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Circuit Voyager Autrement en Chine  
Au cœur des minorités du sud-ouest 

Circuit de 15 jours / 12 nuits  

Du 14 au 28 mai 2018, du 29 octobre au 12 novembre 2018   

Du 13 au 27 mai 2019 (tarifs susceptibles d’être révisés pour ce départ) 

 

 

Votre voyage en Chine 
 

Depuis Canton, ville moderne au passé colonial, partez en immersion dans la vie rurale de trois 
provinces : le Guangxi, le Guizhou et le Sichuan. Ce voyage vous fera découvrir une autre Chine, 
celle des minorités, où l’animisme, le taoïsme sont une part de l’esprit chinois. Une Chine où les 
habitants vivent en harmonie avec une nature préservée.  
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Circuit Les points forts 
 

La  découverte de différentes ethnies 
L’immersion dans la vie rurale 

Des paysages magnifiques encore préservés 
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Kaili 

CHINE 

Mer de 
Chine 

orientale 

 

Canton 
  

Chengdu 

 
Guilin 
 

Les  associations et les acteurs de développement sont des relais privilégiés pour informer les voyageurs 
sur les questions de santé, d’éducation, de développement économique. Grâce à la présentation de leurs 
actions, grâce à la visite des projets qu’ils développent, ils contribuent à changer le regard sur le monde. 
Fort de ce constat, depuis 2000, Voyager Autrement, l’antenne de voyages responsables et solidaires de 
Vacances Bleues, propose des circuits qui marient découverte culturelle et rencontres, pour mieux 
appréhender la réalité économique et sociale du pays visité.  
Outre les visites culturelles incontournables, Voyager Autrement s’engage donc à donner à ses voyageurs 
des informations par l’intermédiaire des guides locaux et des rencontres avec des acteurs impliqués dans 
ces secteurs. 
Par ailleurs, Voyager Autrement participe au soutien d’activités économiques et sociales grâce à un budget 
solidaire (10 000€ budgétés annuellement par la Fondation Vacances Bleues). 
En choisissant Voyager Autrement, les voyageurs contribuent à promouvoir un tourisme respectueux  de 
l’environnement, de la culture et partageant les valeurs de rencontre, d’ouverture à l’autre et de solidarité. 

Voyager Autrement est membre du conseil d’administration de 
l’association Acteurs du Tourisme Durable. 

Guiyang 

http://d-maps.com/carte.php?lib=asie_carte&num_car=55&lang=fr
http://d-maps.com/carte.php?lib=asie_carte&num_car=55&lang=fr
http://d-maps.com/carte.php?lib=asie_carte&num_car=55&lang=fr


À noter que les visites et rencontres mentionnées au programme peuvent être modifiées ou 
remplacées en fonction de la disponibilité des intervenants et des contraintes locales. Nous 
comptons sur votre compréhension.  
 

Jour 1 Paris / Canton 
Envol pour la Chine avec une compagnie régulière (escale possible). Repas et nuit à bord. 
  

Jour 2 Canton 
Arrivée à Canton, accueil par votre guide francophone et transfert en ville. Déjeuner puis tour d’orientation 
de Canton.  
Canton aussi appelée Guangzhou, est une grande ville chinoise chef-lieu de la province du Guangdong. De 
par sa situation à l'estuaire du ZhuJiang, rivière des Perles, et sa proximité avec Hong Kong, cette ville 
constitue un port stratégique depuis plusieurs siècles. Canton est aussi une ville riche d’histoire et de culture 
notamment avec sa cuisine authentique réputée dans le monde entier.  
Visite du marché de Qingping, appelé aussi « la paix lumineuse ». Réputé comme étant l’un des plus fameux 
de Chine, on y trouve des plantes médicinales, des épices et des denrées particulières comme des insectes 
ou animaux. 
Découverte de l’île de Shamian, au abord de la rivière des perles est une ancienne concession franco-
britannique. Avec ces maisons coloniales, l’île de Shamian se démarque parfaitement du reste de Canton et 
offre à ses visiteurs un petit havre de paix tout droit sorti du passé. 
Visite du temple des ancêtres de la Famille Chen, construit à Guangzhou sous la Dynastie Qing en 1894. Ses 
19 bâtiments qui abritent plus de 15 000 mètres carrés de surface sont le témoignage d’une architecture 
typiquement cantonaise. 
Dîner. Nuit à l’hôtel.  
  

Jour 3 Canton / Guilin  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert en train à grande vitesse à destination de Guilin (environ 2h40 de trajet). 
Arrivée et tour de ville. Guilin est considérée par beaucoup comme la ville la plus pittoresque du pays. Deux 
fleuves serpentent la ville, qui est surplombée par des montagnes dont la formation géologique a laissé des 
formes et des cavernes peu communes.  
Après le déjeuner, visite de la grotte de la Flûte du Roseau : longue de 240m, cette grotte immense a servi 
d’abri anti-aérien lors de la guerre contre le Japon et a été rendue publique en 1959. Son nom lui vient des 
roseaux qui poussaient tout près de son entrée, les Chinois en faisaient autrefois des flûtes appréciées pour 
leur son mélodieux. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 4 Guilin / Yangshuo / Guilin  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la belle et réputée bourgade de Yangshuo, vieille de plus de 1000 ans 
et établie durant la dynastie des Sui (590). Elle est construite sur la rive ouest de la rivière Li, et est entourée 
de nombreux pics calcaires entre lesquels la ville s'est développée.  
Randonnée facile dans les rizières au cours de laquelle vous pourrez admirer les paysages grandioses de la 
région de Guilin (pains de sucre, bateliers, nomades de l’eau sur leur sampan, jonque ou radeau de 
bambou). Cours de cuisine locale puis déjeuner chez l’habitant.  
Retour à Yangshuo par la route puis temps libre dans la ville pittoresque.  
Soirée sons et lumières « Impressions Liu San Jie », avec 600 figurants. Ce grand spectacle retrace l’histoire 
d’une chanteuse prenant la fuite sur un radeau sur la rivière Li. Cette légende, adaptée en film musical dans 
les années 1920, est aujourd’hui très populaire, notamment auprès des minorités du sud où Liu Sanjie est 
devenue une véritable héroïne. Le metteur en scène est le cinéaste chinois Zhang Yimou, notamment connu 
pour avoir orchestré la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympique de Pékin en 2008. 
Dîner. Nuit à l’hôtel.             (Guilin / Yangshuo   80km - 1h30 de trajet env.)  
 

Jour 5 Guilin / Longsheng 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec un professeur d’histoire de l’Ecole Normale Supérieure de Guilin, 
avec visite de l’université. Temps libre pour profiter de Guilin à votre rythme (possibilité de louer des vélos). 
Déjeuner puis départ pour Longsheng, à une centaine de kilomètres de Guilin. 
Découverte des cultures en terrasse de Lonji, cultivées depuis le XIIIè siècle sous la dynastie Yuan. Les 
terrasses sont situées sur une montagne qui culmine à 1916 mètres d’altitude. Les ethnies Zhuang et Yao 
ont, durant des centaines d’années, étendu leurs cultures à travers a montagne, qui occupent aujourd’hui 
un espace impressionnant. 
Dîner. Nuit dans une auberge de charme dans le village de Pign’An (confort simple).  
           (Guilin / Longsheng 110 km - 2h30 de trajet env.) 
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Circuit 



Jour 6 Longsheng / Sanjiang / Zhaoxing  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour une randonnée dans les rizières en terrasse du parc de Longji. 
Rencontre avec les villageois des montagnes, dont le village d’Huangluo Yao, réputé pour y avoir les 
femmes aux cheveux les plus longs au monde.  
Route pour Sanjiang. Arrêt dans un village de la minorité Dong. Le pont du vent et de la pluie du village de 
Chengyang fut construit par les peuples de l'ethnie Dong il y a presque un siècle. Ce petit village de maisons 
reliées par d'étroits chemins et des ponts offre une véritable immersion dans la culture de l'ethnie dong, 
leurs chants et leurs danses. 
Déjeuner en cours de route. Traversée de la Province du Guangxi et arrivée à Zhaoxing en fin de journée. 
Le pays des Dong est situé aux confins des provinces du Guizhou et du Guangxi. Appelé "La Mer des 
chansons", ce pays, situé dans des petites montagnes ciselées de sentiers et de rizières, a vécu coupé du 
monde pendant quatorze siècles. Chaque ville possède un " pont du Vent et de la Pluie " et des " tours du 
Tambour ", lieux privilégiés de rassemblement où l'on vient se détendre, écouter des légendes et 
converser. Dîner accompagné de chansons traditionnelles Dong. Nuit à l’hôtel.  
(Longsheng / Sanjiang 70km - 1h30 de trajet env. - Sanjiang / Pont du Vent et de la Pluie  30 km - Sanjiang / 
Zhaoxing 70 km - 1h00 de trajet env.) 
 

Jour 7 Zhaoxing 
Petit-déjeuner. Départ pour un trekking facile entre les villages de Tang An et Xiage, avec des particularités 
architecturales qui relèvent d’une grande maîtrise des paysans dans le travail du bois : les « dai lei » ou 
tours du tambour. Ce sont des tours de deux à dix étages, faites entièrement de bois, qui servaient à 
l’époque à indiquer l’heure mais aussi à célébrer les cérémonies officielles ou à prévenir en cas de danger. 
Déjeuner à Zhaoxing puis visite du village et ses environs. Les femmes Dong portent généralement les 
cheveux en chignon sur le dessus de la tête, monté autour d’un peigne de bois. Les enfants portent 
quotidiennement le costume traditionnel, comme toutes les ethnies du Guizhou. Le costume des Dong se 
caractérise par une sorte de tablier porté derrière et qui est en fait une grande poche destinée au coton 
(plantations de coton importantes).  
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.  
  

Jour 8 Zhaoxing / Rongjiang 
Petit-déjeuner. Départ pour Rongjiang, avec arrêt dans le village de Basha, village peuplé de membres  de 
la minorité Miao où architecture, costumes, croyances et activités sont préservées. Les hommes du village 
portent des coiffures typiques, des couettes ou des cheveux longs en tresse au sommet de la tête, et ils 
rasent le reste à la faucille. Déjeuner en cours de route. 
Continuation vers le village de Huanggang, où la culture Dong est omniprésente. Caché au milieu des 
collines et des rizières, le village est difficile d’accès, ce qui en fait l’un des villages les mieux préservés du 
Guizhou. Rencontre avec un guérisseur, médecin traditionnel du village. 
Arrivée à Rongjiang, au cœur des minorités du Guizhou et visite du village qui possède un monument 
unique : le temple du roi des Miao, le seul existant au monde. 
Dîner. Nuit à l’hôtel.       (Zhaoxing / Rongjiang 90km - 1h20 de trajet env.) 
  

Jour 9 Rongjiang / Lande / Kaili 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Kaili en passant par le Mont Leishan (2 179m d’altitude), dit « la 
montagne maternelle des Miao ». La région de Kaili est réputée pour être le berceau de certaines 
minorités ethniques de Chine. Certains villages sont encore très difficiles d’accès mais d’autres 
commencent à s’ouvrir lentement sur le reste du monde. Déjeuner en cours de route. 
Arrêt à Langde, village Miao à jupes longues. Les maisons de bois atteignent parfois trois étages. Accueil 
par les villageois accompagné de chants traditionnels.  
Découverte des villages des minorités avec leurs maisons sur pilotis, dont le village Miao de Da Tang. À 
n’importe quelle saison, les femmes portent toujours des minijupes qui ne font qu’une dizaine de 
centimètres. La particularité de ce vêtement remonte à plus de 600 ans et a donné à cette ethnie le 
surnom de Miao à jupes courtes.  
Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.                  (Rongjiang / Langde / Kaili  190km - 4h30 de trajet env.) 
 

Jour 10 Kaili / Guiyang / Chengdu 
Petit-déjeuner à l’hôtel puis transfert à l’aéroport de Guiyang pour l’envol vers Chengdu, capitale de la 
province de Sichuan. L’histoire de Chengdu remonte à plus de 4000 ans. Depuis que le gouvernement 
chinois a commencé à promouvoir le développement “Go West”, des centaines de grosses entreprises 
internationales ont déplacé leur production vers Chengdu et Chongqing. C’est aussi une région riche en 
montagnes et espaces naturels, comme les réserves dans lesquelles vivent les derniers pandas en liberté.  
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.            (Kaili / Guiyang  200km - 2h30 de trajet env.) 

  
V

O
Y

A
G

E
R

 A
U

T
R

E
M

E
N

T
  
 E

N
  
C

H
IN

E
…

 

Circuit 



Jour 11 Chengdu – Sanxingdui - Chengdu 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route pour le musée de Sanxing Dui (les Trois Etoiles), ancienne cité de l’âge de 
bronze qui abrite des vestiges d’habitat et d’ateliers consacrés au travail du jade et de la pierre. En 1986, 
ont été découverts fortuitement, dans deux fosses, des trésors de bronze dont les pièces les plus anciennes 
datent du XIIème siècle avant notre ère. Les pièces archéologiques qui ont été découvertes sur ce site, 
dont de nombreux masques (alors que la figuration humaine n’existait pas dans l’art des Shang, leurs 
voisins sinisés) n’ont pas encore révélé le secret de leurs origines. 
Déjeuner dans un restaurant local puis retour vers Chengdu. Visite du temple Wuhouci, chapelle dédiée à 
Zhu Geliang (181-234), qui fut Premier Ministre du royaume de Shu sous les Trois Royaumes. Poursuite 
dans les alentours du temple et visite du quartier traditionnel Jinli. 
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l'hôtel.             (Chengdu / Sanxingdui 40km) 
 

Jour 12 Chengdu : Centre de Recherche et de Protection du Panda Géant 
Petit-déjeuner. Départ pour le Centre de Recherche et de Protection du Panda Géant, qui accueille 
aujourd’hui une centaine de pandas. D’après une légende locale, les pandas étaient autrefois tout blancs. 
Un jour, ils se rendirent à l'enterrement d'une petite fille et en signe de deuil, prirent de la cendre dans 
leurs mains. Comme ils étaient très tristes, ils se frottèrent les yeux pour essuyer leurs larmes. Pour se 
consoler, ils s'entourèrent de leurs bras, se bouchèrent les oreilles pour ne pas entendre les pleurs. Et 
depuis ce jour, la fourrure des pandas est blanche... et noire. 
Déjeuner sur place puis retour vers Chengdu dans l’après-midi.  
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.                             (Chengdu / Centre des Pandas 10km) 
 

Jour 13 Chengdu / Leshan / Chengdu 
Petit-déjeuner à l’hôtel et transfert pour la ville de Leshan. Découverte du Grand Bouddha de Leshan, la 
plus grande statue de Maitreya assise du monde, d’une hauteur de 71 mètres. Ce chef d’œuvre de la 
Dynastie des Tang (inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO) est taillé dans la falaise du mont 
Lingyun (« la montagne qui monte dans les nuages »), sur la rive est de la rivière Min dans la région 
du mont Emei. Édifié approximativement entre 713 et 803, il doit son existence à un moine bouddhiste qui 
souhaitait protéger les marins empruntant le périlleux confluent des trois rivières (Dahu he, Qingyi jiang et 
Minjiang) et prévenir les inondations de la ville de Leshan.  
Déjeuner puis visite de l’ancien village Huanglongxi, où les maisons datant de la dynastie des Qings sont 
encore bien conservées. Initiation au Mahjong, jeu d’origine chinoise. 
Dîner d’adieu dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.             (Chengdu/Leshan  160km - 2h00 de trajet env.) 
 

Jour 14 Chengdu / Paris 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Visite de la chaumière DUFU, située au bord de la rivière Huanhuaxi, à l’extérieur de la porte ouest de 
Chengdu. Du Fu fut un grand poète sous la dynastie des Tang. Le musée qui s’y trouve comprend plus de 
30000 documents de toutes sortes et quelque 2 000 objets anciens, dont des poèmes des dynasties Song, 
Yuan, Ming et Qing. Les jardins, qui sont reliés par des ponts, sont raffinés et originaux. 
Vous poursuivrez par la visite du temple Wenshu élevé à la mémoire de Zhuge Liang, célèbre chancelier et 
stratège de Shu. Le temple situé près d'un lac, est entouré d'une petite forêt de cèdres et de cyprès, riche 
en mimosas, gardénias, azalées. 
Déjeuner dans un restaurant local en cours de visite. 
Temps libre pour les derniers achats dans le quartier commerçant de Chengdu. 
Dîner dans un restaurant local.  
Transfert à l’aéroport pour vol de départ en France (escale possible). Nuit à bord.  
  

Jour 15 Paris  
Arrivée à Paris. 
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Les rencontres lors de votre voyage  
  
Ce voyage permet d’appréhender la vie des ethnies minoritaires du Guangxi, du Guizhou et du Sichuan, 
parmi lesquelles :  
  

Dong : Les Dong vivent en autarcie aux confins du Guizhou et du Guangxi. Cet isolement leur a permis de 
développer une civilisation particulière où le chant fait partie intégrante de leur culture. Leur langue est 
considérée comme l'une des plus difficiles à comprendre et à parler. S’ils ont pu être préservés des 
évolutions de la Chine contemporaine, ce n’est plus le cas aujourd’hui car le gouvernement chinois tente de 
moderniser la région et de vaincre les problèmes d'analphabétisme. 
 

Miao : Les Miao figurent parmi l’une des minorités les plus importantes de Chine. Habitant les régions du 
Guizhou, du Yunnan, du Sichuan, ils sont environs 8,9 millions et se subdivisent en 83 groupes qui se 
distinguent par des costumes bien distincts. Ils sont notamment célèbres pour leurs chants, leurs légendes 
ancestrales et leur art de la broderie reconnu dans toute la Chine.  
 

Yao : Les Yao sont la première nationalité minoritaire de l'histoire de Chine. Leur nom vient de Moyao (non 
corvéables), car l’empereur Taizhong de la dynastie Tang leur aurait accordé une dispense de corvées. 
Ils étaient plus de 2,6 millions lors du recensement de 2000 en Chine, dont plus de 60% au Guangxi. Ils se 
répartissent dans quatre autres provinces : Hunan, Guizhou, Guandong, Yunnan. 
C’est une minorité montagnarde dont l’habitat se situe généralement entre 1000 et 2000m d’altitude. Ils se 
distinguent par la variété de leurs costumes aux couleurs superbes et aux broderies ouvragées. Les femmes 
Yao ne se coupent leurs cheveux que deux fois dans leur vie, une fois à 18 ans et une fois à 38 ans ; c'est en 
effet, pour les Yao un critère de beauté (elles rabattent leurs cheveux sous une coiffe). 
 

Et aussi : la rencontre avec un professeur d’université, le cours de cuisine, l’initiation au mah-jong, le 
Centre de Recherche et de Protection des Pandas Géants, les rencontres avec les villageois, avec un 
guérisseur, les spectacles et chants traditionnels… 
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Circuit 

Vos hébergements 
 

Les hôtels sélectionnés sont de bon confort. En fonction des disponibilités, des 
hébergements équivalents peuvent être proposés.  
 

 

CANTON : Landmark Hotel 4* ou similaire www.hotel-landmark.com.cn/t3/en  

GUILIN : Zhongshui Hotel 4* ou similaire http://en.glzsgjjd.com/  

LONGSHENG : Ping’An auberge ou similaire http://lj.travellingwithhotel.com/  

ZHAOXING : Zhaoxing Hotel 3* ou similaire 

RONGJIANG : Dongxiangmi Hotel 2* ou similaire 

KAILI : Tianla Zhidu Hotel 3* ou similaire 

CHENGDU : Tibet Hotel 4* ou similaire www.tibethotelchengdu.com/  

http://www.hotel-landmark.com.cn/t3/en
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http://www.hotel-landmark.com.cn/t3/en
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La Transformation Carbone 

Soyez un acteur du tourisme durable ! 
  
À l’heure où notre planète souffre du réchauffement climatique et de problèmes environnementaux 
majeurs, il est important de prendre en compte l’impact que nous, voyageurs et spécialistes du voyage, 
avons sur l’environnement naturel. Voyager Autrement propose aux voyageurs qui le souhaitent de 
transformer leur empreinte carbone... Et la Fondation Vacances Bleues doublera les sommes versées ! 
  
Principe de la transformation carbone volontaire 
Lorsque vous voyagez en avion, en voiture ou en bus, vous émettez du CO2 et d’autres gaz à effet de serre : 
c’est  « votre empreinte carbone ». Ces gaz causent des dommages sur le climat et génèrent un coût 
environnemental.  
La transformation carbone volontaire consiste à financer un projet de réduction d’émissions de Gaz à Effet 
de Serre ou de séquestration de CO2. Elle repose sur le principe suivant : les impacts d’une tonne équivalent 
de CO2 émise quelque part peuvent être neutralisés par la séquestration (stockage à long terme du CO2 hors 
de l'atmosphère par la forêt par exemple) ou par la réduction d’une autre tonne eq. de CO2 ailleurs. 
Les projets éligibles pour cette démarche favorisent la protection de  l’environnement en promouvant 
l’utilisation d’énergies renouvelables, l’adoption de stratégies d’efficacité énergétique ou les programmes de 
reforestation. 
  
Le projet soutenu par Voyager Autrement  
Voyager Autrement a choisi de soutenir, en partenariat avec les AEM « Les Amis des Enfants du Monde », un 
projet d’agroforesterie communautaire en Inde, protecteur de l’environnement et, de plus, à fort impact 
social. 
Ce  projet  a  été  mis  en  place  par  l’ONG  SEVAI  « Society  for  Education  Village  Action  and Improvement 
» dans le village de Thottiapatty, dans le Tamil Nadu, en Inde du Sud. 
À Thottiapatty, 62 familles rurales très défavorisées issues des communautés tribales "hors-castes" 
bénéficient de ce projet communautaire. La plantation d’arbres leur permet non seulement d’augmenter la 
rentabilité des jardins maraîchers grâce aux techniques d’agroforesterie, mais aussi de valoriser des terrains 
secs et arides à l’extérieur du village. En 2015, 20 000 arbres ont été plantés. Des terrains sont disponibles 
pour planter 25 000 arbres supplémentaires si un financement peut être trouvé. 
  
Calcul de la transformation carbone 
Pour calculer l’empreinte carbone de chacun de ses circuits, Voyager Autrement utilise le calculateur en ligne 
de l’ONG GERES  (Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités),  partenaire de  l’ADEME 
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie). CO2 Solidaire est la première plateforme  de  
compensation  carbone  volontaire  à  avoir  été  lancée  en  France  en  2004.  En  savoir plus… 
Pour chaque circuit, grâce à ce calculateur, nous évaluons la quantité de CO2 émise lors du transport en 
avion, à laquelle nous ajoutons un forfait de 20% pour la partie des transports locaux, plus difficile à estimer. 
Concernant le projet de Thottiapatty, le coût d’une tonne eq. CO2 séquestrée par la plantation d’arbres a été 
calculé à 20€. Ce calcul repose sur 2 données : le coût du projet (plants, transport, main d’œuvre) et la 
quantité de CO2 fixée pour chaque arbre en fonction de son espèce et de sa longévité.  
Pour en savoir plus, se renseigner auprès de contact@amisdesenfantsdumonde.org  
 
Pour ce circuit, les vols Paris-Canton (9476km), Guiyang-Chengdu (1906km) et Chengdu-Paris (8202km) 
émettent par passager 4 tonnes équivalent CO2 dans l’atmosphère.  
- Calcul pour transformer les émissions dues à l’aérien : 4 t x 20 € = 80 € 
- Calcul pour transformer les émissions pendant le séjour sur place : 80 € x 20 % = 16 €  
 

Pour ce voyage en Chine, la contribution proposée au titre de  
la transformation carbone s’élève à 96 €. 

  
À noter que ces dons versés à l’association des Amis des Enfants du Monde feront l’objet de reçus fiscaux, 
permettant une réduction des impôts sur le revenu (de 75% du montant versé, au titre de l’aide aux 
personnes en difficultés). Après déduction fiscale, un versement de 96 € ne coûtera finalement que 24 €. 
  
Il s’agit d’une suggestion et d’un ordre d’idée : au moment de votre inscription, vous pouvez choisir de ne 
pas contribuer, ou de verser une somme inférieure ou supérieure à celle proposée.  
La Fondation Vacances Bleues doublera les sommes versées !  
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Circuit 

 

Prix par personne au départ de Paris 

2 195 € 
(1 855 € + 340 € de taxes aériennes à ce jour) 

Base 10 personnes 

 

Prix par personne 

Ce prix comprend : 
Le transport aérien Paris-Paris sur ligne régulière 
Les taxes d’aéroport (340 € à ce jour) facturées séparément 
L’ assurance assistance rapatriement  
Le vol intérieur Guyang Chengdu 
Le train grande vitesse  entre Canton et Guilin 
L’hébergement en pension complète en chambre double 
Les boissons pendant les repas (thé à volonté + 1 verre de bière, d’eau ou de soda par repas et par 
personne) 
Les transferts,  visites et excursions au programme 
Les services d'un guide accompagnateur local francophone pendant tout le circuit et de guides locaux 
francophones à chaque étape 
Un accompagnateur Voyager Autrement au départ de Paris (à partir de 15 participants) 
L'assistance du réceptif local  
Un carnet de voyage  
 

Ce prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre seule (545€ à ce jour) 
Les frais de visa (175 € à ce jour) 
Les visites et excursions non prévues au programme  
L’assurance annulation voyage (facultative, 3,5 % du montant total du voyage) 
Les boissons hors celles mentionnées dans « Le prix comprend »  et les dépenses à caractère personnel 
Les pourboires des guides et des chauffeurs 
La transformation carbone optionnelle : 96 € pour ce circuit (cf p.7 de ce document) 

Voyager Autrement… 

Villa Modigliani - 13 rue Delambre - 75014 Paris 

 01 56 80 01 26 

infos@voyager-autrement.fr 

www.voyager-autrement.fr 

À noter que les prestataires étrangers établissent des factures en yuan et le tarif du circuit a été établi bien 
en amont du voyage. Nous ne pouvons prévoir en amont les fluctuations de change et, si les variations 
sont trop importantes, nous serions obligés de les répercuter sur votre facture.  


