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ZHANGJIAJIE, DANS LE DÉCOR D'AVATAR
4 jours / 3 Nuits - à partir de 650€
transferts + hébergement + visites
Votre référence : xm_CN_ZHAV_ID4416

Merveille naturelle connue pour être l’un des décors les plus impressionnants de Chine, le parc naturel
de Zhangjiajie abrite des centaines de pics karstiques vertigineux ayant servi de décor au film « Avatar
»... Deux journées complètes d’exploration du parc, en serpentant sur les sentiers panoramiques dont
certains suspendus dans le vide, vous arrêtant aux plus beaux points de vue pour admirer le « Pic des
Cinq Doigts » ou le « Fouet protégé de l’Aigle »… L’acmé se situant sur la plateforme de la « Résidence
de Tianbo » que l’on atteint par un pont suspendu de bois, avant de redescendre par l’impressionnant
ascenseur de verre de Bailong. Une dernière journée consacrée à la découverte de Tienmenshan, la «
Porte du Paradis Céleste », autre partie du parc aux reliefs karstiques plus montagneux, avec une
balade sur une passerelle de verre suspendue à plus de 800 m de haut… Frissons garantis !

Vous aimerez
Parcourir ce parc unique durant deux jours complets à la découverte de fleurs changeant plusieurs fois
par jour de couleur et d'une faune à l'état sauvage, le tout dans un pays sortant tout droit de l'imaginaire.

JOUR 1 : ZHANGJIAJIE

Accueil à l'aéroport et transfert à votre hôtel. Nuit à l'hôtel.

JOUR 2 : ZHANGJIAJIE (WULINGYUAN)

Lever matinal et transfert pour l’entrée principale du site de Zhangjiajie. Visite du Village de la Pierre
Jaune (point culminant à 1048 mètres) pour une première découverte du trésor de Zhangjiajie et en
particulier le Pic des Cinq Doigts, site le plus réputé de cette zone. Déjeuner libre puis, balade le long du
"Ruisseau du fouet d'or" afin de vous donner un autre angle de vue des pics apparaissant ainsi comme
de véritables gratte-ciels naturels (2h de marche). Arrivée à la réserve naturelle de la vallée de Suoxi où
vous pourrez découvrir le superbe lac Baofeng. Retour au village de Wulingyuan et diner libre.

JOUR 3 : ZHANGJIAJIE (WULINGYUAN) / TIANZISHAN / YUANJIAJIE /
ZHANGJIAJIE (WULINGYUAN)

Direction la "Montagne du Fils du Ciel", l’un des sites les plus réputés du parc, que vous rejoindrez en
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téléphérique. Panorama sur le site : le "Guerrier qui dompte le Cheval" ou la "Mer de l'Ouest".
Continuation à travers la forêt, accompagné d'un guide local, jusqu’au point de vue "Une marche vers le
Paradis", puis vers le "Couloir aérien" que rejoindrez en longeant la falaise. Déjeuner libre. Descente via
l'ascenseur panoramique de Bailong, après la découverte du point de vue " Résidence de Tianbo" que
l'on rejoint par un pont suspendu en bois. Retour à Wulingyuan et diner libre.

JOUR 4 : ZHANGJIAJIE (WULINGYUAN) / TIANMENSHAN

Lever matinal et transfert en téléphérique vers une autre attraction majeure de la région : La " Montagne
de la Porte du Paradis" ou "Tianmenshan" appartenant au parc national de Wulingyuanmais dont les
paysages diffèrent. Passage par la "Vallée des fantômes". D’innombrables rubans rouges sur lesquels
sont écrits proverbes, déclarations d’amour, et autres messages de fortune ont été noués aux branches
des arbres par les visiteurs comptant sur l’altitude du site afin que leurs messages arrivent plus vite au
ciel. Déjeuner libre puis dans l'après-midi, transfert à l'aéroport et fin de nos services. Diner libre.

Hébergement

Vos hotels ou similaires
VILLE DE ZHANGJIAJIE : Lanwan Boge***
ZHANGJIAJIE (WULINGYUAN) : Guanshanyue***

Le prix comprend
L'hébergement en chambre double avec petit-déjeuner, les transferts, les repas mentionnés, les services
d'un guide local anglophone, les visites mentionnées

Le prix ne comprend pas
Les vols internationaux et les vols intérieurs, les frais de visa, les repas, les taxes liées au port d'une
caméra ou d'un appareil photo à l'entrée du Parc de Zhangjiajie, 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,
les suppléments durant la haute saison, les Semaines d’Or et les jours fériés.

Conditions Particulières
le site du Parc de Zhangjiajie est déconseillé aux personnes sujettes au vertige, prévoyez par ailleurs de
bonnes chaussures.
la visite du lac Baofeng peut etre prévue le jour 4, en fonction des horaires de votre vol retour. 


