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VOTRE SEJOUR 

Jour 1 

Départ Paris CDG à 13.30 avec Hainan airlines en vol direct – Arrivée Xi’an à 06.30.  

 

Jour 2, 3, 4 

Installation au Tang Dynasty West Market 

 

Un hôtel 5*, à partir duquel nous découvrirons Xi’an et son exceptionnel passé ; et 

notamment : 
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- Armée des soldats de terre cuite (mausolée impérial) : Plus de 7000 

soldats, des archers, des chevaux et des chars ont gardé le tombeau de 

l'empereur Qin depuis plus de deux milles ans. Découverte 

accidentellement en 1974, l'armée de terre cuite est unique et elle se divise 

en trois parties qui sont bien protégées. Il faut 1,5 h. en voiture pour aller 

à ce musée.  

- Soirée de la dynastie Tang(1 heure) : La musique et les danses, originaires 

de Chang'an évoquent  plus de mille ans d’histoire, grâce aux divers 

documents historiques et aux anciennes reliques des arts, découverts à 

Xi'an, la capitale de l’empire Tang.   

- Centre des Beaux-Arts Impérial Xi’an : L'usine fabrique principalement 

des sculptures de jade et des articles en laque. Les visiteurs apprendront 

comment raffiner le jade sculpté chinois.  

- Fabrique artisanale de Céramique de Chongdespécialisée dans  la 

porcelaine de Jing De et les répliques des guerriers et des chevaux en terre 

cuite. Il y a général cuirassé, archer à genoux, l'empereur Qing Shihuang 

et des chars. Vous aurez la possibilité  sculpter vos propres guerriers en 

terre cuite.  

- Banquet de Ravioli :  

Sans oublier 1 green fee sur l’international Xi’an golf club 

 

 

 

Jour 5,  

Transfert, par avion de Xi’an à Guilin – Installation à l’hôtel 5* Shangri La 
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VISITE A  

 

L’INSTITUT DU THE DE GUILIN 

 

 

 

 

L'Institut a été créé en 1965 pour effectuer des recherches scientifiques, avec l'aide de l'Etat. La 
propriété s'étend sur 35 ha avec 250 plants et 6 sortes de thé. On peut cueillir les feuilles pendant 3 
saisons : printemps, été et automne mais pas en hiver 
Un thé rouge développé par cet institut est très cher et rare. Il est très bon pour la santé. Il aide à la 
digestion, prévient le rhume, diminuer la glycémie et la tension artérielle, etc. Il y une autre espèce 
de thé vert à l’osmanthus, qui sèche avec les fleurs d’osmanthus et il a une odeur d’osmanthus, c’est 
un thé spécial de Guilin. 
 

 
 

Cérémonie du thé et dégustation thé oolong, thé rouge et thé osmanthus. 
Achats possibles 
 

 

Jour 6 

Ville & Transport: Guilin à Yangshuo en car de luxe 

Hébergement: Yangshuo Resort ***** (River View Standard Room) –  

Croisière sur la rivière Li et son et lumière. 
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Yuangshuao hôtel resort 5* 

 

Croisière sur la rivière Li en cabine VIP, avec déjeuner à bord 

Pour clore la journée : « impression of Liu Sanjee » 

 

Son et Lumière de Yanshuo (B1 VIP siège) : Impressions de Liu Sanjie est un show 

spectaculaire,mis en scène par  Zhang Yimou, à qui l’on doit la cérémonie d’ouverture 

des J.O. de Pékin. Ce spectacle est réalisé le soir en plein air, au milieu des collines et sur 

l'eau. Il y a environ 700 acteurs dont 600 sont des agriculteurs des villages autour de 

Yangshuo. Unique et inoubliable. 

Jour 7 
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TransfertYangshuo/ Xing an –Hébergement :Merryland resort hotel  5* 

 

Programme:  

Rivière Yulong, Rafting en Bambou . Notre guide et chauffeur vous conduisent de 
Yangshuo à Xing An, de la Grotte de la Flute de Roseau, au Musée de la perle. 

Rafting en Bambou du Pont Jinglong au Pont Yulong(1.5 heures) . C’est une excellente 
occasion d’être beaucoup plus proche de la rivière Yulong. Profitez d’un bon moment sur 
le bateau de bambou. Appréciez les paysages paisibles le long de la rivière avec des 
rizières, des buffles d’eau, et la maison de l’agriculteur de style traditionnel. C’est 
vraiment un morceau de terre féerique. Vous descendez au Pont Yulong après cette 
balade. 
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Jour 8 et 9 

 

 

2 jours de golf illimité 

sur les 4 parcours 9 trous du Merry land golf club 

voir la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=WFMONUp4O0s 

 

 

Un obstacle d’eau que l’on franchit en barque de bambou 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WFMONUp4O0s
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En fin de journée, transfert en TGV ( 1ère classe) vers la province de Guizhou pour une 
arrivée à Zhaoxing. 

Jour , 10, 11, 12, 13 

Une plongée profonde chez les minorités ethniques qui peuplent cette Province : 40% d’une  

population de 40 millions d’habitants. 

Durant 4 jours et 4 nuits, nous irons à la découverte de ces hommes et de ces femmes avec 

lesquels nous partagerons des moments de convivialité et de fraternité inoubliables. 
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Nos hébergements iront du rustique à l’hôtel international. Nous dégusterons une gastronomie 

variée, copieusement arrosée de bolées de vin de riz, fabriqué sur place 
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L’acteur français Clovis Cornillac, qui fut l’hôte d’une de ces minorités, lors d’un  

« rendez vous en terre inconnue », nous délivre ses impressions ressenties : 

 Qu’avez-vous ressenti en découvrant le lieu où vivaient vos hôtes ? 

La première vision est idyllique. On se croirait dans une estampe. Ce village posé comme ça 

au sommet d’une colline, d’une montagne même, au milieu de rien, de la nature. Je trouvais 

ça très impressionnant. On a la sensation d’être à une autre époque, dans un autre monde... 

Absolument magnifique. 

 Y a-t-il un mot, une expression, un son, une odeur ou une couleur qui pourrait 

résumer cette aventure ? 

Si je ferme les yeux, ce qui me vient, ce sont leurs sourires. Incroyables. Ils sont très beaux, et 

leurs sourires sont inoubliables 

Jour 14 

Transfert sur le seul parcours de cette Province pour un ultime green fee 

 

En fin de journée, enregistrement des bagages pour Paris à l’aéroport Guiyang – Envol 

pour Xi’an airport – Changement d’appareil 

 

Jour 15 

A 01.30 – Décollage à destination de Paris CDG – Arrivée à 06.30 

Les archers de l’empereur QIN veillent sur vous 
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Bonne nuit en business class (en option) 

Avec Hainan airlines 

Sponsor officiel de l’open de golf de France 

 

 

Informations complémentaires : Alain Franqueville au 03 25 38 67 78 et 06 80 65 45 51 

Adresse e-mail : alain.franqueville@gmail.com 
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IL VOUS EST PROPOSE UN SEJOUR GOLF ET DECOUVERTE DE  13 JOURS, TEL 

QUE PROGRAMME CI-DESSUS POUR UN COUT TOTAL DE 2940 € / 

PERSONNE 

INCLUS : 

- VOL DIRECT, SANS ESCALE,  PARIS – XI’AN A/R (Airbus A 330, espace 

entre 2 sièges : 82 cm) 

- UNE FRANCHISE  DE 2 BAGAGES DE 23 KG , PAR PASSAGER (ex : une 

grosse valise et un sac de golf) 

- VOLS DOMESTIQUES DANS LES PROVINCES 

- ACCUEIL ET PRESENCE DURANT LE SEJOUR D’UN GUIDE FRANCOPHONE 

- TOUS LES TRANSFERTS ROUTIERS EN AUTOCARS DE LUXE 

- TOUS LES TRANSPORTS FERROVIAIRES EN TGV (1ère classe) 

- TOUS LES HEBERGEMENTS EN HOTEL 5*  (base chambre double) 

- TOUS LES PETITS DEJEUNERS , DEJEUNERS ET DINERS (hormis les 

déjeuners les jours de golf, pris aux clubs houses. (Compter 8 € par 

repas) 

- LE THE SERVI A VOLONTE (une bière 50 cl coûte 2€) 

- TOUS LES GREEN FEES, EN VOITURETTE POUR 2 + 2 CADETTES (balles 

perdues, lignes de putt, port des clubs…) 

- TOUS LES VESTIAIRES ( casiers personnels, douches) 

- TOUTES LES TAXES ECOLOGIQUES 

- TOUTES LES ENTREES DES SITES PREVUS AU PROGRAMME 

- TOUS LES POURBOIRES (hormis ceux des cadettes) 

- LE SPECTACLE « IMPRESSIONS DE LIU SANJEE  » 

- LA CROISIERE SUR LE FLEUVE LI (en cabine VIP) 

- LA PRISE EN CHARGE DES CONJOINTS NON GOLFEURS 

NON INCLUS : 

- DEPENSES PERSONNELLES  

- FRAIS DE VISAS 

- SUPPLEMENT SINGLE 

- AUGMENTATION EVENTUELLE DU CARBURANT ET TAXES 

AEROPORTUAIRES 

 


