
HUANGSHAN, PAYSAGES D'ESTAMPES
4 Jours / 3 Nuits - à partir de 1 260€ 

transferts + hôtels + visites

Le mont Huangshan, un site vénéré par les Chinois, des paysages inoubliables de “montagne et
eau”, source d'inspiration de multiples créations artistiques, le charme intemporel des villages très

préservés de lʼAnhui : la Chine telle quʼon la rêve pour nʼen retenir que la beauté première.



 

La visite dʼune fabrique dʼencre et dʼencriers
La visite des superbes villages du Huizhou

JOUR 1 : SHANGHAI / TUNXI

En fin d'après-midi, transfert à la gare et voyage en TGV pour Tunxi, située dans la province de lʼAnhui.
Nuit à l'hôtel International****.

JOUR 2 : TUNXI / TANGYUE / CHENGKAN / TANGMO

Le matin, après la visite dʼune fabrique dʼencre et dʼencriers, route vers les villages de Tangyue, Chengkan
et Tangmo. Nuit à Tangmo***.

JOUR 3 : TANGMO / HUANGSHAN

Route vers Huangshan, massif montagneux parsemé de pins centenaires, cher au cœur des poètes et
peintres chinois. Ascension en téléphérique et promenade au fil des chemins dallés au milieu de rochers
aux formes étranges, souvent noyés de brume, qui ont inspiré un splendide livre au photographe Marc
Riboud. Nuit au sommet à lʼhôtel Beihai***.

JOUR 4 : HUANGSHAN / HONGCUN / NANPING / SHANGHAI

Réveil matinal pour admirer le lever du jour et poursuite de la balade. Descente en téléphérique et
continuation de la visite des superbes villages du Huizhou : Hongcun, village entouré dʼeau inscrit au
patrimoine mondial par lʼUnesco, est un véritable conservatoire de l'architecture Ming et Qing où fut
tourné le film « Tigres et Dragons” ; Nanping, choisi par le cinéaste Zhang Yimou pour décor de son film
"Judou". Retour à Tunxi, transfert à la gare et départ en TGV jusqu'à Shanghai. Fin de nos services.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME

HUANGSHAN, PAYSAGES D'ESTAMPES 2



Le prix comprend :

lʼhébergement en chambre double avec petit déjeuner, les transferts indiqués, le vol mentionné avec
taxes et surcharge carburant calculées au 01/05/2015, les trajets en train selon programme (couchettes
1re ou 2e classe selon disponibilité), les excursions et visites mentionnées en voiture privée avec
chauffeur et guide francophone ou anglophone.

Le prix ne comprend pas :

les vols internationaux et les taxes, les frais de visa et de service consulaire, les repas, lʼassurance
maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus d'informations nous consulter), la garantie
annulation (pour plus d'informations nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles,
les suppléments durant la haute saison, les Semaines dʼOr et les jours fériés.

Conditions particulières :
supplément chambre individuelle : 115 €

LE BUDGET
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VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
du patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

