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Rizières, Monts & Merveilles 
Version express 

Circuit privé avec guide francophone 4 jours/3 nuits 
Nota Bene: Les guides locaux ne possèdent pas toujours une maîtrise parfaite des langues étrangères. Un accent peut 
rendre la compréhension parfois difficile. Cet aspect sera compensé par leur grande disponibilité, leur gentillesse et leur 
désir de vous faire découvrir leur région. 

Jour 01 : Guilin 

Selon votre plan de vols ou votre train, vous arrivez en fin d’après-midi à Guilin. Accueil par votre guide 
et transfert vers votre hôtel.  

Jour 02 : Guilin - Longji - Ping’an 

Après votre petit déjeuner au bord du lac, transport au Nord de Guilin où vous sera offert un merveilleux 
panorama de rizières en terrasses. Vous rejoindrez à pied un village traditionnel de l’ethnie Zhuang, le 
village de Ping’an. 

Une fois installé confortablement dans une auberge en bois, votre guide vous conduira visiter les rizières de 
Longji (littéralement « la dorsale du dragon » en chinois) et peut-être aurez-vous la chance de faire 
connaissance des femmes Yao, célèbres pour leurs longs cheveux, leurs costumes et bijoux en argent. 

Dîner libre et nuit à l’auberge. 

TARIF PAR PERSONNE 
Base 2 participants dans 
1 chambre: 

CHF 740.- ttc 

Tarifs dégressifs à partir 
de 3 personnes 

CE TARIF INCLUT 

- Les hébergements indiqués
dans le programme et au
verso du document.
- Les petits déjeuners
- Tous les transferts
- L’ensemble des activités et
visites guidées francophones
indiquées dans le
programme.

CE TARIF N’INCLUT PAS 
- Les boissons
- Les pourboires
- Les différents services et
repas non mentionnés au
programme
- L’assurance   voyage
(fortement   recommandée,
nous   consulter)

- Les Visas pour la Chine
sont à faire entre 3 et 1 mois
avant le départ et requièrent
des formalités précises.
Compter à partir de CHF 70.-
par personne selon la prise
en charge, merci de nous
contacter.

Hébergements : Détails, 
options et suppléments au 
verso du document 
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Jour 03 : Ping’an - Xianggong - Xingping - Yangshuo 

Transport vers Guilin, la rivière Li et le site panoramique de Xianggong, classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, depuis lequel vous pourrez admirer les montagnes en pains de sucre. 

Le choix s’offre à vous entre : 
1 : Descendre en radeaux le long de la rivière Li sur l’une des plus belles portions de la rivière dont les paysages ont 
inspiré l'illustration du billet de 20 Yuan chinois pour rejoindre Xingping. 
2 : Effectuer une randonnée (1h30 – 2h) hors des sentiers battus entre pics karstiques, petits hameaux et vergers pour 
rejoindre le village de Xingping et effectuer ensuite une petite balade en radeau. 

Après une rapide visite de la vieille rue principale du village de Xingping, transport vers Yangshuo. 

Vous assisterez à un spectacle de Son et Lumière dans un merveilleux cadre naturel, sur la rivière et entouré de 
montagnes karstiques. Le spectacle est mis en scène par le cinéaste chinois Zhang Yimou, cinéaste d’Épouses et 
concubines (1991), de Hero (2003) ou encore de Le Secret des poignards volants (2004). 

Jour 04 : Yangshuo - Jiuxian - Guilin 

Après votre petit déjeuner, vous emprunterez à vélo des petits chemins le long de la rivière Yulong, hors des sentiers 
battus, à travers rizières, champs de cacahuètes hameaux et bassins de piscicultures jusqu’au village de maisons 
traditionnelles préservées de Jiuxian. Passage par le pont du dragon ou pont « Yulong » (vieux de 400 ans). 
Déjeuner libre et retour sur Yangshuo par la rive d’en face ou en radeau non motorisé (supplément sur place). 
Transfert à l'aéroport de Guilin. 

*** FIN DE NOS SERVICES *** 

Des aménagements du programme sont bien sûr disponibles sur demande, nous consulter pour adapter votre offre selon 
vos envies.  

HÉBERGEMENTS (sous réserve de disponibilité) 

Ville / Site Nom hôtel Catégorie* Type de chambre Nb de nuits 
Guilin Jinguan Minglou Holiday 3* Chambre de charme 01 

Ping’An Starwish Inn Auberge 3* Chambre standard 01 

Yangshuo Riverside Retreat 3* charme Chambre standard 01 
www.riversideretreatyangshuo.com 

Supplément hôtels de catégorie supérieure = CHF 299.- par personne 

Ville / Site Nom hôtel Catégorie* Type de chambre Nb de nuits 
Guilin The White House 5* Chambre supérieure 01 

http://www.thewhitehousehotel.cn/ 
Ping’An Longji One Auberge 4* Chambre standard 01 

Yangshuo Moondance resort 4* charme Chambre deluxe 01 

*Normes locales  
** Dans la mesure du possible, nous pouvons indiquer les préférences des passagers pour le type de literie (grand lit ou lits jumeaux, 
chambres communicantes, etc.). Nous ne sommes toutefois pas en mesure de garantir ces disponibilités, la décision finale en revenant 
aux prestataires au moment du check in. Ces informations n'ont donc pas de valeur contractuelle. 


