
AUX CONFINS DU YUNNAN
17 Jours / 14 Nuits - à partir de 3 540€ 

vols + pension complète + guide accompagnateur

Réouverture de la Chine, consultez les conditions ICI Des marches du Pays des Neiges aux portes de
lʼAsie du Sud Est, une grande diagonale à travers le Yunnan, un monde à part, multiculturel, au
carrefour des migrations des peuples montagnards et des pistes caravanières entre la Chine et

l'Inde. Ce périple original privilégie la rencontre avec des ethnies détentrices de coutumes et de
savoirs anciens qu'elles préservent encore et la découverte d'une collection de paysages sublimes.

Une date de départ en octobre 2023 bientôt en ligne !  



 

La diversité des paysages, des cultures et la proximité
Les différentes minorités, leurs coutumes et habits traditionnels
Les hébergements de charme à Jianshui, Xizhou, Shaxi et Zhongdian 

JOUR 1 : PARIS / KUNMING

Départ de Paris sur vols réguliers.

JOUR 2 : KUNMING (1895 M)

Le temps fort de la journée :
- La découverte du majestueux temple bouddhiste de Yuantong

Arrivée à Kunming, la capitale de la province de Yunnan, baptisée “Cité de lʼéternel printemps” en raison
du climat agréable dont elle jouit tout au long de lʼannée. Visite du temple de Yuantong, le temple des
Bambous, célèbre pour ses statues dʼargile représentant les arhat.

JOUR 3 : KUNMING / SHILIN / MILE

Les temps forts de la journée :
- La visite de l'incontournable musée des minorités de la province
- La balade au coeur de l'impressionante forêt de pierres noires de Naigu
- La rencontre avec les Axi dans le village de Keyi

Dans la matinée, visite du musée Haigeng des minorités dont les collections reflètent la grande diversité
ethnique de la province. Route pour Shilin. Balade dans la forêt de pierres noires de Naigu, vaste
ensemble de pitons rocheux dont vous pourrez apprécier les formes insolites que lʼérosion a façonnées au
fil des siècles. Halte au village de Keyi et rencontre avec les Axi, faisant partie de la minorité Yi.
Continuation vers Mile. 

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h

JOUR 4 : MILE / YUANYANG

Les temps forts de la journée :
- L'authenticité du marché aux fruits de Lengdun
- Les paysages exeptionnels de Yuanyang et ses rizières en terrasses

Départ pour Yuanyang et les monts Ailao. Les paysages de cette région, composés de damiers de rizières
en terrasses façonnées en courbes harmonieuses qui se déploient à perte de vue, figurent sans conteste
parmi les plus beaux de Chine. Arrêt dans un marché aux fruits à Lengdun. Continuation vers Yuanyang. 

Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h

JOUR 5 : YUANYANG

Les temps forts de la journée :
- La balade dans le marché coloré de Yuanyang
- La visite du village de Dayutang et ses rizières à perte de vue
- La découverte hors du temps du village typique Azheke des Hani

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Le matin, balade dans le marché de Yuanyang (ou le Jour 6 selon le jour du marché). Promenade autour
de Yuanyang. Visite du village de Dayutang et découverte des rizières (certains villages ne sont
accessibles quʼaprès une marche dʼenviron une heure au cœur dʼimpressionnantes rizières en terrasse à
perte de vue). Visite du village typique Azheke des Hani.

JOUR 6 : YUANYANG / JIANSHUI

Les temps forts de la journée :
- La visite du village de Tuanshan et du pont du Double Dragon
- La découverte du jardin et du temple de la famille Zhang
- La balade dans la vieille ville de Jianshui et dans le jardin de la famille Zhu

Route jusquʼà Jianshui, ancienne ville de garnison chinoise. Visite du pont du Double Dragon, du jardin et
du temple de la famille Zhang bâtis sous la dynastie des Qing. Promenade dans le village de Tuanshan,
puis, retour à Jianshui par la route. Visite du Jardin de la Famille Zhu. En fin d'après-midi balade dans la
vieille ville de Jianshui. 

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h

JOUR 7 : JIANSHUI / KUNMING / ZHONGDIAN (2500 M)

Les temps forts de la journée :
- La découverte du temple Wenmiao, dédié à Confucius
- L'imposante porte de Chaoyang

Découverte du temple Wenmiao, construit sous la dynastie Yuan et dédié à
Confucius. Coup dʼoeil à la porte Chaoyang, puis route vers l'aéoroport de Kunming pour votre vol pour
Zhongian. Transfert à l'hôtel.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h

JOUR 8 : ZHONGDIAN

Les temps forts de la journée :
- La visite du monastère Songzanlinn aussi appelé le petit Potala
- La rencontre avec une famille tibétaine pour apprendre à faire du beurre de Yack
- Le musée consacré aux ethnies de la région
- Savourer un délicieux dîner de spécialités tibétaines

Zhongdian, le district tibétain du nord du Yunnan est connu, grâce au roman de J. Hilton, sous le nom de
Shangrila, la terre où règnent paix et sérénité. Sur ce plateau à plus de 3 000 m dʼaltitude, les rizières et
les buffles font place aux pâturages et aux yacks. Le matin, découverte du monastère Songzanlin, le plus
grand monastère du lamaisme de la région, surnommé le petit Potala. Dans lʼaprès-midi continuation
vers un village tibétain au bord du lac Napa. Visite dʼune famille tibétaine pour apprendre à faire du
beurre de Yack. Puis, découverte du musée consacré aux ethnies de la région et balade dans la vieille ville,
aussi appelé Gyalthang Dzong. Dîner de spécialités tibétaines.

JOUR 9 : ZHONGDIAN / LIJIANG 

Les temps forts de la journée :
- Les grandioses Gorges du Saut du Tigre
- La découverte du village de Shigu puis du village Naxi de Longtan
- Une balade dans la vieille ville de Lijiang
- Assiter à un concert de musique dongba

Route pour Lijiang. Arrêt aux fameuses Gorges du Saut du Tigre, et découverte de deux villages : Shigu,
ravissant village situé dans la première boucle du Yangzi, ainsi que Longtan, village traditionnel
Naxi. Arrivée à Lijiang en fin d'après-midi, capitale du pays Naxi. Inscrite depuis 1997 au patrimoine
mondial par lʼUnesco, Lijiang qui a conservé sa vieille ville, ses ruelles pavées et ses maisons de pierres
sèches, transporte le voyageur dans le temps. Temps libre pour découvrir la ville à votre guise. En soirée,
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concert de musique dongba.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h

JOUR 10 : LIJIANG

Les temps forts de la journée :
- La visite du magnifique parc de l'Etang du Dragon Noir puis du musée des Dongba
- L'excursion à Yuhu pour visiter l'ancienne demeure du Dr. Joseph Rock
- La découverte du village de Baisha, aux célèbres fresques
- La visite de la remarquable résidence des dignitaires Mu

Le matin, visite du Parc de lʼEtang du Dragon Noir et du musée des Dongba, chamans dépositaires de la
culture naxi. Excursion à Yuhu où se trouve l'ancienne demeure du Dr. Joseph Rock, botaniste et
explorateur, dont les travaux sur l'histoire des Naxi font autorité. Découverte du village de Baisha et ses
célèbres fresques réalisées aux XVe et XVIe siècles, témoignage de lʼéclectisme religieux de cette époque.
En fin dʼaprès-midi, visite de la résidence des dignitaires Mu, remarquable par son architecture et sa
collection d'objets usuels.

JOUR 11 : LIJIANG / SHAXI (2200 M)

Les temps forts de la journée :
- La visite de la vieille ville de Jianchuan
- La découverte de Shibaoshan, ensemble rupestre aux 16 grottes sculptées

Le matin, route pour Shaxi, village traditionnel Bai, étape prospère sur la Route du Thé et des Chevaux qui
reliait la Chine à lʼInde. Arrêt à Jianchuan et visite de la vieille ville avec ses maisons Ming et Qing. Arrivée
à Shaxi et visite de Shibaoshan, ensemble rupestre aux 16 grottes sculptées, puis, promenade dans la
vieille ville.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 12 : SHAXI / DALI (1974 M) / XIZHOU (2200 M)

Les temps forts de la journée :
- La visite du temple Xingjiao
- La découverte de Dali avec la vieille ville, les trois pagodes et lʼéglise catholique française

Le matin, visite du temple Xingjiao. Route vers Dali. Construite dans un très beau site sur les rives du lac
Erhai que dominent les hauts sommets des monts Cangshan, Dali fut la capitale de lʼancienne principauté
Bai de Nanzhao, annexée par lʼEmpire au XIIIe siècle. La ville, renommée pour son marbre, est située au
carrefour des routes reliant le Yunnan au Tibet et à la Birmanie. Visite des trois pagodes et de lʼéglise
catholique française. Balade dans la vieille ville. Transfert au village de Xizhou en fin de journée.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 13 : XIZHOU 

 Les temps forts de la journée :

- La balade dans le marché de Xizhou
- La découverte des villages Bai au bord du lac Erhai
- La rencontre avec un fabricant de fromage local
- La visite du village Zhongcheng 

Flânerie dans le marché de Xizhou, puis, visite de la maison de la famille Yang. Balade dans les villages Bai
situés au bord du lac Erhai et rencontre avec un fabricant de fromage local. L'apres-midi, visite du village
Zhongcheng avec son temple Bengzhu. Fin d'après-midi, temps libre au village Xizhou.

JOUR 14 : XIZHOU / WEIBAOSHAN (2500 M) / WEISHAN
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Les temps forts de la journée :
- L'arrêt au village du Lotus de l'Est des Hui 
- La visite de l'ancienne résidence de la famille Ma

Le matin, route pour Weishan. Arrêt au village du Lotus de l'Est des Hui, ancien point de rassemblement
des têtes de caravanes sous les Qing et les Ming, et visite de l'ancienne résidence de la famille Ma.
Continuation vers Weibaoshan, célèbre pour ses monastères taoïstes tel que le temple Tuzhu ou encore le
palais de Wenchang (randonnée possible de 4 heures pour la visite des temples). Arrivée à Weishan en fin
de journée.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 15 : WEISHAN / DALI / KUNMING 

Les temps forts de la journée :
- Flâner dans la charmante vieille ville de Weishan
- La visite du temple Yuantongsi
- La balade dans le vieux quartier de Kunming
- Déguster une délicieuse spécialité yunnanaise

Le matin, visite de la vieille ville de Weishan qui a conservé toute son ancienne architecture. Edifiée sous
les Ming, vous aimerez ses rues en damiers et sa population chaleureuse et multiethnique, notamment les
minorités Yi et Hui. Retour à Dali pour prendre le train rapide pour Kunming (2h). Découverte du temple
Yuantongsi et visite du vieux quartier de la ville Kunming. Diner des spécialités de la cuisine yunnanaise.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 16 : KUNMING / PARIS

Le temps fort de la journée :
- La visite du temple d'or et ses magnifiques jardins

Découverte du temple d'or, architecture en bronze datant de lʼépoque Qing agrémentée de magnifiques
jardins. Transfert à lʼaéroport. Départ pour la France dans la soirée sur vols réguliers avec
correspondance.

JOUR 17 : PARIS

Arrivée le matin.
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Vos hôtels ou similaire :

KUNMING Jinjiang***

MILE Hongyan hotel***

YUANYANG Yunti***

JIANSHUI Hanlinyuan***

ZHONGDIAN E-outfitting***

LIJIANG Wangfu****

SHAXI Aoding Courtyard***

XIZHOU Linden Centre****

WEISHAN Xiongzhao Grand***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- les vols directs Paris / Pékin / Kunming - Kunming /Pékin / Paris opérés par la compagnie Air China
- les taxes aériennes (valeur : 369€)
- le vol domestique Kunming/Zhongdian avec les compagnies Air China ou China Eastern ou Hainan
Airlines
- lʼassistance pour effectuer la demande de votre visa pour la Chine (1)
- la pension complète du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 16
- les visites et spectacles mentionnés
- les services d'un guide-accompagnateur francophone durant la totalité du circuit 
- les services de guides locaux à Dali, Lijiang et Zhongdian 
- le transport terrestre
- le trajet en train : Dali/Kunming en seconde classe
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies en savoir plus)
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions
- une réunion pré-voyage en visioconférence animée par un spécialiste.

Le prix ne comprend pas :

Les frais de visa de 126 € (1), les boissons, les pourboires, l'assurance annulation (2)

Le supplément chambre individuelle : 570€
- Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel
- Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager en savoir plus

Conditions particulières :

De 10 à 20 participants maximum.

L'intérêt de ces régions ne va pas sans un certain inconfort sur le plan routier. Cet itinéraire exige des
participants une bonne condition physique pour s'adapter à une altitude élevée dans le Nord (Zhongdian
est à plus de 3 200 m) et pour gravir les marches lors de la visite des monastères.

Les temps de route sont donnés à titre indicatif. Ils pourront être modifiés directement sur place selon la
circulation et l'état des routes au moment de votre voyage.

(1)    Lʼassistance pour la demande du visa inclus :

Fourniture de la liste précise des documents requis que vous devez ensuite adresser par e-mail ou
courrier postal à lʼagence en charge.
Vérification des documents à présenter pour la demande de visa avec optimisation de la photo
dʼidentité et saisie en ligne du formulaire chinois très complexe (durée 1h par une personne aguerrie
à lʼexercice).
Prise de rendez-vous au jour et au consulat de votre choix à Paris, Marseille, Lyon ou Strasbourg.

Il vous suffira ensuite de vous rendre au consulat choisi pour déposer votre dossier et votre passeport,
enregistrer vos empreintes digitales et régler les frais consulaires de 126 € par carte Visa ou Mastercard
uniquement (ainsi que les frais de renvoi par Chronopost si vous ne souhaitez pas retirer vos passeport et
visa en personne). en savoir plus

- Vous résidez en région parisienne ? Profitez de la formule Premium incluant les services dʼune agence
agréée pour gérer lʼintégralité des formalités à votre place. Il suffira de vous rendre au consulat sur un
créneau privilégié avec son assistance pour enregistrer vos empreintes digitales : supplément 206
€ ou 136 € (incluant les 126 € du visa) si vous avez plus de 70 ans (ou moins de 14 ans) car

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/asie/chine/formalites-visa-chine#ancre1


lʼenregistrement de vos empreintes digitales, donc le déplacement au consulat, ne sont pas requis. 
en savoir plus

(2)    Intégrant les garanties épidémies/pandémies : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Préparez votre voyage :

la réservation anticipée (-5%)
votre circuit en groupe de a à z

en savoir plus sur notre engagement responsable
découvrez tous nos événements culturels
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https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

