
Jour 1 -  Kunming (alt : 1900m)
Bienvenue dans la capitale du Yunnan. Kunming est située au centre de la 
province sur un plateau karstique et bénéficie d’un climat agréable toute l’année 
d’où le nom de la cité du printemps éternel. Transfert depuis l’aéroport et 
installation à  l’hôtel. Petite balade en ville selon votre heure d’arrivée. Le soir 
spectacle ‘’ Dynamic Yunnan ‘’ .
Nuit à Kunming

Jour 2 -  Kunming - Shilin - Kunming (alt : 1900m)
Le matin promenade autour du parc du lac Emeraude où les gens viennent 
faire du taiqi, danser et jouer de la musique.  Départ pour Shilin (environ 1h30 
de route). Classée par l’UNESCO, la  Forêt de Pierres est l’un des sites les 
plus touristiques du Yunnan, mais la beauté de ces formations karstiques est 
exceptionnelle. Une multitude de petits sentiers permettent de s’évader de 
la foule et d’admirer ces paysages surréalistes. Retour sur Kunming en fin 
d’après-midi. 
Nuit dans le même hôtel                 

Jour 3 - Yuanyang (alt : 1900m)
Départ pour Yuanyang (7/8h de route). En chemin, petite visite d’un village 
mongol dont l’origine remonte à la conquête de la province par les armées de 
Kubilai Khan au milieu du XIIIème s. En milieu d’après midi , passage du Fleuve 
Rouge (il se jette dans l’océan environ 500 km plus au sud-est dans la célèbre 
baie d’Halong) et remontée sur la rive opposée des gorges. Découverte des 
fabuleux champs en terrasse (UNESCO) sculptés à flanc de montagnes par 
les Yi et les Hani depuis plus de 1000 ans. Coucher de soleil (visible selon les 
conditions climatiques) sur un superbe site dominant des rizières qui s’étendent 
à perte de vue.  
Nuit à Yuanyang

Jour 4  - Yuanyang (alt : 1900m)
Réveil très matinal pour jouir du spectacle de la mer de nuages et du lever de 
soleil sur les rizières (visible selon les conditions climatiques). Le matin visite 
d'un village  Hani. L’après-midi  randonnée (2h de marche) sur un chemin 
empierré serpentant les rizières. Coucher de soleil (visible selon les conditions 
climatiques)  sur un autre site des rizières. 
Nuit dans le même hôtel   

En Résumé

Durée : 17jours / 16 nuits

Villes visitées :Kunming,  
Shilin, Yuanyang, Jianshui, 
Dali, Shaxi, Lijiang,     
Shangri-La

L’itinéraire

D       u sud au nord, le Yunnan vous éton-

nera par la richesse de ses paysages, 

la diversité de ses minorités et son histoire. 

Marchés ethniques, sites classés UNESCO 

et villages authentiques, ce voyage  est une 

immersion inoubliable dans la région. Des 

journées sans transport afin de s’imprégner 

au mieux des ambiances locales  et de par-

courir à votre rythme la province du Yunnan.

Les incontournables du Yunnan

www.yunnanguide.com



Jour 5 - Yuanyang (alt : 1900m)
Le matin visite du marché de Laomeng où se rassemblent de très nombreuses 
minorités (Dai, Yi, Hani, Yao). Après le déjeuner, visite d’un village Yi et coucher 
de soleil sur un superbe site (visible selon les conditions climatiques) où les 
rizières ressemblent à des miroirs du ciel.
Nuit dans le même hôtel   

Jour 6 - Jianshui (alt : 1450m)
Départ pour Jianshui dans la matinée (environ 3h30 de route).
Considérée comme la plus belle ville du Yunnan méridional, Jianshui fut 
longtemps un lieu d’exil pour les lettrés disgraciés par l’Empire. Elle distille 
toujours une atmosphère très « Han », chose rare dans cette province riche en 
minorités ethniques. L’après-midi, visite du village de Tuanshan, siège du clan 
Zhang, riche famille ayant fait fortune dans le commerce du sel. Au détour de ce 
dédale de ruelles découvertes de vieilles demeures et de cours carrées datant 
de la fin du XIXème s. Au retour arrêt au pont du Double dragon bâti au XVIIIème s. 
Nuit à Jianshui 

Jour 7 - Jianshui (alt : 1450m)
Le matin visite du temple de Confucius, le plus grand de Chine après celui de
Qufu, situé dans la province natale du maître et découverte de la  résidence Zhu, 
construite à la fin du XIXème s. par de riches négociants. L’après midi promenade 
dans la vieille ville : puits traditionnels,  fabrique de tofus, temples, sans oublier 
la Tour Face au Soleil datant de la dynastie Ming.
Nuit dans le même hôtel   
 
Jour 8 - Dali  (alt : 1900m)
Départ pour Dali (7h de route), arrivée en milieu d’après-midi.  Avec ses ruelles, 
ses vieilles maisons en pierre aux jardins fleuris Dali a su garder un caractère 
authentique. 
Nuit dans un hôtel de charme de la vieille ville 

Jour 9 - Dali  (alt : 1900m)
Visite des Trois Pagodes de Dali,  la plus grande construite au 8ème siècle 
mesure 69 mètres pour 16 étages elle est aussi appelée la pagode des mille 
éveils. Temps libre pour découvrir la vieille ville, nichée entre les montagnes 
Cangshan (moyenne de 4000 m d’altitude) et le lac Erhai. 
Nuit dans le même hôtel

Jour 10 -  Dali -Weishan - Dali (alt : 1900m)
Départ pour petite ville de Weishan à 70 km de Dali qui est réputée dans
toute la Chine pour sa montagne Taoïste sacrée (Weibaoshan). Randonnée
dans le site afin de découvrir ces temples de style Bai mais aussi des
fresques d’époque. Promenade dans la vieille ville de Weishan, ville atypique
fréquentée par Les Bai, Yi et Hui (musulmans). Retour à Dali en fin de journée.
Nuit dans le même hôtel

Jour 11 - Shaxi (alt : 2080m)
Départ pour Shaxi (environ 3h de route).  En chemin, découverte de très beaux 
villages (Xizhou, Zhoucheng) bordant le lac Erhai, beaux panoramas presque 
maritimes, au cœur d’une région dominée par l’ethnie Bai. Temples, marchés, 
maisons traditionnelles. Visite de Shaxi /Sideng, l’ancien comptoir régional 
situé sur la route du Thé et des Chevaux. Grand-Place, vieilles demeures, et 
petits temples y sont aujourd’hui protégés. Cet endroit a conservé ici nombre de 
ses traditions. 
Nuit  dans un hôtel de charme 

La cuisine chinoise est très variée 
d’une province à l’autre. Ce voyage 
est également une découverte 
culinaire, Yunnanguide vous fera 
apprécier des spécialités locales et 
authentiques.

www.yunnanguide.com



Jour 12 - Shaxi (alt : 2080m)
Le matin excursion vers un site archéologique (Shibaoshan) datant du royaume 
de Nanzhao (à partir du 8ème s). Statuaire de grès, temples en corniche et très 
belle nature. Possibilité de retour à pied jusqu’à Shaxi par un chemin empierré 
(2h de marche facile, toujours plat ou en descente), dessinant une boucle 
passant par de photogéniques formations rocheuses typiques à cette région.
Nuit dans le même hôtel    

Jour 13 - Lijiang   (alt : 2400m)
Départ pour Lijiang, (environ 3h30 de route) la capitale de l’ethnie Naxi, 
Lijiang est aujourd’hui inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite du 
parc de l’étang du Dragon Noir et du musée Dongba présentant la religion 
chamanique Naxi et l’écriture pictographique utilisée pour la transcription des 
mythes fondateurs. 
Nuit dans un hôtel de charme, au cœur de la vieille ville

Jour 14 - Lijiang   (alt : 2400m)
Promenade matinale dans la vieille ville au meilleur moment, quand la myriade 
de boutiques n’est pas encore ouverte. Visite d’un marché animé et traditionnel 
au cœur de la ville. Après-midi libre. Ponts en pierre, vieilles maisons en bois 
rouge avec comme toile de fond la majestueuse montagne du Dragon de Jade 
(5596 mètres).
Nuit dans le même hôtel

Jour 15 - Shangri-La   (alt :3200m)
Départ pour Shangri-La, (environ 5h de route). Arrêt aux Gorges du Saut 
du Tigre placées au niveau d’une stupéfiante étroiture. Creusées entre les 
montagnes Haba et du Dragon de Jade qui culminent à plus de 5000 m, 
elles comptent parmi les plus profondes du monde. Continuation, arrivée sur 
le plateau Tibétain.
Nuit à Shangri-La 

Jour 16  - Shangri-La  (alt.: 3200 m)
Visite de la lamaserie de Songzanlin. Le plus grand monastère Gelugpa 
(« secte » des bonnets jaunes, celle du Dalaï-lama) de la région, il est surnommé 
le « Petit Potala ». L’après-midi temps libre pour visiter la vieille ville (temples, 
musée, vieilles demeures Tibétaines)
Nuit  dans le même hôtel. 

Jour 17 - Shangri La  (alt.: 3200 m)
Transfert vers l’aéroport.

www.yunnanguide.com



Tarif par personne sans guide
2 participants : à partir de 18 635 CNY
3 participants : à partir de 15 635 CNY
4 participants : à partir de 12 525 CNY

Ce prix comprend :

• Les transferts
• Véhicule privé  avec chauffeur 
• L’hébergement ainsi qu’indiqué dans le programme 

(16 nuits)
• Les petits déjeuners
• Une assurance de voyage locale. Attention, elle 

ne remplace aucunement l’Assurance Assistance 
Rapatriement*.

• La bonne humeur de notre équipe !

Ce prix ne comprend pas :

• Les vols internationaux
• Les frais de visas
• *L’Assurance Assistance Rapatriement qui reste à 

souscrire obligatoirement par vos soins avant le 
départ

• Les entrées payantes des sites inscrits au 
programme, à savoir Dynamic Yunnan, Shilin, les 
différents points de vues des rizières, village de 
Tuanshan, temple de Confucius, Résidence Zhu, les 3 
Pagodes,  Weishan, Shibaoshan, Gorges du Saut du 
Tigre, monastère Songzanlin, vieille ville de Lijiang, 
étang du dragon noir (Prévoir env. 1120 CNY/pax)

• Les boissons et les repas (hors petit-déjeuner)
• Les dépenses personnelles  et les pourboires

Tarif par personne avec guide
2 participants : à partir de 25 550 CNY
3 participants : à partir de 20 620 CNY
4 participants : à partir de  16 545 CNY

6 participants : à partir de 14 650 CNY
8 participants : à partir de 13 265 CNY

Ce prix comprend :

• Les transferts
• Véhicule privé  avec chauffeur 
• L’hébergement ainsi qu’indiqué dans le programme 

(16 nuits)
• Les petits déjeuners
• L’accompagnement par un guide anglophone ou 

francophone
• Toutes les entrées payantes des sites inscrits au 

programme à savoir Dynamic Yunnan, Shilin, les 
différents points de vues des rizières, village de 
Tuanshan, temple de Confucius, Résidence Zhu, 
les 3 Pagodes,  Weishan, Shibaoshan, Gorges du 
Saut du Tigre, monastère Songzanlin, vieille ville de 
Lijiang, étang du dragon noir

• Une assurance de voyage locale. Attention, elle 
ne remplace aucunement l’Assurance Assistance 
Rapatriement*.

• La bonne humeur de notre équipe !

Ce prix ne comprend pas :

• Les vols internationaux
• Les frais de visas
• *L’Assurance Assistance Rapatriement qui reste à 

souscrire obligatoirement par vos soins avant le 
départ

• Les boissons et les repas (hors petit-déjeuner)
• Les dépenses personnelles et les pourboires

Les temps forts :

• Le spectacle “Dynamic Yunnan”
• 4 sites incontournables UNESCO
• Les minorités locales et leurs coutumes
• Des visites hors des sentiers battus et   

immersion dans une Chine authentique
• Un avant goȗt du Tibet à Shangri-La
• Weishan et Weibaoshan

Les + Yunnanguide :

• Une équipe de français présents sur 
place toute l’année

• Le même guide francophone durant tout 
le voyage

• Une hôtellerie de qualité selectionée par 
nos soins

• Un rythme agréable (2 nuits minimum 
par étape) avec 3 journées complètes 
sans transports 

• Très peu de gens parlent anglais au 
Yunnan, le guide francophone reste 
disponible toute la journée (même en 
soirée) 

Bon à savoir :

• Ce circuit s’adresse plutôt aux gens vou-
lant découvrir le Yunnan dans son en-
semble

•  Pas d’arrêt dans les magasins “attrape 
touristes”.

• Shangri-La est située à 3200m, il peut 
faire froid dès que le ciel est couvert. De 
plus, l'altitude occasione le mal aigu des 
montagnes chez certaines personnes.

• Possibilité d'inverser le sens Shangri-La 
et Lijiang jours 13 à 17

www.yunnanguide.com
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Conditions de vente

• Inscription et paiement
Un acompte de 30 % est exigé pour la réservation. Le solde est à régler 30 jours avant le départ. 
Le prix est fixé en ¥ (CNY/CNY). À titre indicatif (2015/2016), le taux de change €/¥ oscille entre 
1€ = 7 ¥ à 7.5 ¥ .
Le nombre de participants est à confirmer 30 jours avant le départ.

• Frais d’annulation et de modification
En cas d’annulation :
- A plus de 31 jours du départ 15 % du prix du voyage est non remboursable
- de 30 à 16 jours du départ 50 % du prix du voyage est non remboursable
- de 15 à 8 jours du départ 75 % du prix du voyage est non remboursable
- à moins de 7 jours du départ 100 % du prix du voyage est non remboursable

En cas de changement du nombre de participants, les prix seront révisés et adaptés.

• Changement de programme 
Des situations indépendantes de notre volonté peuvent affecter le déroulement du voyage (météo, 
routes coupées...). Le cas échéant, nous vous proposons d’adapter le programme selon notre 
connaissance des lieux afin de vous garantir un séjour agréable malgré les contraintes.

• Assurance
Tous nos tours comprennent une assurance de voyage locale. Attention, elle ne remplace aucunement 
l’Assurance Assistance Rapatriement qui reste à souscrire obligatoirement par les clients avant le 
départ.


