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YUNNAN - TONKIN : AUX CONFINS DE L'INDOCHINE
14 Jours / 11 Nuits -
à partir de
2 290€
Inédit

Vols + hébergements + visites
Votre référence : p_VN_YTON_ID4906

Des confins du Yunnan au Tonkin, myriade de peuples portant des costumes brodés, damiers sans fin
de rizières en terrasses… Cette randonnée, au carrefour des migrations des montagnards indochinois,
dévoile une Asie rêvée avec en pointillé l’histoire de la mythique voie ferrée reliant Kunming à Hanoï.

Vous aimerez

● Vous émerveiller devant les sublimes paysages des rizières en terrasse sculptées par la main de
l'homme

● Les couleurs des marchés du Tonkin
● Exercer vos papilles aux saveurs des cusines locales

JOUR 1 : DÉPART POUR KUNMING

Départ sur vols réguliers.

JOUR 2 : KUNMING

Arrivée à Kunming, baptisée “Cité de l’éternel printemps” en raison du climat agréable dont elle jouit tout
au long de l’année. Visite du temple bouddhiste des Bambous, célèbre pour ses 500 statues d’argile
représentant les "arhat", ou disciples historiques de Bouddha.

JOUR 3 : KUNMING 

Visite du musée des trains situé dans la gare du Nord, l’ancienne gare utilisée pour la voie de chemin de
fer reliant Kunming à Hanoï construite par les Français. Balade dans un marché de thé et dégustation
des fameux thés du Yunnan. Découverte du musée Haigeng des minorités dont les collections reflètent
la grande diversité ethnique de la province, puis visite du temple bouddhiste Yuantong.

JOUR 4 : KUNMING / SHILIN / LUXI
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Départ par la route pour Shilin, la forêt de Pierres. Ce vaste ensemble de pitons rocheux aux formes
insolites, façonné par l'érosion au fil des siècles, est un des hauts lieux du tourisme chinois. Halte dans
un village sani. Visite du village yi de Chengzicun avec ses maisons en pierre.

JOUR 5 : LUXI / JIANSHUI

En cours de route, visite du petit musée dédié à la Révolution culturelle au village Zhiqing et visite de la
mosquée à Shadian. Arrivée à Jianshui, ancienne ville de garnison chinoise, aux marches méridionales
de l'Empire, qui a conservé un patrimoine architectural exceptionnel.

JOUR 6 : JIANSHUI

Petit tour en train (10 km) sur l’ancienne voie ferrée du Yunnan au Tonkin pour voir le pont du Double
Dragon et atteindre le village de Tuanshuan, célèbre pour ses maisons aux porches sculptés. Vous
visiterez la superbe résidence de la famille Zhang, son jardin et son temple édifiés sous la dynastie
mandchoue. Retour à Jianshui pour le déjeuner. Ensuite, visite du Wenmiao, construit sur le modèle du
temple de Confucius à Qufu, et promenade dans la vieille ville aux ruelles pleines de charme.

JOUR 7 : JIANSHUI / YUANYANG

Route vers Yuanyang, bourg tranquille dans un écrin de rizières en terrasses façonnées, génération
après génération, au gré des courbes capricieuses de la nature. Déjeuner en cours de trajet. En chemin,
haltes dans les villages yi et hani et balades au cœur de paysages qui figurent sans conteste parmi les
plus beaux de Chine. Arrivée en fin d’après-midi.

JOUR 8 : YUANYANG

Réveil matinal pour admirer le lever du soleil sur le panorama de Duoyishu. Puis, journée de randonnée
(de 2 à 6h de marche modulables selon conditions) aux alentours de Yuanyang, consacrée à la
découverte des villages hani et de paysages de montagnes patiemment ployées à la volonté de
l'homme. Déjeuner en cours d'excursion.

JOUR 9 : YUANYANG / LAO CAI / LAO CHAI / TA VAN

Route jusqu'à Hekou et passage de la frontière. Continuation à travers de somptueux paysages de
montagnes sculptées de rizières en terrasses. Balade de 2 heures dans la vallée de Muong Hoa, pour
aller voir les villages des minorités h’mongs noirs et zays. Nuit en maison d’hôtes.

JOUR 10 : TA VAN / MUONG KHUONG / BAN LUOC 

Flânerie sur un marché. Route jusqu’à Ban Luoc pour une marche vers le village de Suoi Thau (3h) à
travers de splendides paysages. Rencontres avec les Nungs et les Daos Rouges. Nuit chez l’habitant.

JOUR 11 : BAN LUOC / THONG NGUYEN / THON CHI

Route vers Thon Chi en traversant de beaux paysages de montagnes et de rizières. Balade dans le
village thaï de Thon Chi constitué de maisons sur pilotis, au cœur d’un projet de tourisme
communautaire unique. Rencontre avec les habitants et spectacle de danse et de musique présenté par
les villageois. Nuit chez l’habitant.

JOUR 12 : THON CHI / NA KHUONG / HANOÏ

Balade à moto sur les routes paisibles jusqu’à Nakhuong, avec la possibilité de voir son petit mais
authentique marché, où différentes ethnies se rencontrent tels les Lachis et Daos Rouges. Retour vers
Thon Chi, et départ pour Hanoï. Arrivée en soirée dans la capitale.

JOUR 13 : HANOÏ / VOL RETOUR

Visite du musée d’Ethnographie. L’après-midi, visite de la ville : la pagode au Pilier Unique, le temple de
la Littérature et le temple Ngoc Son, construit au milieu du lac de « l’Épée restituée ». Balade à pied
dans la ville coloniale et le quartier des Guildes. En soirée, transfert à l’aéroport et retour sur vols
réguliers.

JOUR 14 : FRANCE

Arrivée le matin.
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Hébergement

Vos hôtels ou similaires
KUNMING : Jinjiang****
LUXI : Luxy Dynasty***
JIANSHUI : Hanlinyuan***
YUANYANG : Yunti**
TA VAN : Pho Ri’s House**+
BAN LUOC : Chez l’habitant
THON CHI : Chez l’habitant                                                                      
HANOÏ : The Ann ****

Le prix comprend
Tous les transports, les taxes aériennes et surcharge carburant (révisables, montant au 04/10/2018), la
pension complète (sauf 3 repas), les visites mentionnées, les services de guides locaux francophones,
l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages.

Le prix ne comprend pas
Les frais de visa (nous consulter), 3 repas, la garantie annulation (nous consulter), les boissons,
pourboires et dépenses personnelles.

Conditions Particulières
L'intérêt des régions parcourues ne va pas sans un certain inconfort tant sur le plan de routier que celui
de l’hébergement. Les nuits chez l’habitant offrent un confort basique, où le couchage traditionnel se fait
sur un matelas au sol. Une bonne condition physique est nécessaire. Les marches proposées dans la
partie vietnamienne sont d’un niveau modéré, il est cependant possible de faire ces trajets en moto-taxi.
Dans le Nord du Vietnam, de nombreux travaux sur les routes peuvent occasionner des embouteillages
et rallonger le temps des trajets.
Supplément chambre individuelle : à partir de 395 €.
Pré et post-acheminements au départ de nombreuses villes de province possibles avec supplément :
nous consulter.
 


