villages …
Selon disponibilité dans la classe de réservation contractuelle au moment de l'inscription.

**Tarif enfant : valable pour un enfant de moins de 12 ans séjournant dans la chambre des parents sur
un lit d'appoint : à partir de 1980 € TTC.


