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L'ESPRIT DES CARAVANES
8 Jours / 5 Nuits - à partir de 2 680€

Votre référence : p_CN_ESCA_ID6129

Étape à Kunming et Zhongdian avant de goûter à l'atmosphère d'un campement unique, avec
randonnées à travers des paysages d’une beauté à couper le souffle : chemins serpentant à travers des
forêts de mélèzes, bosquets de rhododendrons et alpages, vues incroyables sur les grands sommets
des marches tibétaines, pique-niques en pleine nature, dîners aux chandelles, soirées sous les étoiles
autour d’un feu de camp. Une expérience exceptionnelle !
 

Vous aimerez

● L'expérience inédite du voyage itinérant dans le Yunnan tibétain !
● La sérénité procurée par le feu de camp en contemplant les étoiles, le soir venu.
● Le dépaysement total à travers cet itinéraire unique hors des sentiers battus !
● Vous perdre dans la contemplation des montagnes environnantes
● L'ambiance de cette expédition, synonyme de retour aux sources
● La rencontre avec les muletiers tibétains

Jour 1 : DÉPART POUR KUNMING

Départ de France lundi, jeudi ou samedi sur vol régulier.

Jour 2 : KUNMING (1895 m)

Arrivée à Kunming. Découverte du temple Yuantongsi. Promenade dans la vieille ville autour du lac vert.
Repos à l'hôtel. Dans l’après-midi, visite du musée Haigeng des minorités dont les collections reflètent la
grande diversité ethnique de la province.

Jour 3 : KUNMING / ZHONGDIAN (3 200 m)

Découverte du temple d'or, architecture en bronze datant de l’époque Qing agrémentée de magnifiques
jardins, puis promenade dans le marché aux fleurs et aux oiseaux de Yuanbo. Départ pour Zhongdian en



* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 28/05/2021

début d’après-midi. Transfert à l’hôtel et temps libre. Vous pourrez flâner à votre guise dans la vieille
ville.

Jour 4 : ZHONGDIAN / FERME LIOTARD (3 350 m)

Matinée libre. Nous vous conseillons de vous rendre à l’extérieur de la ville pour visiter Songzanlin, le
plus grand monastère du lamaisme de la région, surnommé le petit Potala. Déjeuner libre et transfert
dans la vallée de Ringha. Après-midi de marche à travers de splendides paysages de collines et rivières,
parsemés de villages tibétains. Visite du temple de Dabosi et découverte de maisons traditionnelles.
Vous pourrez observer la vie pastorale et comprendre les traditions tibétaines. Arrivée à la ferme Liotard
en fin d’après-midi. Rencontre avec l’équipe et visite du campement où un thé vous sera servi. Puis
visite de la ferme Liotard, superbe maison traditionnelle tibétaine. Des jeux seront proposés pour les
enfants. Apéritif, dîner et nuit à la ferme.   

Jour 5 : FERME LIOTARD / PARC PUDACUO / CAMPEMENT

Copieux petit-déjeuner et départ pour le parc national de Pudacuo, première zone écologique de Chine.
Labélisé il y a plus de 10 ans, le parc renferme une faune et une flore exceptionnelles. Balade au bord
des lacs Shudu et Bita et découverte des prairies environnantes. Retour au campement dans
l’après-midi pour l’heure du thé. Temps libre avant l’apéritif au coucher du soleil. Dîner et première nuit
en tente.   

Jour 6 : CAMPEMENT

Copieux petit-déjeuner avant une journée de marche à travers la montagne. Pique-nique dans une
superbe prairie à 3650 m d’altitude. Retour par un autre chemin pour arriver au campement en fin
d’après-midi où un thé vous sera servi. Vous prendrez l’apéritif avant le coucher du soleil puis, serez
accueillis chez une famille tibétaine pour dîner. Soirée sous les étoiles et autour du feu. Nuit en tente.

Jour 7 : CAMPEMENT / ZHONGDIAN / KUNMING

Copieux petit-déjeuner et route vers l’aéroport de Zhongdian. Envol pour Kunming. A votre arrivée,
accueil par un guide anglophone et temps libre afin de profiter à votre guise de la ville et de faire vos
derniers achats. Mise à disposition d'une chambre dans un hôtel 3* avant le transfert à l’aéroport de
Kunming. Puis, envol pour la France dans la soirée.

Jour 8 : FRANCE

Arrivée le matin.

Hébergement

KUNMING Silver Chest Boutique Hotel****
ZHONGDIAN Arro Khampa*****
VALLÉE RINGHA Ferme & Tentes Liotard (charme) 
 
 

Le prix comprend
les vols internationaux en classe économique et deux vols intérieurs, y compris les taxes (valeur au
09/07/2019), le transfert en véhicule privé et chauffeur à l'arrivée à Kunming vers l'hôtel, 1 journée de
visite de Kunming avec guide anglophone, les transfert de l'hôtel à l'aéroport de Kunming et de l'aéroport
de Zhongdian à l'hôtel (aller/retour) avec chauffeur et voiture privée, 1 nuit en chambre king à Kunming
en hôtel 4*, 1 nuit en chambre supérieure à Zhongdian en hôtel 5*, 1 nuit à la ferme Liotard et 2 nuits en
tente confortable (2 à 6 personnes par tente), petit déjeuners, déjeuners pique-nique et dîners aux
chandelles, accompagnés de vins français, les transferts indiqués, les visites et randonnées
mentionnées avec accompagnateur francophone, aides et porteurs tibétains.

Le prix ne comprend pas
les frais de visa, les repas libres, l’assurance maladie-rapatriement-accident et bagages et la garantie
annulation (pour plus d'informations nous consulter), pourboires et dépenses personnelles.

Conditions Particulières
Progamme réalisable uniquement du 30 mars au 10 novembre, sous réserve de disponibilité.
Cet itinéraire exige des participants une bonne condition physique pour randonner à une altitude de 3
200 m à 4 100 m.
Le prix est fonction du nombre de personnes s'inscrivant ensemble, le nombre de participants par
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caravane est limité à 10.
 

CARTE


