
YUANYANG - AGROTOURISME AU COEUR
DES RIZIÈRES

5 jours / 4 nuits - à partir de 1 550€ 

Un voyage écoresponsable en immersion avec les minorités Hani, Yi et Miao, détentrices de savoirs
millénaires quʼelles se transmettent de générations en générations. Vous aurez notamment la

chance dʼêtre initié à la pêche à main nue et au tissage traditionnel. Hébergé dans un splendide
lodge, avec en toile de fond, les rizières en terrasses de Yuanyang, patrimoine mondial de lʼUnesco,
votre séjour sera inoubliable. Ce voyage intègre des étapes en milieu naturel ou rural, incluant des
visites qui respectent lʼenvironnement, tout en contribuant au développement économique, social

et patrimonial.



 

Aller à la rencontre des minorités locales et comprendre leurs coutumes
Les activités insolites comme la pêche à main nue et le tissage traditionnel
Etre hébergé dans un lieu exceptionnel, surplombant les rizières en terrasses

JOUR 1 : KUNMING / YUANYANG

Départ de Kunming par la route pour Yuanyang. 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. Arrivée et installation dans votre hôtel de charme surplomblant
les rizières. Marche à pied vers le site de Bada pour admirer le coucher de soleil sur les rizières bleu
translucide, vert émeraude ou dorées par le soleil, selon la saison. Après le dîner, vous pouvez, si vous le
souhaitez, profiter dʼun verre sur le balcon pour contempler la voûte étoilée et les rizières en terrasse à
lʼinfini, héritage culturel et agricole de la minorité des Hani, transmis de génération à génération. Repas
libres.

JOUR 2 : YUANYANG

Après un petit-déjeuner typique, votre guide local vous mènera à un petit village niché au sommet dʼune
colline. Dans ce lieu hors du temps, on entend les murmures des ruisseaux et lʼon observe les paysans
aller et venir accompagnés de leurs buffles. A vos pieds, les rizières de Yuanyang sʼoffrent aux yeux des
voyageurs tels des miroirs étincelants. Votre guide vous apprendra à identifier les plantes et vous
expliquera le respect des Hani vis-à-vis de la Nature. A midi, il fera la cuisine avec ses outils. Sous la brise
et le chant dʼoiseau, vous profiterez dʼun pique-nique sauvage puis dʼune tasse de thé bouilli dans du
bambou. Petite pause à lʼhôtel dans lʼaprès-midi. Puis, vous partirez pêcher en essayant dʼattraper le
poisson à mains nues dans les champs pour compléter votre dîner libre. 

JOUR 3 : YUANYANG

Qu'il fait bon s'attarder dans la région de Yuanyang! Ce matin, profitez du lever du soleil à Duoyishu. Ce
point de vue est idéal pour voir le jour poindre sur les rizières en terrasses. Puis, visite du village Sheng. Le
jour du marché, les villageois viennent des quatre coins de la région. Les femmes revêtent leurs plus belles
parures pour sʼy retrouver, ce qui donne son caractère vivant et coloré à ce marché ! Vous y verrez des Yi,
Hani et Miao en habits traditionnels pour une immersion totale dans leur coutumes et habitudes
quotidiennes. Dans lʼaprès-midi, départ pour le village dʼAzheke. Une habitante vous expliquera lʼhistoire
de son village et de la minorité Hani. Puis, elle vous apprendra les méthodes de tissage traditionnel local.
Repas libres.

JOUR 4 : YUANYANG

Aujourdʼhui, visite du musée de lʼHistoire et de la Culture Hani (fermé le lundi). Situé à 45km de Yuanyang,
dans un joli village de la minorité Hani, il est consacré à la présentation de lʼagriculture et de la culture de
la région de Yuanyang. Dans lʼaprès-midi, vous pourrez profiter dʼune expérience authentique en
dégustant un barbecue typique. Les locaux vous apprendront à préparer riz glutineux et tofu rôti. Cette
excursion sera pour vous une autre occasion d'aller à la rencontre des minorités locales. Une expérience
unique et mémorable. Dîner libre.

JOUR 5 : YUANYANG / KUNMING

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Après le petit-déjeuner, retour par la route à Kunming.
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Votre hôtel ou similaire

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

l'hébergement en chambre double avec petit-déjeuner, les déjeuners des jours 2 et 4 avec une boisson
incluse par personne et par repas, les transports indiqués en véhicule privé, les visites et excursions
mentionnées, les service d'un guide anglophone.

Ce voyage est ponctué de rencontres avec des locaux dans une idée de partage et d'ouverture. Ils vous
enseigneront leurs traditions et leur culture. Cette activité leur permet de subvenir aux besoin de leurs
familles. Vous contribuez ainsi au développement de l'économie locale. 

Twelve Manor Terraces Lodge est un hébergement responsable utilisant une pompe à chaleur air/eau pour
ses besoins en chauffage et eau chaude. Ce système écologoqie privilégie une énergie non polluante et
renouvelable et minimise l'impact environnemental. De plus, les employés du lodge sont tous des locaux, ce
qui permet de soutenir l'emploi dans la région.  

Le prix ne comprend pas :

les vols et taxes internationaux, les repas et boissons non mentionnés, l'assurance maladie-accident-
rapatriement et bagages (pour plus d'informations nous consulter), la garantie annulation (pour plus
d'informations nous consulter), les pourboires et dépenses personnelles.

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
cliquez ici

Conditions particulières :

Supplément de 200 euros pour les services d'un guide francophone.

Une bonne condition physique est requise notamment pour marcher dans les rizières.

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


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

