
Programme Maxi Trip  
Yangshuo - Français 

Prestations : 

Jour 1 : 

Récupération des coureurs à l’aéroport de Guillin

Nuit à l’hotel à Guillin.


Jour 2 : 

Visite de Elephant Hill qui est le symbole de la ville de Guillin

Visite de la Jiangiang Mansion, construite il y a 640 ans pour être la demeure du neveu de 
l’empereur de la dynastie Ming, avant meme la construction de la cité interdite.

Visite de la Reed Flute Cave ou vous pourrez admirer de nombreuses stalactites et stalagmites.

Détendez vous en vous laissant glisser sur le lac Ronghu et Shahu.

Diner et nuit à l’hotel à Guillin.


Jour 3 : 

Petit déjeuner à l’hôtel.

Le matin, visite du Dragon Backbone’s Rice Terraces, qui est la terrace la plus incroyable de 
Chine! La construction de la terrace a débuté pendant la dynastie des Yuan (1271-1368). En plus 
de ces paysages magnifiques, Longji est aussi l’endroit ou l’on peut visiter et découvrir la culture 
des minorités ethniques Chinoises.

Déjeuner dans un restaurant local.

Après midi libre.

Diner et nuit à l’hôtel à Guillin.
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Jour 4 :  

Petit déjeuner à l’hôtel.

Croisière sur la rivière Li d’une durée de 4 heures environ.

La croisière pars de Guillin pour arriver à Yangshuo.

Appréciez la beauté des montagnes, les bambous, les champs, les animaux au bord de la rivière,.

Déjeuner à bord du bateau.

Après midi libre.

Diner et nuit à l’hôtel à Yangshuo.


Jour 5 : 

Petit déjeuner à l’hôtel.

Maxi Race

Diner et nuit à l’hôtel.


Jour 6 : 

Petit déjeuner à l’hôtel.

Retour en bus à l’aéroport de Gullin : environ 1h30 de bus.


Tarif : 

Le tarif sera de 499 Euros par personne.

Le tarif de ce Maxi Trip comprend également le prix de votre dossard et du pack coureurs.


Hébergement : 

Vous serez hébergés dans des hotels 4* à Guillin et Yangshuo.


Contact et inscriptions : 

romainmaxirace@gmail.com


