ShengLong Travel
Créateur de voyages sur mesure en Asie
26 Résidence Elysée 1, 43 Avenue de la Jonchère - 78170 La Celle Saint Cloud
TEL : 01 39 58 18 88 – FAX : 01 39 58 19 17
Email : contact@shenglongtravel.com

Programme : Groupe LIN
Reference : 614.003

Voyage au Sichuan
Spécialement conçu pour Groupe LIN
Circuit 12 jours - Du 08 au 19 avril 2017

Paris – Chengdu – Shangli – Réserve de Panda – Jiuzhaigou – Huanglong –
Langzhong – Nanchong – Chengdu

Samedi 08 avril : Paris / Chengdu
Rendez-vous à 11h10 à l’aéroport de Paris CDG 1 avec notre agent devant le comptoir d’Air China. Assistance à
l’enregistrement et vol à 14h10 à destination de Chengdu avec la Cie Air China en vol direct. Repas et nuit à
bord.
Dimanche 09 avril : Chengdu (LD)
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Chengdu à 05h55 du matin. Accueil par votre
guide local et transfert au centre de ville. (Les chambres seront disponibles à
partir du midi). Visite du Temple Qingyang, le plus ancien et le plus grand
temple taoïste de Chine, construit en 618 sous la dynastie Tang alors que le
taoïsme prospérait. Encore actif, le temple joue un rôle d’important de la culture
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taoïste. En parcourant les innombrables œuvres d’art que renferme le temple, les visiteurs perdent volontiers la
notion du temps.
Découverte la vieille ville avec notamment la rue Jingli, célèbre pour les coutumes
populaires des cultures Bachu et Chu Han de la période des Trois Royaumes qui y
sont toujours pratiquées (Maisons de thé, Restaurants traditionnels, kiosques de
spécialités culinaires et de produits artisanaux locaux...). Promenade au cœur des
ruelles historique de Chengdu - Kuan zhai xiang zi.
Déjeuner et diner aux restaurants locaux. Nuit à l’hôtel.
Lundi 10 avril : Chengdu / Lugou / Shangli (BLD)
Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour village Shangli, arrêt en mi-chemin pour la visite
de la forêt de bambous dans la vallée de Lugou, jolie promenade le long du
ruisseau à l’ombre de la forêt de bambous et découverte de l’ancien atelier de la
fabrication de papier et des statuts de pierre nature.
Poursuite de la visite au village Shangli, ancien village typique de Sichuan et très
bien conservé, connu par son riche passé en tant que l’un des arrêts majeurs de la
route de la soie. Découverte du village avec ses anciennes maisons, ses rues
anciennes remplies de restaurants, de salons de thé et des artisanats locaux…
Déjeuner et diner aux restaurants locaux. Nuit à l’hôtel.
Mardi 11 avril : Shangli / Réserve de Panda / Shangli (BLD)
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée excursion à la réserve de Panda à Bifengxia.
Inaugurée à la fin de l’année 2003, Bifengxia, est devenu un paradis pour les pandas
géants et un trésor national avec pour rôles de protéger, d’élever et de secourir les
pandas géants. La réserve abrite plus de 80 pandas géants dont 30 proviennent de la
réserve de Wolong, évacués lors du séisme de 2008.
Bifengxia possède une forêt dense, de nombreuses chutes d’eau et des paysages « à
couper le souffle » qui rendent la visite forte plaisante. Sur ce site, les visiteurs
pourront apprécier les pandas dans leur habitat naturel (bien plus que dans le Centre
d’élevage et de recherche situé à Chengdu). Sur la base, les pandas entraînés dans un
environnement sauvage simulé, sont, ensuite, relâchés dans la nature après avoir été jugés aptes à se débrouiller
seuls. Déjeuner et diner aux restaurants locaux.
Retour à Shangli et nuit à l’hôtel.
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Mercredi 12 avril : Shangli / Chengdu / Jiuzhaigou (BLD)
Petit déjeuner à l’hôtel. Retour à Chengdu et vol pour Jiuzhaigou vers 13h50.
Arrivée à 14h50. Accueil par votre guide local et transfert vers l’hôtel à Jiuzhaigou.
En mi-chemin, visite d’un monastère tibétain. Déjeuner au restaurant local.
Diner chez l’habitant tibétain. Nuit à l’hôtel.
Jeudi 13 avril : Jiuzhaigou (BLD)
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée la visite du site de Jiuzhaigou.
Classé au patrimoine mondial de l’Unesco en 1992, la vallée de Jiuzhaigou est
réputée pour ses panoramas et sa beauté majestueuse. Son paysage féerique est
l’illustration d’une beauté naturelle remarquable. Composé d’innombrables lacs
d’eau limpide et riche en minéraux, de chutes d’eau et de terrasses de calcaire sertis
dans des montagnes alpines spectaculaires, Jiuzhaigou comprend un écosystème
forestier extrêmement divers.
Déjeuner et diner aux restaurants locaux. Nuit à l’hôtel.
Vendredi 14 avril : Jiuzhaigou / Huanglong (BLD)
Petit déjeuner à l’hôtel. Belle route pour le site de Huanglong.
La vallée de Huanglong avec ses lacs travertins, ses cascades, ses forêts et son
paysage de montagne, est un site naturel de toute beauté. Elle est surplombée de
sommets couverts de neiges éternelles qui s’élèvent de 1 700 m à 5 588 m, parmi
lesquelles le glacier le plus oriental de la Chine. D’une superficie de 60 000 ha, cette
zone située au cœur de la chaîne Min Shan présente également des formations
calcaires spectaculaires et des sources chaudes. Ses écosystèmes forestiers très divers
abritent un certain nombre d’espèces animales et végétales menacées, notamment le
panda géant et le singe doré à nez camus du Sichuan.
Le site de Huanglong a été classé au patrimoine mondial de l’Unesco en 1992 et
devenue une réserve de biosphère en 2000. Ses terrasses et lacs travertins sont
certainement uniques dans toute l’Asie et comptent parmi les exemples les plus
exceptionnels dans le monde.
Déjeuner et diner aux restaurants locaux. Nuit à l’hôtel.
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Samedi 15 avril : Huanglong / Chengdu / Langzhong (BLD)
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport et vol pour Chengdu à 11h30.
Arrivée à 12h35. Accueil par votre guide et route pour Langzhong, capitale du
Sichuan pendant 17 ans sous la dynastie Qing, la ville possède la plus vaste
collection d’architecture traditionnelle de la province. Déjeuner et diner aux
restaurants locaux. Nuit à l’auberge de la famille Du.
Dimanche 16 avril : Langzhong (BLD)
Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte de l’ancienne ville de Langzhong,
l’une des 4 plus anciennes villes protégées de Chine.
Visite d’un atelier de la fabrication de l'Ombres Chinoises
Déjeuner et dîner dans des restaurants locaux.
Nuit à l’auberge de la famille Du.
lundi 17 avril : Langzhong / Nanchong (BLD)
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite d’un lycée professionnel à Langzhong (route
pour Nanchong. Après le déjeuner, visite de l’entreprise de la soie – Liuhe
(visites professionnelles organisées par professeur LIN). Diner dans un
restaurant local. Nuit à Nanchong.
Mardi 18 avril : Nanchong / Chengdu / Paris (BLD)
Petit déjeuner à l’hôtel. Retour à Chengdu, arrêt en mi-chemin pour la visite
d’un village. Après le déjeuner, temps libre sur la rue commerçante de
Chunxi à Chengdu. Diner dans un restaurant local. Transfert à l’aéroport
dans la soirée, et vol pour Paris vers 01h55 avec la Cie Air China en vol
direct en classe éco. Repas et nuit à bord.
Mercredi 19 avril : Paris
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris à 07h20 du matin.
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Forfait du voyage : 1,736 euros TTC par personne
(Sur la base de 25 personnes en chambre double)
Ce prix comprend :
Vols internationaux : Paris / Chengdu / Paris avec la Cie Air China en vol direct en classe éco
Vols intérieurs de Chengdu/Jiuzhaigou / Chengdu en direct avec la Cie Air China
Taxes d’aéroport : 346 euros à ce jour
Transfert et transport en bus privé climatisé pendant les journées de visite
Hôtel 3* (auberge à Langzhong) avec petit déjeuner en chambre double
Pension complète avec un verre de boisson par repas
Visite guidée anglophone à Jiuzhaigou et à Huanglong et les billets d’entrée
Visite guidée francophone dans des autres villes avec les billets d’entrée
Diner chez l’habitant tibétain
Assistance à la formalité de l’enregistrement à l’aéroport de Paris le jour du départ
Ce prix ne comprend pas :
o Visa individuel et frais d’obtention : 146 euros par personne
o Assurance tous risques : 44 euros par personne
o Supplément chambre individuelle : 256 euros par personne
o Pourboires aux guides et chauffeurs : 3 euros par jour par personne
o Dépense personnelle

PS : cotation établie sur la base de taux de change de 1 euro = 1.117 USD
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