
XIANJU, DE COLLINES ET DE BRUMES
4 jours / 3 nuits - 1 495€ 

transferts + hébergement + visites

Au coeur du Zhejiang rural, à quatre heures au sud de Shanghai, se cache un joyau naturel, une "
petite Shangri-La de l'Est " comme la prénomment les Chinois qui veillent jalousement à tenir ce

paradis secret. Ce lieu enchanté, invite ses visiteurs à arpenter ces paysages d'une beauté
somptueuse : karst noyés dans une mer de nuages, théâtres de rizières verdoyantes évoluant en

d'étranges cercles concentriques autours des villages de terre aux toitures graciles.



 

Découvrir le Parc national Shenxianju et ses collines brumeuses
La visite de l'ancien bourg de Potan
Les merveilleuses rizières circulaires du mont Gongyu, au coeur desquelles se nichent de fragiles
villages de terre

JOUR 1 : SHANGHAI / LINHAI / XIANJU

Transfert à la gare, et départ en train express pour Linhai (3h). À l'arrivée, promenade dans la vieille rue
Ziyang, puis visite du Musée de la Grande Muraille du sud. Balade sur la muraille (environ 2h avec des
marches, en montant et descendant), puis route pour le Parc national Shenxianju (1h30) et installation
dans votre hôtel de charme.

JOUR 2 : XIANJU

Matinée consacrée à la visite au parc national de Shenxianju. Les visiteurs sont émerveillés devant ces
paysages majestueux de collines brumeuses et d'innombrables rizières en terrasses. Depuis la porte sud
du parc, une belle promenade avec 30 minutes d'ascension, puis 10 minutes de téléphérique pour enfin
arriver au spectaculaire pont suspendu de Nantian. Balade d'1h au sommet, puis, descente à pied (1h30)
entourée par de beaux paysages afin d'arriver à un deuxième téléphérique pour 5mn de descente. 
Dans l'après-midi, visite de l'ancien village Gaoqian, authentique bourgade avec ses anciennes maisons
en bois datant de plus de 300 ans et ses sculptures en relief extraordinaires. Rencontre avec des habitants
locaux.

JOUR 3 : XIANJU / MONT GONGYU / XIANJU

Journée d'excursion au coeur des paysages de toute beauté du mont Gongyu. Vous marcherez en tout 6h
environ. Vous rejoindrez de petits villages de terre totalement dans leur jus, nichés au creux de rizières
circulaires qui semblent protéger en leur sein ce témoignage de la vie rurale encore intacte, puis,
redescendrez par des sentiers peu balisés pour retrouver le charme de votre petit hôtel à Xianju.

JOUR 4 : XIANJU / LINHAI / SHANGHAI

Visite de l'ancien bourg de Potan à la découverte de sa population locale, son allée en pierre en forme de
dragon volant et son ancienne maison close.
Départ par la route pour Linhai afin de prendre le TGV retour, arrivée à Shanghai en soirée. Fin des
prestations.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Votre hôtel ou similaire :

XIANJU : Xian Shan She (boutique hôtel de charme)

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Le train express et le TGV en 2ème classe pour les trajets Shanghai/Linhai/Shanghai, les transferts
ville/gare Jour 1 à Shanghai, les services d'un guide anglophone pour tout le séjour dans la province du
Zhejiang, les 3 nuits à Xianju et la nuit à Yunhe dans les hotels mentionnes ou similaire en categorie de
base avec petits-dejeuners, un véhicule privé avec chauffeur et guide local pour tous les transferts et les
visites mentionnes au Zhejiang, les droits d'entrée des sites a visiter y compris le téléphérique aller-retour
au Parc naturel Shenxianju.

Le prix ne comprend pas :

Les vols internationaux et les vols intérieurs, les frais de visa (176 €), 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 :

Le site du Parc national Shenxianju se découvre à pied, une bonne condition physique est requise.

Le jour 2 et le jour 3 comportent des étapes de 4 à 6 h de marche, parfois sur des sentiers peu balisés et
boueux. Un projet de construction d'un téléphérique est en cours à Gongyu...

Prévoyez de bonnes chaussures de marche. 

Evitez de vous rendre à Xianju les week-end et pendant les fêtes chinoises

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
d u 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

