
 

CHINE 

15 Jours / 12 Nuits – 6 au 20 Mai 2019 

Exceptionnelle Vallée du Yunnan 

 

« Promenade entre Rizières, Minorités et pré-Tibet » 

 

Vous allez aimer : 

Une navette de votre région vers l’aéroport 

Un groupe limité à 25 participants 

Une accompagnatrice de l’agence 

Les boissons et pourboires au guide et chauffeur inclus 

Le Spectacle « Dynamic Yunnan » chef d’œuvre de Yang Liping   

Dégustation de thé chez des villageois tibétains 

Découverte des magnifiques rizières de Yuangyang classées à l’UNESCO 

Rencontre avec plusieurs minorités du Yunnan  

Une fin de circuit en beauté sur les hauteurs de Shangri La  

 

Réunion d’information 

Le jeudi 20 septembre 2018 à 18h 

A l’agence Passion du Monde 

Merci de nous informer de votre 

présence avant le15/09  



 

VOTRE PROGRAMME : 

 

JOUR 01 DOLE/DIJON/ PARIS  KUNMING 

Rendez-vous des participants à Dijon et Dole, accueil par votre chauffeur et route en 

direction de Paris Roissy CDG.  

Horaires à titre indicatif :  

Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement.  

Envol à destination de KUNMING sur vols réguliers. Repas et nuit à bord. 

 

JOUR 02 - KUNMING 

Arrivée à Kunming en début d’après-midi. 

 
Accueil par guide francophone et transfert à l'hôtel. 

 

KUNMING est le chef-lieu de la province du Yunnan, région magnifique avec de 

hautes montagnes jusqu’à 6 740 mètres d’altitude, des forêts vierges, des vallées 

profondes et escarpées, de beaux lacs de plateau. C’est aussi une véritable « 

mosaïque » de peuples avec 25 minorités nationales recensées dans la région dont 

les Bai, les Dai, les Naxi, les Yi et les Miao, chacune étant attachée à ses 

traditions et ses costumes. 

Ville située à 1 894 mètres d’altitude, elle bénéficie d’un climat agréable tout au long 

de l’année avec une température moyenne de 15 degrés. Elle est surnommée la « 

ville du printemps éternel » du fait de ses quatre saisons très peu distinctes. 

Visite des vieux quartiers et des 

pagodes de l’Est et de l’Ouest. 

Promenade au parc du Lac Vert 

avec ses saules pleureurs et ses 

nénuphars. 

Promenade dans le célèbre 

Marché aux Fleurs et aux 

Oiseaux…  

Diner en ville.  

Nuit à l'hôtel.  

 

 
 

 



 

 

JOUR 03 – KUNMING 

 

Petit déjeuner. 

Départ pour la visite du Musée des minorités du Yunnan.  

 
À 6 km au sud de Kunming, sur la rive du Lac Dianchi et en face des Collines de 

l'Ouest, se trouve un parc thématique consacré aux minorités du Yunnan. Chacune 
des 26 minorités du Yunnan est représentée dans le site par un mini-village construit 

dans le style traditionnel et où ses membres font connaître aux visiteurs leur culture 
et traditions.  

 
Déjeuner en cours d’excursion. 

 
Visite de la colline de l’Ouest.  

Située dans la banlieue ouest de 
Kunming, au bord du lac Dianchi, la 

colline de l’Ouest comporte un parc 
forestier qui s’étend sur 210 ha. Des 

sentiers sinueux qui serpentent dans la 

montagne, à travers la forêt, conduisent 
à des monuments existant depuis les 

Yuans, les Mings ou les Qings. Les plus 
célèbres en sont : les monastères 

bouddhiques Huating, et le site de 
Longmen (porte du dragon). 

 

En soirée, vous assisterez au 
spectacle « Dynamic Yunnan » à Kunming qui est un chef d’œuvre de Yang 

Liping, qui dirige les chorégraphies et le casting.  

Yang, une danseuse très populaire du groupe ethnique Bai du Xishuangbanna, a 

commencé sa carrière à l’âge de 13 et danse depuis plus de 30 ans. Sans aucune 
formation professionnelle, Yang est la danseuse la plus célèbre de la Chine célèbre 

pour sa « danse du paon », une danse particulièrement belle et gracieuse qu’elle a 

créé. Pour ce spectacle, Yang a passé une année dans la province de Yunnan pour 
rassembler et trier la musique folklorique et pour chercher des danseurs et des 

chanteurs. Plus de 75% des interprètes sont des fermiers ruraux locaux découverts 
dans les villages périphériques du Yunnan et la plupart d’entre eux sont issus des 

groupes ethniques comprenant Yi, Miao, Tibétain, Dai, Bai, Va et Hani. 

Diner en ville.  

Nuit à l'hôtel. 

 
 

 
 

 

https://www.yunnan-roads.fr/voyage/kunming


 

 

JOUR 04 – KUNMING / LUNAN / YUANYANG (360KM en 4H45) 

Petit déjeuner. 

Départ par la route vers le site de SHILIN, la « Forêt de Pierres ». 

Située dans le district autonome 

Yi de Lunan, à 100 km au sud-

est de KUNMING. Vous 

découvrirez des paysages 

surprenants constitués d’un 

véritable labyrinthe de rochers 

karstiques auxquels l’érosion a 

donné des formes fantastiques. 

La région est peuplée en majorité 

par l’ethnie Sani, une branche de 

l’ethnie Yi.  

Visite d’un village Yi en cours 

de route. 

Déjeuner. 

Continuer par la route à destination de YUANYANG à travers les hauts plateaux du 

Yunnan, les rizières en terrasses et les plantations de thé. 

Arrivée à YUANYANG située à 1,800 mètres d’altitude et installation à l’hôtel. 

Dîner, nuit à l’hôtel. 

JOUR 05 – YUANYANG 

Petit déjeuner à l’hôtel.   
 

La région est tout simplement superbe avec 
ses « broderies » de rizières en 

terrasses recouvrant les pentes 

montagneuses à perte de vue.  
Les cultures épousent fidèlement le relief et 

vues du ciel, elles évoquent des toiles d’art 
abstrait. Lorsqu’elles sont inondées au 

printemps (mars à avril), elles sont autant 
de miroirs scintillant sous le soleil. Seule 

l’opiniâtreté des paysans est venue à bout 
de ces reliefs si ingrats qui aujourd’hui 

offrent à l’œil du voyageur des souvenirs 
impérissables. 

 
 



 

Vous allez admirer les fabuleux paysages des rizières en terrasse a Lao Hu Zui 
(Gueule du Tigre) et Duo Yi Shu.  

 
Déjeuner en cours de visites. 

 
Vous sillonnerez la région et vous rendrez dans de petits villages dont certains ne 

sont accessibles qu’à pied et vous pourrez ainsi mieux admirer tous les paysages 
autour de vous. La région est principalement peuplée par les Yi et Hani. Les 

paysages sont magnifiques et la végétation se compose de bambous, de bananiers, 
de papayers, de cultures du manioc et de plantations de thé. 

 
Le Village Qing Kou Cun vous accueillera chez les minorités ethniques.  

Retour à l’hôtel. 
 

Dîner en ville et nuit à l’hôtel. 

 
 

JOUR 06 – YUANYANG / JIANSHUI (90KM en 2H30) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 
Départ en autocar vers JIANSHUI, ville 

stratégique qui commandait autrefois 

l’un des accès vers le VIETNAM. 
 

La petite ville de JIANSHUI recèle de 
nombreux bâtiments anciens qui furent 

édifiés entre le XIIIème et le XIXème 
siècle : temples, pagodes, ponts, belles 

demeures.  
 

Arrivée à Jianshui vers midi, déjeuner 
en ville.  

Excursion vers le village de Tuanshan 
célèbre pour la Résidence de la 

Famille Zhang.  
Vous y découvrirez de superbes demeures à l’architecture traditionnelle bâties au 

siècle dernier par de riches négociants et vous remarquerez notamment tous les 

objets en bois si délicatement travaillés et décorés de personnages mythiques ou 
d’animaux imaginaires : paravents, portes, encadrement des fenêtres. 

 
Vous verrez notamment le Temple de Confucius (ou Temple de la Littérature) 

construit sur le modèle de celui de QUFU dans la province du Shandong d’où est 
originaire le maître et qui témoigne de la beauté de l’architecture ancienne. 

 
Dîner en ville et nuit à l’hôtel. 

 
 

 
 



 

JOUR 07 – JIANSHUI / XINGMENG / KUNMING (210KM en 3H) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 
Excursion à la Porte Chaoyang avec le fameuse Pont du Dragons Double. 

Visite du Jardin de Famille Zhu dans la vieille ville de Jianshui. 
 

Déjeuner en cours des visites.  
 

Retour vers KUNMING en passant par TONGHAI située au bord du lac Qiluhu et au 
village de XINGMONG, habité par des Mongols descendant de Kubilai Khan. 

 
Arrivée à KUNMING et installation à l’hôtel. 

 
Dîner en ville et nuit à l’hôtel. 

 
 

 

JOUR 08 : KUNGMING / DALI (350km en 4H30)  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Route pour Dali, petite ville charmante 

située dans l’est du plateau du Yunnan. 

En cours de route, visite du village de 

Yunnanyi qui était un relais très 

important sur l’ancienne Route du Thé 

et des Chevaux, tout au long de 

l’histoire.  

Déjeuner en cours de route.  

Arrivée à Dali. Vous visiterez la vieille 

ville avec ses portes et ses murailles. 

La ville de DALI tient une place importante puisqu’elle se trouve au carrefour des 

routes Yunnan-Tibet et Yunnan-Birmanie. C’est le chef-lieu du département autonome 
des Bai et elle se situe sur les rives du lac Erhai dominé par les hauts sommets des 

monts Cangshan qui culminent à 4 000 mètres. Les Bai vivent de la culture du riz et 

de la pêche sur le lac Erhai d’une superficie de 250 km². Leurs maisons construites 
avec des galets polis sont superbes, elles disposent d’une cour intérieure pavée de 

grandes dalles de granit et agrémentée de fleurs imposantes sur trois côtés. On aime 
aussi ses rues pavées et leurs superbes maisons de pierre ornées de sculptures de 

dragons et de phoenix, ses échoppes et ses petits métiers. 

 

Diner en ville.  

Nuit à l'hôtel. 

 
 



 

 

JOUR 09 : DALI  

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Découverte du village Xizhou où se 

tient tous les matins un marché 

traditionnel 

Dégustation du Thé à trois phases 

de l'ethnie Bai, visite de la maison 

d'un riche commerçant du début du 

siècle. 

Déjeuner en cours de route.  

Visite des Trois Pagodes du temple 

Chongsheng, au pied du Sommet Zhonghe des Monts Cangshan. 

Situées à 1 km au nord-ouest de la vieille ville de Dali, ce sont trois belles pagodes, 

qui sont un emblème de la longue et brillante histoire de la ville. La plus haute des 

trois, d’une hauteur de 69,13 mètres, fut construite en 836, les deux autres datent 

d’une période postérieure 

Diner en ville.  

Nuit à l'hôtel. 

 
 

JOUR 10 : DALI / SHAXI / LIJIANG (270km en 4H) 

Petit déjeuner. 

Départ par la route pour Lijiang.  

En cours de route, vous aurez l’occasion 
d’admirer les grandioses paysages des 

confins des provinces du Tibet, du Yunnan 
et du Sichuan.  

Au Village Sha Xi, halte à Sideng, 
autrefois ville prospère sur l'ancienne 

Route de la Soie qui reliait la Chine à 
l’Inde. 

 

Déjeuner en cours des visites.  

 

 

 



 

Continuation vers Lijiang.  

Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, et haut lieu de la minorité Naxi, Lijiang 

est une ville idéale pour se détendre. Elle est bordée par les cimes enneigées de la 

Montagne du Dragon de Jade (5 596 m). 

Voilà plus de 800 ans, que Lijiang et sa culture Naxi prospèrent, la ville étant adossée 

aux montagnes environnantes. Etablie dès le XIIIème siècle et sous la responsabilité 

du gouvernant local "Mu" la cité a été embellie et agrandie ; Lijiang est devenu un 

centre administratif pour le comté autonome de Lijiang Naxi. Indépendante jusque 

dans son architecture, la ville s'est affranchi des règles de construction de l'époque, 

et ne propose aucune structure définie pour ses rues, et n'est nullement protégée de 

remparts. 

 

Installation à l'hôtel. 
 

Diner en ville.  

Nuit à l'hôtel. 
 

JOUR 11 : LIJIANG  

Petit déjeuner. 

Promenade dans le Parc de l'Etang du Dragon Noir. 

Le Parc Yuquan (Fontaine de Jade) s'étend au pied de la colline Xiangshan, au nord de 
la vill. Il doit son nom à l'eau de son étang, "aussi étincelante que le jade et aussi 
claire que l'eau de source". Le parc est très agréable, avec ses jardins à l'ombre des 
saules et sa cascade du Pont Shuocui qui procure un grondement régulier. 

Visite du Musée Dongba, spécialisé sur la culture Naxi basée sur un syncrétisme 

religieux : mélange d’animisme, de lamaïsme, de bouddhisme et de taoïsme. 

Déjeuner en cours des visites.  

Promenade dans Baisha. 

Petit village situé dans la plaine au nord de 
Lijiang, qui possède de très belles fresques 
dans la salle Dabaoji, dans le temple Liuli ou 
dans le pavillon Dading. Baisha fut 
l’ancienne capitale du royaume Naxi avant 
son incorporation à l’empire Yuan. Le village 
a peu changé depuis et, bien qu’à première 
vue il semble n’être constitué que de 
maisons de pierre dans les rues en terre, il 
offre un bon aperçu de la culture naxi. 

Petit Arrêt au village de pierre Yuhu avec l'ancienne résidence du botaniste 
Joseph Charles Francis Rock. 

Retour a Lijiang  

Diner en ville et nuit à l'hôtel. 

http://www.yunnan-roads.fr/voyage/lijiang.htm


 

 

JOUR 12 : LIJIANG / SHANGRI-LA (190km en 4H30) 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Route à destination de Shangri-la (4.5h de trajet) 

Continuation de route et arrêt-photo au village Shigu (tambour de pierre) où se 

trouve la première courbe du Yantsé. 

Déjeuner en cours des visites.  

Arrivée à la Gorge du Saut du Tigre du 

fleuve Yangtsé, accusant un dénivelé de plus 

de 3 000 m (sous réserve de bonnes conditions 

climatiques). 

Route pour Shangri-la jusqu'à l'hôtel 

Arrivée et installation.   

Diner en ville.  

Nuit à l'hôtel. 

 

JOUR 13: SHANGR-LA 

Petit déjeuner.  

Le matin, visite du monastère tibétain de Songzanlin. Rattachée à la secte des 

Bonnets Jaunes, cette lamaserie héberge aujourd'hui 800 lamas. Ses bâtiments en 
terrasse sont décorés de gravures en bois et recouverts de tuiles en plaqué or.  

 

Excursion pour le lac Napa situé dans la plus grande prairie de la région. 
Invitation chez des villageois tibétains et dégustation du thé au beurre de yak. 

 

Déjeuner en cours des 

visites.  

Retour à Shangri-la. 

Promenade dans le marché 
populaire pour connaître la 

vie quotidienne et flanerie dans 
la vielle ville. 

 
« Soirée spéciale ». 

 
Nuît à l'hôtel 
 

 



 

 

JOUR 14 : SHANGRI-LA / KUNMING 

Petit déjeuner. 

Transfert à l’aéroport et décollage à destination de la France. 

Repas et nuit à bord.  

 

JOUR 15 : PARIS / DIJON / DOLE 

Arrivée en France tôt le matin. Retour en autocar vers Dijon et Dole.  

 

 

** programme sous réserve de modification dans l’ordre des visites ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre itinéraire. 



 

CONDITIONS DE VENTE 
 

 

DESTINATION :   YUNNAN 

TYPE DE VOYAGE :   Circuit - 15 jours / 12 nuits 

VALIDITE :   

MAI 2019  

 

BASE DE PARTICIPANTS : 15 personnes  20 personnes  25 personnes 

PRIX PAR PERSONNE :     3495 €          3330 €     3225 €  
 

 

Supplément chambre individuelle : + 310 Euros  

 

 

 
NOTRE PRIX COMPREND : 
 

• Le transfert en autocar Dole/Dijon/Paris aller-retour 
• Les vols réguliers China Eastern ou Southern : Paris/Kunming / Paris  
• (via Canton - Guangzhou)  
• Les taxes aériennes et de sécurité (valeur : 340 € au 16/02/18) 
• L’hébergement hôtels de 1ère catégorie équivalent 3* (normes locales), en chambre double pour 12 nuits 

(sauf les 2 dernières nuits en 4* NL à Shangri-La) 
• Frais d’entrées des visites mentionnées au programme 

• Le vol Intérieur Zhongdian/Kunming 
• La pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 14 + le dîner éventuel du J14 en 

fonction des horaires des vols 
• Les repas servis à bord des avions  
• La boisson au cours des repas : thé, 1 verre de bière ou eau minérale ou soda 
• Les excursions et visites mentionnées au programme en autocar de grand  

• tourisme climatisé 

• Le spectacle Dynamic Yunann à Kunming 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone de Kunming à Zhongdian + guides locaux dans 

certaines villes. 
• Les taxes et services hôteliers  
• Les frais de visa dont nous nous chargeons de l’obtention : environ 90 € 

au 10/04/18 –sous réserve d’obtention) 

• Les pourboires usuels aux chauffeurs et guide-accompagnateur  
• Une accompagnatrice de notre agence 
• Un carnet de voyage  

• Une réunion de pré-voyage 

• Une assurance rapatriement 

 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
• Les dépenses personnelles, extras, port des bagages 

• Toutes prestations non stipulées dans la rubrique « notre prix comprend » 
• Les pourboires aux guides locaux  
• Les assurances annulation, bagages (nous consulter) 

 

 
 
 
 

PRIX GARANTIS JUSQU'AU TAUX DE 1 € = 1,20 USD 
Devis selon les prix des vols en 2018 – sous réserve de modification pour 2019 

Prix établis selon conditions économiques connues au 24/05/18 et révisables en cas de hausse du prix du transport liée au coût du carburant. A 

noter : les taxes aériennes sont incluses pour une valeur indiquée ci-après mais sont susceptibles d’être modifiées et les tarifs peuvent en 

conséquence être réajustés. 


