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Circuit de Guilin depuis Hongkong

4 jours: 

Avec une heure de vol de Hongkong à Guilin, nous vous aidons à réaliser votre voyage à Guilin. Ce
circuit découvre toutes les essences de Guilin, tels que la rivière Li, la grotte de flûte de roseau etc.

Hôtels

  Ville   Supérieur   Luxe   Economique

  Guilin   Sheraton Guilin   Guilin Lijiang Waterfall
Hotel

  Guilin Osmanthus
Hotel

  Yangshuo   Green Lotus Hotel   Aiyuan Hotel   Aiyuan Hotel
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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: Hong Kong à Guilin, Flight No. HX121 Dep 16:20 - Arr 17:45
Programme d’aujourd’hui: accueillir à l’aéroport (Guilin)

Jour 2

Ville et Transport: Guilin
Programme d’aujourd’hui: Grotte de la Flute de Roseau, Colline en Trompe d'éléphant, Colline de
Fubo, Le Parc aux Septs Etoiles(Hall des Pandas inclut), Musée de la Perle
repas: petit-déjeuner, déjeuner à McFound Restaurant(A La Carte)
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- 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.
- Colline en Trompe d'éléphant: Entourée par la Rivière Li, la Colline en Trompe Eléphant est le
symbole de Guilin.
- Colline de Fubo: Il se situe au centre ville de Guilin, c'est un endroit de 4 étoiles au niveau national,
sous le pied de la colline,la Grotte de la Perle Rendue est très connue.
- Le Parc aux Septs Etoiles(Hall des Pandas inclut): Situé à l'est de la rivière Li, 1.5 km de centre-ville
de Guiliin, c'est un parc de 4 étoiles au niveau national. Il est baptisé son nom auprès les septs
collines dans le parc. On peut y voir un zoo (centre national des Pandas inclut),et un jardin de
paysage en miniature.
- Musée de la Perle: Le pay natal de perle de Chine est dans la région de Guilin. On produit ici la
perle de la mer. Vous pouvez connaitre des connaissance sur la culture de perle.Acheter de perle ou
les produits accessoires comme souvenir est possible.
Tel: 0773-2893 008
Address: Opposite Sleeping Budda Rock, 12, Taohuajiang Road, Guilin
- McFound Restaurant(A La Carte): Un restaurant décoré dans le style traditionnel du Nord de la
Chine, il fournit des mets de blé avec plein d’arôme. L’atmosphère est authentique et chaleureuse
pour les clients.

Jour 3

Ville et Transport: Guilin à Yangshuo
Programme d’aujourd’hui: Croisière sur la Rivière Li(déjeuner à bord)
repas: petit-déjeuner, déjeuner

 

- 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
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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).

Jour 4

Ville et Transport: Yangshuo à Guilin à Hong Kong, China Southern Airlines CZ3031 Dep 15:50 - Arr
17:10
Programme d’aujourd’hui: Visite à la campagne de Yangshuo en vélo, Notre guide et chauffeur vous
conduisent de Yangshuo à Guilin, accueillir à l’aéroport (Guilin)
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Café Del Moon

 

- Visite à la campagne de Yangshuo en vélo: Le vélo nous aide à pénétrer dans la vie rurale de la
Chine; Les pistes, les maisons anciennes et les beaux paysages. Faire un peu de sport, puis visiter
une famille locale et connaître sa vie quotidienne.Conseils:1. Les petits commerçants attendent les
touristes dans certains endroits en chemin et ils suivent les touristes pour vendre des souvenirs, si
vous n'êtes pas intéressé, vous ne vous arrêtez pas.Si vous vous arrêtez, ça leur donne un signe,
vous voulez quelque chose.2. Les chemins traverssant des villages ne sont pas très bons, il faut
pédaler lentement et prudemment en chemin et en travessant des villages.
- Café Del Moon: Café Del Moon est l'un des restaurants les plus populaires de la rue de l'ouest de
Yangshuo. La cuisine occidentale et la variété de café sont fournies dans les restaurants, les gens
peuvent gouter manger la bonne cuisine en profitant de beau paysage.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               4 / 4

http://www.tcpdf.org

