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Essences Guangzhou & Guilin

5 jours: Guangzhou, Guilin, Longsheng

Guangzhou, connu en Occident sous le canton, est une vibrante et dinámica. Etant voisin de
Guangzhou, Guilin est très distincte, petite et tranquille mais très connue pour ses paysages naturels
uniques du monde. Visitez les senteurs et les paysages de Guilin et les villes de Guangzhou, vous
pouvez voir le style différent de la Chine.

Hôtels

  Ville   Supérieur   Luxe   Economique

  Guilin   Sheraton Guilin   Guilin Bravo Hotel   Guilin Osmanthus
Hotel

  Guangzhou   Garden Hotel   Hotel Landmark
Canton

  Furama Hotel
Guangzhou
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Marché de Qing
Ping, Musée du
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Organiser sur mesure pour votre voyage!

Si vous souhaitez faire des changements sur ce
circuit, n'hésitez pas à nous dire, nous allons

organiser le circuit à la carte selon vos souhaits.

Note: Votre prix total va être influencé par les
catégories d'hôtel et de Guide, date de

voyage(haute ou baisse saison) et nombre de
personnes.

Programme détaillé

Jour 1

Ville et Transport: Arrivée à Guangzhou à Guilin, Vol non-inclus, China Southern Airlines CZ3232 Dep
09:55 - Arr 11:10
Programme d’aujourd’hui: accueillir à l’aéroport (Guilin)
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Jour 2

Ville et Transport: Guilin à Longsheng à Guilin
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Guilin à Longsheng, Rizières
en terrasse de la minorité Zhuang, Notre guide et chauffeur vous conduisent de Longsheng à Guilin
repas: petit-déjeuner, déjeuner

 

- Rizières en terrasse de la minorité Zhuang: Ping'An, petit village de la minorité des zhuang est une
bonne base pour découvrir les superbes rizières en terrasses qui couvrent les montagnes
environnantes. Les grandes maisons de bois sont batties à flanc de colline et sont reliées entre elles
par de petites rues pavées. La balade qui part de Ping'An pour relier le Viewpoint 1 et le Viewpoint 2.
Ils durent environ 1h30 et offre de superbes vues. Vous rencontrerez dans le village et sur les
sentiers des femmes habillées en costume traditionnel : haut rose, jupe noire, grandes boucles qui
leur allongent le lobe des oreilles et de longs cheveux remontés en turbans. Ce folklore est certes un
peu commercial mais donner 10 yuans à l'une de ces femmes pour qu'elle défasse son turban est
intéressant. La plupart ne se sont pas coupée les cheveux depuis une bonne quinzaine d'années et
elles ajoutent à cela une ou deux de leurs anciennes chevelures coupées lorsqu'elles étaient
suffisamment longues.  
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Jour 3

Ville et Transport: Guilin à Guangzhou, China Southern Airlines CZ3304 Dep 20:15 - Arr 21:15
Programme d’aujourd’hui: Grotte de la Flute de Roseau, Croisière sur la Rivière Li(déjeuner à bord),
Transport de l’hotel à l’aéroport (Guilin), accueillir à l’aéroport (Guangzhou)
repas: petit-déjeuner, déjeuner

 

- Grotte de la Flute de Roseau: Connue sous le nom de " Palais des Arts naturels ", cette grande
grotte dispose des stalagmites et des stalactites de toutes sortes de formes. L'itinéraire dans la
grotte est de 240m, on peut admirer les stalactites et les stalagmites de couleurs diverses.
- Croisière sur la Rivière Li(déjeuner à bord): On dit que les paysages de Guilin sont les plus beaux
sous le ciel. Une croisière sur la rivière Li entre Guilin et Yangshuo est une expérience inoubliable.
Comme vous le prendre dans les paysages magnifiques, il y a quelque choses d'intéressant à voir à
presque chaque coude de la rivière. Entre les sommets calcaires spectaculaires, vous verrez des
bosquets de bambous gracieux, des paysans qui cultivent des rizières, des buffles d'eau et
d'exploitation forestière tirant des charrettes ou de vous rafraîchir dans la rivière. Vous verrez des
pêcheurs glissant sur leurs radeaux de bambou étroit, et si vous êtes très chanceux, vous pourrez
voir l'un des cormorans de pêche célèbre. Bateaux partent de divers quais, selon la hauteur de la
rivière à différents moments de l'année. Cette croisière de 83 km dure à peu près 4 heures (selon le
niveau d'eau et la vitesse de bateau).
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Jour 4

Ville et Transport: Guangzhou
Programme d’aujourd’hui: Temple des Six Banyans, Mémoral de Sun Yat-sen, Marché de Qing Ping,
Musée du tombeau des Yue du Sud, Ile de Shamian
repas: petit-déjeuner, déjeuner

 

- Temple des Six Banyans: Cet antique célèbre temple bouddhiste, a été construit il y a des années
1460. Il a depuis été connu sous le nom du Temple des Six Banyans.
- Mémoral de Sun Yat-sen: Un mémorial qui a été construit en 1931 grâce aux donations des
habitants et des chinois d' outremer. C' est pour mémoriser Sun Yat-sen, 'le pére de la révolutuon
chinoise'.
- Marché de Qing Ping : Le marché de Qingping est créé en 1979. Situé au nord de l' île de Shanmian,
il y a plus de 2000 étaux à deux côtés de la rue de Qingping et celle de Ti Yun. Il est le plus grand
marché du Guangzhou. Les vastes étalages D' herbes médicinales, de champignons séchés et autres
plantes, les oiseaux et les bacs où se débattent tortues, poissons, et grenouilles se rencontrent ici.
Chaque jour, plus de 60,O00 de gens y font des courses.il est un des premiers marchés privés nés
des réformes économiques radicales de Deng Xiaoping. C' est très agréables pour la promenade.
- Musée du tombeau des Yue du Sud: Ce superbe musée occupe, juste en face de l'entée principale
du parc Yuexiu, le site de la tombe de l' empereur Wen, le deuxième monarque du royaume des Yue
du Sud.
- Ile de Shamian : L' île de Shamian, que plusieurs ponts relient à la terre ferme, forme un havre de
verdure à l' écart de l'agitation urbaine. Son passé et son architecture victorienne en font l'endroit
idéal où flâner et humer le parfume d' une époque révolue. L' église catholique Nôtre-Dame-de-
Lourdres, construit par les français en 1892. Le parc est un endroit qui convient à se relaxer. Il y a un
grand bloulevard bordé d'aorde d'arbres et de jardins où de vieux messieurs viennent jouer aux
échecs.

Jour 5

Ville et Transport: Votre sortie de Guangzhou, Vol non-inclus
Programme d’aujourd’hui: Transport de l’hotel à l’aéroport (Guangzhou)
repas: petit-déjeuner
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