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VILLE ET CAMPAGNE - DE YANGSHUO À HONG KONG
8 jours / 7 nuits - à partir de 1 190€
hébergement + circuit
Votre référence : p_CN_YSHK_ID8649

De Yangshuo à Hong Kong... voguez sur les flots de la rivière Li et du delta des perles. Entre paysages
karstiques et rizières d'un vert étincellant, arpentez les villages locaux, à la découverte de traditions
séculaires. Puis, plongez dans la vie urbaine à Hong Kong, mégalopole bouillonnante depuis laquelle il
est pourtant si facile de s'échapper pour explorer jungles et plages alentours...

Vous aimerez

● Les balades dans les rizières et villages de minorités
● Une croisière sur la rivière Li, de Guilin à Yangshuo 
● La possibilité d'effectuer des excursions insolites comme le side-car (en option) 
● Des temps libres, pour un séjour à votre rythme
● Une gamme de prix adaptée à votre budget pour un choix d'hôtel du 3 au 5 étoiles
● Le trajet en TGV de Guilin à Hong Kong 

Jour 1 : GUILIN - colline Fubo

Arrivée à Guilin et accueil à l'aéroport. Transfert pour la visite de la colline Fubo, au pied de laquelle vous
pourrez découvrir des centaines de statues bouddhiques d'époques Tang, Song et Ming. Après avoir
escaladé l'édifice rocheux, une vue magnifique sur la rivière Li s'offre à vous. Promenade pour
apercevoir les différents ponts et le lac. Installation à l’hôtel. Dîner libre. 

Jour 2 : GUILIN / PING AN - villages Yao et Zhuang

Départ par la route vers Ping'An. Vous devrez préparer un petit sac pour la nuit. Ascension de marches
pendant environ 30 minutes pour accéder au village Zhuang. Après-midi de randonnée dans les rizières
de Longsheng vers Dazhai. Repas libres.

Jour 3 : PING AN / GUILIN - randonnées dans les rizières

Matinée de randonnée dans les rizières de Longsheng. Le printemps et l'automne sont les meilleures
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périodes pour visiter cette région. En mai, les terrasses gorgées d'eau sont éclatantes de beauté.
Octobre sonne l'arrivée de la récolte et de multiples festivités. Retour à Guilin par la route (2h30). Repas
libres. 

Jour 4 : GUILIN / YANGSHUO - croisière sur la rivière Li au milieu des pics
karstiques

Matinée de croisière depuis Guilin vers Yangshuo (durée de 4h environ – déjeuner léger inclus à bord),
au milieu des paysages féeriques de la rivière Li. L'occasion de découvrir le spectacle de la campagne
avec les buffles d'eau, les paysans dans les champs et les rizières, les pêcheurs au cormoran, accroupis
sur leurs radeaux faits de tiges de bambou assemblées. Transfert à l'hôtel et après-midi libre. 

Jour 5 : YANGSHUO - suggestions de promenades dans la campagne 

Journée et repas libre. Profitez-en pour vous balader, à pied ou a vélo, au bord de la rivière Li jusqu'au
village de Xingping, magnifique bourgade d'époque Ming, entourée de montagnes karstiques. Possibilité
d'excursions en side-car dans les villages alentours (avec supplément de 135 € par personne) le jour 6
ou l'après-midi du jour 4. Nous consulter. 

Jour 6 : YANGSHUO / GUILIN / HONG KONG - TGV vers Hong Kong

Transfert à la gare de Guilin puis TGV pour Hong Kong (3h). A votre arrivée, transfert libre vers votre
hôtel (nous vous conseillons de prendre un taxi). Fin de journée libre pour découvrir cette mégalopole
intemporelle. Repas libres. 

Jour 7 : HONG KONG - suggestions de découvertes 

Journée et repas libres. Excursions en option, avec supplément. Nous consulter. 

Jour 8 : HONG KONG 

Journée et repas libres. Excursions en option, avec supplément. Nous consulter. Transfert libre vers
l'aéroport (nous vous conseillons de prendre le MTR). 

Hébergement

Vos hôtels ou similaires : 
 
Package prix doux 
PING AN : Ping An**
GUILIN : Bravo****
YANGSHUO : River View**** 
HONG KONG : Metropark****
 
Package confort  
PING AN : Li An Lodge*** charme
GUILIN : Jolie Vue Boutique Hotel****
YANGSHUO : Apsara****
HONG KONG : Royal Pacific Hotel****
 
Package luxe 
PING AN : Li An Lodge*** charme 
GUILIN : Jolie Vue Boutique Hotel****
YANGSHUO : Alila*****
HONG KONG : The Murray*****

Le prix comprend
les transferts et transports en Chine, l’hébergement en chambre double avec petit déjeuner, les
excursions, visites et activités mentionnées, les services de guides locaux francophones ou
anglophones, le dîner du jour 1 et le déjeuner du jour 4,  lors de la croisière sur la rivière Li.

Le prix ne comprend pas
les vols internationaux et les taxes d'aéroport, les frais consulaires et de gestion du visa, les repas non
mentionnés dans le programme, les excursions et transferts en option (l'excursion en side-car peut être
réservée avec un supplément de 150€ par personne), l'assurance 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. 
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Conditions Particulières
Remarque : A Ping An, l'accès comporte environ 30' de trajet avec des marches. Il est possible de payer
pour une chaise à porteur sur place (nous consulter pour les tarifs).
Supplément de 400€ pour le package confort 
Supplément de 700€ pour le package luxe

CARTE
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