
Impressions du Yunnan
11 jours / 10 nuits - dès CHF 1’975.-

Une découverte des fabuleux paysages du Yunnan, aux portes du Tibet, de la Birmanie et du Vietnam. Des rizières en
terrasses aux villages tibétains et leurs lamaseries, en passant par les minorités ethniques régionales, cet itinéraire
plonge le voyageur au cœur d’une région unique par sa richesse culturelle.

Jour 1 / Kunming (mardi)
Arrivée et accueil par notre représentant. Départ pour la découverte de la ville de Kunming, capitale de la province du

Yunnan, surnommée la «Cité des fleurs». Balade dans le quartier du Lac d’Emeraude. Continuation à pied jusqu’au temple
Yuantong. Promenade dans l’ancien quartier du marché aux fleurs et aux oiseaux. Découverte d’une pharmacie chinoise
traditionnelle. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 / Kunming 
Petit-déjeuner. Ascension des Collines de l’Ouest, surnommées «Collines de la Belle Endormie». Déjeuner. Balade jusqu’à la

Porte du Dragon (Longmen). C’est un ensemble de grottes, de sculptures, de passages et de pavillons taillés dans la roche

entre 1781 et 1835 par des moines taoïstes. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 / Kunming – Shilin – Yuangyang 
Départ de Kunming pour Shilin via Lunan. Arrêt dans un village de la population Sani appartenant à la minorité des Yi.

Découverte de la Forêt de Pierres. Les arbres de cette forêt de 26’000 hectares sont en fait des aiguilles rocheuses de 5 à 30

mètres de haut. Cette curiosité généalogique serait due à l’érosion pluviale sur des sédiments calcaires vieux de 200 millions

d’années. Déjeuner. Départ en direction de Yuangyang. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 / Yuangyang 
Découverte de Yuangyang, grosse bourgade située au fond d’une vallée à la végétation très riche. Route pour découvrir le

marché de Niujiaozhai. Rencontre notamment avec les minorités Yi et Hani. Continuation jusqu’à un petit village de la

minorité Yi. Déjeuner. Dans l’après-midi, marche facile à travers de superbes paysages de rizières en terrasses dont celles

de Laohuzui et Bada, et petits villages. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 / Yuangyang – Jianshui 
Découverte du marché de Shengcun à proximité de votre hôtel. Route ensuite 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. Déjeuner. Route vers Jianshui. Située dans une plaine entourée de collines, Jianshui a conservé un
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côté pittoresque très villageois avec des quartiers composés de ruelles anciennes aux maisons de terre. Arrivée à Jianshui.

Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 / Jianshui – Kunming 
Visite du temple de Confucius, deuxième plus grand ensemble dédié à Confucius en Chine. Route pour Kunming à travers

les paysages magnifiques du Yunnan. Arrêt à Xingmen. Lieu de résidence des Mongols du Yunnan, on peut y trouver des

vestiges des armées mongoles parties conquérir la province au XIIe siècle. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Kunming en

fin d’après-midi. Dîner. Nuit à l’hôtel.

En option: Spectacle «Dynamic Yunnan», chef d’œuvre de Yang Liping +CHF 70.-/pers.
Le spectacle montre l’art folklorique et ethnique le plus indigène, le plus vif et original, non seulement la musique, mais
également les costumes reflètent les caractéristiques des minorités du Yunnan.

Jour 7 / Kunming – Dali 
Départ matinal à destination de Dali (env. 5 heures de routes avec différents arrêts). Dali, situé à l’ouest du lac Erhai, à 1900m

d’altitude, est peuplé en majorité de Bai. Cette petite ville a conservé ses rues pavées et son architecture de pierre

traditionnelle à l’intérieur de ses remparts. Déjeuner. Visite des Trois Pagodes (en chinois les Pagodes de San Ta Si). Près du

lac Erhai, ces magnifiques édifices prennent tout leur charme lorsqu’il est possible d’apercevoir leur reflet dans les eaux du

lac. Croisière sur le lac Erhai entouré de superbes paysages. Flânerie dans la vieille ville ceinte de murailles qui a conservé un

cachet particulier avec ses ruelles et ses échoppes. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 / Dali – Lijiang
Visite de beau marché de Dali, lieu de rencontre de diverses ethnies aux costumes multicolores. Route vers Zhoucheng le

plus grand village Bai, connu pour son travail du batik. Continuation vers Lijiang par la nouvelle route. Déjeuner. Lijiang,
ville inscrite au patrimoine de l’UNESCO. Blottie au cœur d’une magnifique vallée, la petite ville chinoise de Lijiang peu

attrayante à première vue, renferme dans sa vieille ville, de merveilleux dédales de ruelles pavées, de vieux bâtiments en

bois, des canaux et de marchés caractéristiques de la région. Découverte du Parc de l’Etang du Dragon Noir. Arrivée en fin

de journée. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 / Lijiang
Visite de la vielle ville de Lijiang. Site remarquable mais aussi véritable labyrinthe, la ville est traversée de canaux et de

ruelles étroites bordées d’anciennes maisons en bois. Déjeuner. Visite du monastère de Yufeng, petite lamaserie située sur

une colline. Edifié en 1756, c’est là que pousse le fameux «Camélia aux 10’000 fleurs». Visite des célèbres fresques de la salle

Dabaoji au village de Baisha. Ces fresques représentent des scènes taoïstes et bouddhiques. Retour à Lijiang en fin de

journée. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 / Lijiang – Zhongdian 
Route vers Zhongdian en longeant les rives du célèbre Yangtze. Arrêt dans la petite ville de Shigu où se trouve le premier

méandre du fleuve Yangtze. Arrêt au petit musée de la Longue Marche racontant les enjeux de l’époque par rapport à cette

province du Yunnan. Arrêt en cours de route et découverte des Gorges du Saut du Tigre, l’un des plus beaux sites qu’offre le

Yangtze avec celui des «Trois Gorges». Déjeuner. Départ pour une marche dans les environs de Zhongdian à la découverte de

villages tibétains au cœur de la campagne du Shangri La. Arrivée à Zhongdian en fin de journée. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 / Zhongdian – Kunming 
Visite du Monastère Song Zhangling. Ce monastère, de loin le plus grand de la région, fut fondé au XVIIe siècle sous le règne

du 5e Dalaï Lama. Ce fût l’une des 13 grandes lamaseries de la secte des bonnets jaunes. Près de 600 moines y vivent encore.

Déjeuner. Découverte de la réserve naturelle du lac Napa située à plus de 3200 m d’altitude et qui couvre 660 km2. Entouré

en sa quasi-totalité par des hautes montagnes, le parc offre un spectacle étonnant toute l’année. De septembre à mars, vous

aurez la chance de voir les fameuses grues à cou noir, une espèce protégée. Temps libre pour découvrir la vieille ville avec

son temple Da Gui Shang sur une petite colline. Transfert à l’aéroport de Zhongdian et vol à destination de Kunming. Puis

connexion pour votre vol retour international.
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Prix et prestations par personne

Départ garanti dès 8 personnes – Groupe max. 24 personnes (sauf dates offre spéciale : env. 32 pers.) – Guides
francophones / pension complète

Prix par personne en chambre double:
17.03.20 / 19.05.20: CHF 1’975.-
08.09.20: CHF 2’050.-
Supplément chambre individuelle: CHF 440.-

Offre spéciale:
03.11.20 –  CHF 1’790.- / Suppl. single: CHF 440.-

Les hôtels sélectionnés cat. standard 3* (ou similaires)
Kunming – Hôtel Jinjiang ***

Yuangyang – Hôtel Yunti***

Jianshui – Hôtel Lin’an***

Dali – Hôtel Landscape***

Lijiang – Hôtel Liwang***

Zhongdian – Hôtel Old Town***

Inclus:

Les transferts aéroport regroupés (arrivée à Kunming entre 6h et 9h et départ de Zhongdian entre 18h et 22h – Suppl. si

horaires différents du reste du groupe dès +CHF 40.- par pers. et par trajet)

Les transports en minibus ou autocar climatisé

Guides locaux francophones à chaque étape

L’hébergement en hôtels 3* (normes locales) en chambre double

La pension complète selon programme

Les excursions et visites mentionnées au programme

Les boissons incluses : une bière ou une eau ou un soda et thé à volonté à chaque repas, sauf à Hong Kong

Non inclus:

Vols internationaux (Air China dès CHF 890.-)

Visa (CHF 190.- via le consulat à Berne)

Pourboires des guides et des chauffeurs (prévoir un forfait global d’env. CHF 50.-/pers.)

Frais de dossier & Assurance

En cas d’insuffisance de participants nous vous informerons au plus tard 45 jours avant le départ.

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 
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