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SUD DU SICHUAN & YANGTSE
CIRCUIT 9 JOURS / 8 NUITS



JOUR 1 - Arrivée à Chengdu

Arrivée à Chengdu dans la matinée. Accueil puis transfert à votre hôtel. Découverte 
du temple Wenshu construit sous les Tang (618-907) puis rénové par un maître Zen 
en 1697, c’est le siège social de l’association bouddhiste de Chengdu. Le quartier 
autour du temple à été rénové « au style d’époque ». L’atmosphère animée du soir 
avec ses boutiques d’arts, maisons de thé, lounges et restaurants de plats locaux; 
méritent d’y accorder une ballade, voir plus. Spectacle d’opéra sichuannais en option 
en soirée. Cette version locale de l’opéra chinois est fameuse pour présenter des his-
toires épiques notamment de l’époque des trois royaumes. Ses arts vedettes sont 
le changement de face rapide et le souffle du feu. Nuit à l’hôtel de style traditonnel 
bouddha zen 3*.

JOUR 2 - Chengdu - Dujiangyan

Départ matinal pour visiter le centre des Pandas de Chengdu où vous pourrez dé-
couvrir l’animal symbole du Sichuan, de la Chine et du WWF. Pour quelques dizaines 
d’euros de donations au centre, il est possible de vivre l’expérience unique de prendre 
un panda dans ses bras. Dans l’après-midi à Dujinagyan et visite du vieux système 
d’irrigation de Dujiangyan, construit il y plus de 2 500 ans par Libin, chef d’alors du 
royaume de Shu, qui est quand même en service aujourd’hui pour irriguer la plaine de 
Chengdu. Nuit au Holiday Inn Expresse hôtel.

JOUR 3 - Dujiangyan – Mont Qingcheng- Emeishan

Le matin, visite du mont Qingcheng, un des 4 monts sacrés taoïstes, montée en té-
lécabine et descente à pied, visite du vieux village de Jiezi, dans l’après-midi, conti-
nuation de la route vers Emeishan. Culminant à 3099 mètres, c’est l’une des quatre 
montagnes sacrées du bouddhisme chinois. Nuit Century Sunshine hôtel.

JOUR 4 - Emeishan – Leshan

Le matin, première approche des sites situés au pied avec la visite du temple de Fuhu 
(tigre dompté). Visite du monastère Wannian, fameux pour les reliques qu’il abrite, 
et du temple Qingyinge (pavillon du son clair) situé à la confluence de deux rivières. 
Route vers Leshan. Nuit au Holiday Inn Expresse hôtel.

JOUR 5 - Leshan – Dazu

Le matin, visite de la statue de bouddha assis, haut de 71 mètres. Il est chargé d’apai-
ser les flots tumultueux des trois rivières se rejoignant face à lui. Creusé au 7ème 
siècle à même la falaise, un système d’évacuation des eaux à l’intérieur de sa struc-
ture fut spécialement étudié ce qui a permis sa bonne conservation au fil des siècles. 
Puis visite du temple Wuyou situé dans la forêt environnante. Route dans l’après-midi 
vers Dazu. Nuit au Ramada hotel 5*.

JOUR 6 - Dazu – Chongqing

Visite des sites de Beishan ainsi que de Baodingshan (UNESCO). Route vers 
Chongqing. Visite de la cité ancienne en bord de rivière, Ciqikou. Balade dans le parc 
Eling à la rencontre des scènes du quotidien. Puis balade dans le quartier animé des 
docks Chaotianmen. Transfert vers le port d’embarquement. (embarquement pos-
sible entre 17h00 et 22h00). 
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VOS HOTELS 
noms données à titre indicatif 

CHENGDU
Bouddha Zen ***

DUJIANGYAN
Holyday Inn Express Hotel 

EMEISHAN
Century Sunshine Hotel ****

DAZU
Ramada hotel *****



Montez dans votre bateau de croisière (différents bateaux sleon le jour du départ), 
et installation dans votre confortable cabine avec salle de bain et sanitaires (une des 
cabine sera pourvue d’un lit supplémentaire). Début de la croisière sur le Yangtsé à 
22h00. le Fleuve Bleu, d’une longueur de 6300 Km, est le plus grand fleuve d’Asie, et 
le troisième plus long au monde. De la ville de Chongqing à Yichang, le fleuve s’étend 
sur plus de 193 kilomètres et comprend les trois fameuses gorges de Qutang, de Wu 
et de Xiling.

JOUR 7 - Croisière sur le Yangtsé

Petit déjeuner et première découverte de votre bateau de croisière, un bateau mo-
derne doté de tout le confort avec restaurant, bar… et une partie du personnel an-
glophone. Des spectacles et des activités seront organisés pendant la croisière. 
Premières visions des paysages bordants le fleuve où s’étendent de larges plaines 
cultivées. Déjeuner. Visite de la ville fantome de Fengdu, de Shibaozhai ou de Wanxian 
partiellement englouties sous la montée des eaux provoquée par le Grand Barrage 
des Trois Gorges. Selon les périodes, arrêt au site de Fengdi pour une visite option-
nelle (frais à votre charge). Continuation de la croisière. Dîner d’accueil auquel se joint 
parfois le capitaine du bateau. Nuit à bord.

JOUR 8 - Croisière sur le Yangtsé

Peu à peu le fleuve se ferme entre les montagnes et les gorges. Ces ravins offrent une 
atmosphère mystérieuse, lorsque la brume et les nuages enveloppent les falaises et 
les pitons rocheux. Passage dans les gorges profondes de Qutang, de Wu à travers 
des vallées de collines luxuriantes et des falaises à pic de chaque côté. A Wushan 
transfert dans un petit bateau à moteur pour une excursion vers la rivière Daning ou 
Shenong, plus étroites avec de superbes paysages de falaises. Franchissement des 
gorges de Xiling les plus longues des trois gorges qui s’étendent sur 30 km. Déjeuner, 
dîner et nuit à bord.

JOUR 9 - Croisière sur le Yangtzé – Yichang

Ce matin continuation de la croisière en franchissant les grandes écluses, puis arrêt 
à Sou Dou Ping pour voir le Barrage des Trois Gorges, le plus grand projet hydroélec-
trique du monde. Remonter à bord et terminez votre croisière en début d’après midi à 
13h30. Transfert vers l’aéroport et votre vol vers votre prochaine destination.

Fin de nos services. 
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Qui 
sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage 
locales francophones réparties à travers l’Asie, 
créant  des circuits sur mesure, privés et indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau Asian Roads s’étend maintenant sur toute 
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure 
partie de l’année dans leur pays d’adoption, dis-
posants d’une réelle expertise des voyages, et qui 
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur 
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

La gestion administrative du circuit se fait via 
notre agence française, sécurisante en terme 
de garanties apportés aux voyageurs (assur-
ance RCP Hiscox, garantie financière APST) et 
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés

 3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple, 
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie
14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique

+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine 
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong

ASIAN
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Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

Sichuan Roads 
 

219 Chuncheng Road
Kunming, Yunnan, Chine

voyages.chine@gmail.com 

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 


