Découverte

yunnan
Decouverte du yunnan authentique
SEJOUR
Partez à la rencontre de la plus belle province de
Chine ! Situé à l’extrême sud-ouest du pays,
vous tomberez littéralement sous le charme du
Yunnan ! Offrant une identité propre, faite à la fois
d’exotisme et d’authenticité, le Yunnan est
constitué de plusieurs mondes : culture du thé,
marchés colorés, rizières en terrasses autour
de Yuanyang, les Gorges du Saut du Tigre, les
étonnantes terres rouges de Donghchuan… Des
différences
culturelles
et
géographique
fabuleuses qui font du Yunnan une destination
authentique ! Difficile d'imaginer à l'avance tout
ce que le Yunnan va vous offrir. Si vous
commencez votre voyage en Chine par cette
région, vous n'aurez peut-être plus envie de partir
tant la richesse de la province est grande !
Possibilité d’effectuer une extension à Pékin et à la
Grande Muraille de Chine.

Du Samedi 09 au
Vendredi 29 Mai
2020
21 jours

Tout inclus
12 personnes max

2000 € + vol

Ce document constitue l’offre préalable légale faite aux consommateurs, conformément aux dispositions
de l’article R211-4 du code du tourisme. MISE à JOUR : 27/12/2019

ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE
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Pr ogramme
J1/Samedi 9 Mai 2020
FRANCE > KUNMING
Envol depuis la France vers la Chine et Kunming. Possibilité de départ depuis votre
aéroport de prédilection.
J2/D10
KUNMING (1h de transfert – 1800m)
Arrivée à Kunming généralement dans la
matinée. Accueil par votre guide francophone
qui vous accompagnera sur l'intégralité du
circuit. Transfert et installation à l'hôtel
Home Inn Plus 3* situé dans un agréable
quartier du centre de Kunming. Découverte
de la ville de Kunming, avec notamment une
balade dans le quartier du lac d'émeraude.
Continuation à pied jusqu'au temple
Yuantong. Balade dans l'ancien quartier du
marché aux fleurs et aux oiseaux, découverte
d'une pharmacie chinoise traditionnelle. Dîner
d'accueil de spécialités du Yunnan.
J3/L11
KUNMING – PUZHEHEI
Transfert à la gare de Kunming pour prendre le train rapide vers Puzhehei (1h20 de
trajet). Depuis Puzhehei, surnommé le « petit Guilin » du Yunnan, prenez une barque
pour vous balader sur rizières et lacs de la région, et appréciez les jolis paysages de
collines karstiques. Passage le long de plusieurs petits villages. En fin de circuit, visite
possible de petites grottes, et montée sur la colline Qing Long pour deux superbes points
de vue sur les environs. Retour à la gare de Puzhehei pour le train rapide vers Kunming.
Retour à l’hôtel et dîner.

J4/Ma12

KUNMING > DALI (30 minutes + 1h de transfert – 1900m)
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Transfert à la gare de Kunming pour le train
rapide vers Dali. Découverte de la vieille
ville de Dali. Déjeuner, puis une balade à
travers ses ruelles. Découverte du temple
des 3 pagodes, emblème de la vallée de
Dali, ainsi que d'une étonnante église
catholique. Dîner. Nuit à l'hôtel Yunxi
boutique 4* situé au cœur de la vieille
ville.

J5/Me13
WEISHAN + WEIBAOSHAN
Départ jusqu'à la région de Weishan. En
chemin, arrêt au village Hui (minorité
musulmane) de Donglinghua, pour y
découvrir notamment sa mosquée. Encore
préservée du tourisme, Weishan héberge
une population tout à fait charmante, et
souriante ! Balade libre très agréable dans
ses petites ruelles. Déjeuner. Découverte
dans l'après-midi de la montagne de
Weibaoshan, située à 2500m d'altitude. Faisant partie d'une des 13 montagnes
taoïstes sacrées de Chine, le site est calme, dégage une ce rtaine sérénité, et il fait
bon s'y promener pour y découvrir ses petits temples où résident des moines
taoïstes. Retour à Dali. Dîner.
J6/J14
DALI > XIZHOU > SHAXI. (2h30 – 2050m d’altitude)
Sur la route vers Shaxi, découverte du marché
du matin au village Bai de Xizhou, et promenade
à travers ses ruelles. Dans l'après-midi,
découverte des Montagnes de Shibaoshan,
superbe ensemble de sculptures bouddhistes

gravées dans la roche et de temples très
zen. Découverte de Shaxi, ancien grand
centre d'échanges commerciaux sur la
route des caravanes du thé et des
chevaux. Hébergement au cœur de la
vieille ville à l'hôtel de charme Aoding
Courtyard 3*. Dîner.
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J7/V15
SHAXI > TACHENG (4h - 3200m)
Vous assisterez ce matin, au grand marché du vendredi ! Un
marché aux bestiaux se tient également en contrebas du
village. Les paysans des quatorze villages de la vallée se
donnent rendez-vous ! Pendant plusieurs siècles, la route du
Thé et des Chevaux, reliant le sud-ouest de la Chine à l'Inde
via le Tibet, passait par cette bourgade qui en garde le
glorieux souvenir. Route dans l'après-midi vers la région
isolée de Tacheng. Installation à l'auberge Habudayun.
J8/S16
TACHENG > CIZHONG (4h - 2200m)
Court transfert vers la réserve naturelle de Baima, pour
y observer en liberté le singe doré du
Yunnan, espèce protégée. Continuation de
la route vers l'étonnant village de Cizhong,
peuplé
de
tibétains
catholiques.
Découverte du village, dominant le
Mékong. Dîner. Nuit à l’auberge familiale
Kawakajiu.
J9/D17
CIZHONG > Montagnes
MEILI (3h - 3300m)
Assistez à la messe dominicale au sein de
l’église du village. D’abord construite par
des missionnaires français, de la Société
des missions étrangères de Paris, en
1867, elle fut détruite et
incendiée durant la
Tibétaine de
Révolte
1905.
Elle fut
reconstruite au centre
du village de Cizhong.
Vous
poursuivrez
la
route le long du Mékong
vers le glacier Mingyong
situé en contrebas du
sommet Kawa Karpo et
des montagnes Meili.
Vous l’atteindrez en prenant des navettes locales. Continuation vers le village de
Feilai Si. Dîner. Nuit à l'hôtel Mingzhu superbement situé en face de la chaîne des
montagnes Meili.
J10/L18
MEILI > BENZILAN > SHANGRI LA (3h - 2300m)
Superbe lever du soleil sur les Montagnes Meili. Route ensuite vers Benzilan à travers
les trois cols des monts du cheval blanc. En chemin, très jolis points de vue sur le
massif puis sur une belle courbe du Yangtsé. A Benzilan, visite du monastère tibétai n
de Dongzhulin, situé en aplomb du Yangtsé. C'est un lieu populaire pour les locaux,
connu pour avoir hébergé plusieurs « bouddhas vivants ». Poursuite de la route en
passant par le premier virage du Yangtsé. Arrivée à Shangri-La, installation à la
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charmante auberge tibétaine Timeless Inn 3* au cœur de la vieille ville. Première
balade à pied.
J11/Ma19
SHANGRI LA
Journée de visite de Shangri La et sa région, à commencer par le superbe monastère
tibétain de Songzanlin. Balade au marché local, puis à travers la vieille ville,
notamment jusqu'au temple Bai Ji Si offrant de belles vues sur les environs de
Shangri La et les montagnes Shika. Déjeuner. Dans l'après-midi, découverte à pied
de la campagne tibétaine. Arrêt au hasard de la route et de vos rencontres chez une
famille tibétaine, toujours accueillante, pour goûter aux spécialités locales : thé et
fromages au beurre de Yak, à la « Tsampa » … Assistez et participez si vous le
souhaitez aux danses spontanées des locaux sur la place de la vieille ville. Retour à
l’auberge pour le dîner.

J12/Me20 SHANGRI LA > GORGES DU SAUT DU TIGRE > BAISHA > SHUHE (3h)
Route vers les Gorges du Saut du Tigre. Déjeuner en cours de route. Balade en fin d'aprèsmidi à travers le village de Baisha, et découverte notamment de 55 magnifiques fresques
murales au palais de Dabaoji. Visite également de l'exceptionnelle école de broderie sur
soie de la famille Mu. Continuation vers la vieille ville de Lijiang, et installation à l'hôtel
Manty House 4*, superbement situé sur la colline du Lion et dominant les toits du vieux
Lijiang. Diner en ville.

J13/J21

SHUHE > LIJIANG > Train de nuit vers KUNMING
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Journée de visite de la vieille ville de Lijiang, à travers ses nombreuses ruelles. Découverte
notamment de son marché du matin, puis vous vous baladerez jusqu'au parc de l'étang
du dragon noir. Déjeuner et dîner en ville. En soirée, transfert à la gare de Lijiang pour
le train de nuit vers Kunming (compartiment privatif).

J14/V22
KUNMING > JIANSHUI (4h)
Arrivée à la gare de Kunming. Petit-déjeuner. Route vers Jianshui. Balade à travers le
village typique de Tuanshan, abritant de belles demeures anciennes, notamment celle de
la famille Zhang. Découverte du joli vieux pont du double dragon. Court trajet vers
Jianshui. Installation à la résidence de charme Hanlinyuan, au cœur du vieux Jianshui.
J15/S23
JIANSHUI > YUANYANG (4h)
Dans la matinée, balade à travers la vieille ville de
Jianshui, découverte de l'arche Chaoyang qui abrite
un petit marché aux oiseaux. Visite du temple de

Confucius, qui est le deuxième plus
grand en Chine après celui de Qufu,
la ville natale du maître. L’ensemble
est constitué d’un grand parc avec
étang, plusieurs cours intérieures,
de superbes portiques, temples et
pavillons. Déjeuner, puis route
l'après-midi vers la région de
Yuanyang, jusqu'au petit village de Duoyishu. Installation à la sympathique auberge chez
Jacky's située face aux rizières en terrasse.
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J16/D24
YUANYANG
Découverte ce matin du marché de Shengcun. Rencontre
avec notamment les minorités Yi et Hani. Continuation
jusqu'à un petit village de la minorité Yi, pour un déjeuner
festif avec les villageois. Dans l'après-midi, randonnée de 2
à 3h à travers de superbes paysages de rizières en terrasses
dont celles de Laohuzui et Bada, et petits villages. Retour à
l’auberge pour le dîner.
J17/L25
YUANYANG > FORET DE PIERRE (6h)
Route vers Shilin, déjeuner en cours de route. Balade à
travers le site de la Forêt de Pierre. Nous vous y proposons
une marche d’environ 2h entre pics rocheux et à travers parfois d’étroits chemins, à l'écart
des sentiers foulés par les nombreux touristes chinois. Dîner. Nuit à l'hôtel Yinruilin.

J18/Ma26
FORET DE PIERRE > TERRES ROUGES DE LEXIAGUO (4h)
Route ers Dongchuan, puis la région des « terres rouges » de Lexiaguo. Déjeuner.
Découverte dans l'après-midi des paysages de cultures en terrasses de la région,
notamment près des villages Huashitou et Lexiaguo. Nuit à la résidence Red Soil.
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J19/Me27 LEXIAGUO – KUNMING (4h)
Route vers Kunming. Découverte du temple
des bambous, datant du XIII° siècle. Le
temple est célèbre pour ses 500 statues en
argile représentant chacune un personnage
différent. Balade puis dîner pris au cœur de
Kunming. Assistez en soirée au très beau
spectacle de danses et chants des minorités
du Yunnan intitulé « Dynamic Yunnan »
(20h00-21h30), avant une dernière nuit de
repos.
J20/J28 Vol retour
Départ selon l’horaire de votre vol retour (souvent dans l’après-midi). Journée libre,
sans repas ni guide. Transfert inclus vers l’aéroport. Derniers achats…
 P o u r ceux qui le souhaitent : Extension possible de 8 jours à Xi’an
et Pékin
J20/J28

KUNMING > XI'AN (4H)

Transfert à l'aéroport de Kunming pour le vol matinal vers Xi'an. Accueil par votre
chauffeur, puis transfert à l'hôtel Zuoyouke 3,5*. Reste de la journée libre.
J21/V29
XI'AN > TRAIN DE NUIT POUR PEKIN
Rencontre avec votre guide francophone. Départ pour le célèbre site de l’armée en terre
cuite censée protéger le tombeau de premier empereur de Chine, Qin Shi Huangdi.
Découverte émouvante des 6 000 guerriers et chevaux d'argile, grandeur nature, alignés
en formation de bataille. Retour au centre-ville en passant par la Tour de la Cloche et la
Tour des Tambours et la Petite Pagode de l'Oie Sauvage. Balade dans le quartier Hui.
Transfert à la gare de Xi'an pour le train de nuit vers Pékin (compartiment couchette
molle).
J22/S30
PEKIN
Accueil par vote guide francophone à la gare. Débuts des visites à Pékin, avec celle de la
Cité Interdite et de la place
Tian An Men, jadis lieu de
résidence
des
empereurs
chinois et centre du pouvoir
politique. C'est le plus grand
et le mieux préservé des
architecturaux
ensembles
chinois. Promenade sur la
place Tian An Men, de la porte
de la Paix Céleste, et de la
colline du charbon, d'où vous
pourrez bénéficier d'une vue à
360
degrés
sur
Pékin.
Continuation
vers
les
quartiers des lacs de Pékin
pour une agréable balade. Repas libres. Nuit à l'hôtel de charme Shadow Art.
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J23/D31
PEKIN & GRANDE MURAILLE DE CHINE
Départ à 8h00 pour la Grande Muraille à Mutianyu : construite sur 6700 km de long pour
protéger l’Empire du Milieu des invasions des Barbares du Nord, inscrite au Patrimoine
Mondial de l’Humanité. Montée possible en télécabine et/descente à pied. Déjeuner libre
sur place. Sur le retour à Pékin, visite du palais d'été en dehors de Pékin, ancien lieu de
résidence de l'impératrice Cixi. Balade autour du lac intérieur. Dîner libre. Retour à l’hôtel.

Programme alternatif 31 Mai : Randonnée sur la muraille de Chine.
Départ à 8h00 vers la muraille de Chine et la section de Gubeikou. Rencontre avec votre
guide local parlant un peu l'anglais. Un pique-nique simple sera prévu. Balade le long de
la muraille encore sauvage, où vous pourrez bénéficier de magnifique point de vue sur la
Grande Muraille serpentant la crête de Yanshan. Les passes de Gubeikou, Shanhaiguan et
Juyongguan étaient considérées comme des points stratégiques pour les compagnies
militaires. La protection de ces trois passes était d'une importance considérable pour la
sécurité de Pékin contre les attaques Mongols. Fin de la randonnée sur une section mieux
aménagés à Jingshanling, contrastant avec le début de la randonnée. La randonnée dure
de 4 à 5h. Retrouvez votre chauffeur pour la route retour vers Pékin, au Shadow Art Hotel.
J24/Lundi 1er Juin
PEKIN
Journée libre. Vous pourrez visiter le temple du Ciel niché dans l'immense parc de Tiantan
Gongyuan, dont la majestueuse rotonde à
la triple toiture est l'une des plus belles
de
l'architecture
Ming.
réussites
Découverte du quartier des hutongs autour
des tours du tambour et de la cloche, et
possibilité de visiter le temple des lamas.
Repas libres. Nuit à l'hôtel de charme
Shadow Art
J25/Mardi 2 Juin 2020
DEPART DE PEKIN
Temps libre avant le transfert à l'aéroport de Pékin pour votre vol retour.
A SAVOIR que si vous souhaitez rester encore plus de temps à Pékin, la chambre d’hôtel
est facturé à 100 €, et le transfert sera valable quel que soit votre jour de retour.
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TARIF
20 jours : 2000 € + Vol
Extension base 2 : 850 € par personne
A partir de 4 personnes : 700 € par personne
Départ et prix garanti quel que soit le nombre de participants car ce voyage
est proposé en collaboration avec notre partenaire local.
Le prix comprend :
L’hébergement en hôtel de charme avec petit-déjeuner tous les jours sur place
La pension complète dans de bons restaurants locaux avec 1 boisson/repas
Tous les transports en minibus privé
Un guide francophone pendant toute la durée du circuit
Le train rapide entre Kunming > Dali et couchette Lijiand > Kunming
Les entrées dans tous les sites mentionnés
Le spectacle Dynamic Yunnan le dernier soir
Les visas chinois
Le prix ne comprend pas :
Le vol France > Kunming (dès 450 €)
Les dépenses personnelles
(comptez 50 €/p à répartir)

et

les

pourboires

Supplément chambre individuelle (370 € pour
l’ensemble du circuit)
Les frais de dossier et l’assurance multirisque que
nous vous proposons à 75€/pax
Sinon les frais de dossier seuls à 40€/personne
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