
Circuit Songtsam Haut Mékong (8 jours sur place)

Lijiang - Shuhe – Laojun Shan – Tacheng – Cizhong – 

Montagnes de Meili / Deqin – Benzilan – Shangri La

Jour 1 : Arrivée à Lijiang – Shuhe ~ Transferts 50mn. Altitude 2000m.

Arrivée à l'aéroport ou à la gare de Lijiang. Accueil par votre guide chauffeur anglophone  (il aura une

affichette avec votre nom), et partez à la découverte de la vieille ville de Lijiang et son marché du matin

(en fonction de votre heure d'arrivée), puis aventurez-vous jusqu'au très joli parc de l’Étang du Dragon

Noir avec les montagnes en toile de fond qui se reflètent dans les eaux claires. Et si le cœur vous en dit,

la visite du musée Dongba permettra de vous immerger dans la culture Naxi Dongba, avec 2500 pièces et

reliques recensées, directement issues de cette minorité ethnique. Transfert et installation à l'hôtel The

Bivou 4* charme situé dans la paisible vieille ville de Shuhe, à l'écart des chemins parfois trop courus du

vieux Lijiang sans en être loin pour autant (6km). Pensez à conserver du temps pour flâner au cœur de la

vieille ville de Shuhe à pied. N'hésitez pas à vous éloigner du centre et aventurez-vous vers ses ruelles à

flanc de colline bordées de potagers et vers son parc ombragé (derrière l'hôtel The Bivou) où se mêlent

rivières et étangs aux eaux particulièrement claires. Dîner libre et nuit à Shuhe.

 

Jour 2 : Lijiang – Laojun Shan - Tacheng (PDJ ; DEJ ; DIN) ~ 5 heures de route. Altitude : 2000 m.

Petit-déjeuner et départ à 08h30. Route vers la région isolée de Tacheng. En cours de trajet, court arrêt

au village de Shigu, site de la première courbe sur le fleuve Yangtsé. Déjeuner, et détour dans le secteur

de Liming pour la découverte de l'exceptionnel Parc National de Laojun Shan avec ses immenses monts

karstiques  accessibles  en  télécabine.  Cette  zone  protégée  fait  du  parc  le  second de  Chine  pour  sa

biodiversité et sa richesse culturelle. Nous pouvons vous conseiller, si vous avec le temps, de redescendre

à  pied  (3km,  sur  marches  et  chemin  aménagés).  Poursuite  de  votre  route  et  arrivée  à  Tacheng.

Installation au superbe hôtel Songtsam Tacheng Lodge 5*. Dîner inclus au restaurant de l’hôtel. Nuit à

Tacheng.



    

Jour 3 : Tacheng - Cizhong (PDJ ; DEJ ; DIN) ~ 4h de route. Altitude 2200 m.

Petit-déjeuner et court transfert vers  la réserve naturelle de Baima pour y observer en liberté le singe

doré du Yunnan, une  espèce protégée. Retour à l'hôtel avec la visite possible en cours de chemin de

villages de minorités Naxi, ainsi que de la bourgade proche de l’hôtel, joliment entourée de vignes, et qui

produit aussi du très bon miel traditionnel ! Après le déjeuner pris à l’hôtel, continuation pour rejoindre la

vallée du Mékong, vers l'étonnant village de Cizhong, peuplé de tibétains catholiques. Découverte du

village dominant le fleuve, de ses vignobles et de son église.  D’abord construite par des missionnaires

français de la société des missions étrangères de Paris, en 1867, elle fut détruite et incendiée durant la

Révolte Tibétaine de 1905. Elle fut reconstruite au centre du village de Cizhong. Dîner inclus à l'hôtel.

Nuit au Cizhong Songtsam Lodge 5*.

Jour 4 : Cizhong – Montagnes de Meili (PDJ ; DEJ ; DIN) ~ 3h de route. Altitude  3300 m.

Après votre petit-déjeuner, départ tôt par la route longeant le Mékong vers le glacier Mingyong situé en

contrebas du sommet Kawa Karpo et des montagnes de Meili. Vous l’atteindrez en navette locale.  Une

belle randonnée vous attend sur un chemin fréquenté par de nombreux pèlerins tibétains, jusqu’à un

temple local et au glacier (environ 3h de marche aller retour). Un déjeuner pique nique sera prévu. Puis

continuation pour installation au Meili Songstam Lodge 5*, isolé, faisant face aux hauts sommets. Dîner

inclus sur place à l'hôtel, et nuit au cœur des montagnes pour un véritable bain de nature !



   

Jour 5 : Meili – Benzilan (PDJ ; DEJ ; DIN) ~ 2h30 de route. Altitude 2300 m.

Superbe lever du soleil sur les Montagnes de Meili et les premiers rayons du soleil venant lécher les

pentes enneigés du Kawa Karpo. Route ensuite vers Benzilan à travers les trois cols des monts du cheval

blanc. Passages à plus de 4000 mètres ! En chemin, très jolis points de vue sur le massif puis sur le

fleuve Yangtsé. Arrêt dans une petite nonnerie locale. Déjeuner. A Benzilan, visite du monastère tibétain

de Dongzhulin, situé en aplomb du Yangtsé. C'est un lieu populaire pour les locaux, connu pour avoir

hébergé plusieurs « bouddhas vivants ».  A Benzilan, vous aurez peut-être la chance de découvrir un

atelier  de  poterie  sur  bois,  dans  une  superbe  et  grande  maison  tibétaine,  si  son  propriétaire  est

disponible lors de votre passage. Installation à votre lodge, bien situé dans une minuscule vallée protégée

et calme, au micro climat notoire. Dîner et nuit à la belle adresse de charme Songtsam Benzilan Lodge.

    

   

Jour 6 : Benzilan - Shangri La (PDJ ; DEJ ; DIN) ~ 2h30 de route. Altitude 3200 m.

Petit-déjeuner et poursuite de la route avec arrêt en chemin au village de Nixi chez de nouveaux artisans

potiers, la terre noire de la région étant très connue pour ses qualités. Déjeuner en cours de route, puis

en arrivant à Shangri La, exploration de la campagne tibétaine avec les rives du lac Napa, réserve de

faune et de flore de la  vallée.  Installation à votre lodge en fin d'après-midi,  au pied du monastère

Songzanlin, à l'écart de la ville. Dîner et nuit au Songtsam Lugu Lodge 5*.

Jour 7 : Shangri La (PDJ ; DEJ ; DIN)

Journée de visites de Shangri La, à commencer par l’impressionnant monastère tibétain de Songzanlin.

Pour votre déjeuner, vous aurez l'occasion de rendre visite à une famille tibétaine, de découvrir leur

habitat, de goûter au thé au beurre de yak, à la « Tsampa » et bien-sûr n'oublions pas le fromage au

beurre de yak, toutes des spécialités locales et base de la nourriture quotidienne. Balade au marché local

avec ses étals de produits locaux comme le fromage de yak et ses nombreuses espèces de champignons

fraîchement cueillis, puis promenade à travers les ruelles de la vieille ville, notamment jusqu'au temple

Bai Ji Si offrant de belles vues sur les environs de Shangri La et les montagnes Shika. Passage au petit



temple Da Gui Shang faisant face à un moulin à prières tibétain géant dominant la ville. Retour à votre

lodge pour profiter paisiblement de cette fin de journée. Dîner sur place, et nuit au Songtsam Lugu

Lodge.

Jour 8 : Shangri La / départ (PDJ) ~ Transfert 30mn. 

Petit-déjeuner tranquille et derniers instants libres jusqu'à l'heure de votre transfert vers l'aéroport pour

votre vol de retour ou de continuation. Fin du circuit Songtsam, par delà des montagnes du Nord Yunnan

le long du Mékong.

 

Note     : Votre chambre devra être libérée à 12h (midi). Vos bagages pourront être gardés à l'hôtel.

Fin de nos services. Nos équipes vous souhaitent un agréable retour chez vous avec de beaux souvenirs

en tête ! 



Notre sélection d'hôtels pour votre circuit au Yunnan :

Shuhe / Lijiang : The Bivou Lijiang 4* (hôtel de charme)

Très bel hébergement ouvert à la fin de l'année 2012 par une équipe de singapouriens tombés amoureux de la région.

Étonnante fusion entre architecture locale Naxi, design contemporain et confort moderne, donnant d'un côté sur une

tranquille campagne, de l'autre sur la vieille ville de Shuhe, au cœur de la vallée de Lijiang.

Tacheng : Tacheng Songtsam Lodge 5* (hôtel de charme)

Merveilleux petit  hôtel complément perdu au fin fond du Yunnan. Quel bonheur de voir un tel confort, service et

nourriture dans ce cadre reculé et enchanteur ! Superbe vue depuis les balcons de l'hôtel sur les champs en terrasses.

Cizhong : Cizhong Songtsam Lodge 5* (hôtel de charme)

Hôtel ouvert le 1er Octobre 2013, gageons que le standard des chambres et du service sera à la hauteur des autres

hôtels du groupe dans le Nord Yunnan. Emplacement en léger retrait de l'adorable village de Cizhong, situé en aplomb

du Mékong.



Montagne Meili : Meili Songtsam Lodge 5* (hôtel de charme)

Vue absolument magique sur les montagnes Meili depuis le bar, le restaurant, et bien sûr votre chambre pour un

mémorable lever du soleil sur les montagnes. Petit-déjeuner et pause café tous les jours au bar de l'hôtel, le dîner est

inclus sur place au restaurant de l'hôtel.

Songtsam Benzilan Lodge (hôtel de charme)

Superbe  adresse  de  charme tibétain,  située  non loin  du  monastère  de  Dongzhulin,  au  creux d'une  petite  vallée

tranquille avec vue sur les gorges du Yangtsé. Bon restaurant, très bon accueil et belle décoration d'art local.

Shangri La : Shangri La Songtsam Lodge 4* (hôtel de charme)

Superbe adresse de charme tibétain, située juste à côté du grand monastère de Songzanlin et aux portes d'un grand

village tibétain. Bon restaurant, belle décoration d'art local.



CARTE DE VOS ETAPES AU YUNNAN



Notre double implantation en Chine et en France vous assure la maîtrise de votre voyage de A à Z, sans
intermédiaire et donc au meilleur coût possible ! Nous vous offrons la forte connaissance terrain et la
réactivité de notre agence locale, ainsi que les garanties et facilité de paiement offerte par notre agence
française, vous permettant de voyager en toute tranquillité !

Notre présence sur le terrain en Chine

- Agence locale réceptive implantée à Kunming, en Chine, depuis 2007
- 1 interlocuteur unique pendant toute les phases de création de voyage, jusqu'à votre retour de Chine
- Réservation en direct de l'ensemble de nos services à travers la Chine
- Relations de confiance et de respect avec nos différents partenaires sur l'ensemble de la Chine
- Recherche d’amélioration continue et de création d'itinéraire toujours plus surprenants et authentiques
- Disponibilité et réactivité sur place, numéro joignable 24h/24h
- Guides locaux francophones expérimentés et sélectionnés pour leurs compétences
- 11 conseillers experts, voyageant régulièrement à la recherche de destinations encore authentiques
- Connaissance « terrain » nous permettant de vous proposer des circuits adaptés, exclusifs et originaux

Notre agence en Chine
China Roads 219 Chuncheng Road Kunming Yunnan CHINE
Téléphone : (0086) 159-49379-177
Site web : www.China-Roads.fr & www.Yunnan-Roads.fr & www.Tibet-Roads.fr

Les garanties et avantages de notre agence en France

- Paiement de votre voyage en France par simple virement ou carte bancaire (Visa, Mastercard et AMEX)
via  notre  site  sécurisé,  vous  évitant  des  frais  de  transfert  bancaire  coûteux  vers  la  Chine  ou  les
suppléments habituellement demandés de 4 à 5% du prix du voyage pour un paiement carte bancaire en
Chine
- Immatriculation de notre agence auprès d'Atout France vous garantissant de notre professionnalisme
- Assurance responsabilité civile professionnelle HISCOX
- Agrément IATA vous faisant bénéficier de la gestion de vos vols internationaux à tarif négocié
-  Garantie  financière  souscrite  auprès  de  l'APST  vous  garantissant  un  remboursement  intégral  des
sommes déjà versées en cas de défaillances de notre part, sinon la prise en charge de votre voyage dans
les mêmes conditions qu'établies auprès de notre agence

Nos agences en France (Dinan, Paris, Nice)

VOYAGEOS, 19 rue Chateaubriand 22100 Dinan FRANCE
Téléphones : 09-83-07-44-60 ou 06-40-27-64-22 / en semaine de 9-13h puis 14-19h

VOYAGEOS, 50 rue de la Justine, 75020 Paris FRANCE (sur rendez-vous uniquement)
Téléphones : 06-63-78-72-03 / en semaine de 9-17h

VOYAGEOS, 26 Bld Maréchal Joffre, 06310 Beaulieu-sur-Mer FRANCE (sur rendez-vous uniquement)
Téléphones : 07-87-67-02-27 / en semaine de 9-17h

Engagement associatif

. 3€ par voyageur reversés à 3 œuvres caritatives :

- Couleurs de Chine : parrainage pour la scolarisation de jeunes filles dans le Nord du Guangxi
- Lab Dra Khampa : aide au développement et scolarisation d'enfants à Dzongsar (Ouest du Sichuan)
- Enfants du Mékong : scolarisation d'enfants dans le Haut Yunnan
+ la plantation d'un arbre par voyageur avec la fondation Yves Rocher "Plantons pour la planète"

Des circuits « faits maison » - Des commentaires de voyageurs authentiques

Nos circuits, et plus généralement tous les contenus que nous créons et publions, sont le fruit d'une
longue recherche et d'une expérience de plus de 10 ans. Mais ils sont régulièrement -  pour ne pas dire
constamment – copiés, notamment par une agence de voyage concurrente basée en Chine. Ne vous en
étonnez pas, mais sachez juste reconnaître la copie peu inspirée de l'original !

Nous ne publions pas de faux commentaires voyageurs comme cela est malheureusement devenu courant
sur Internet. Tous les commentaires qui se trouvent sur les forums et nos sites sont garantis authentiques
! Plusieurs témoignages d'anciens de nos voyageurs ici : Commentaires voyages Chine

http://www.china-roads.fr/china-roads/voyageurs.htm
http://www.Tibet-Roads.fr/
http://www.Yunnan-Roads.fr/
http://www.China-Roads.fr/


TARIFS. Circuit privatif sur la base de 2, 4, 6 voyageurs hébergés en chambre double / twin :

Circuit privatif base 2 participants – Hors vols - : 14035RMB par personne, soit 1799€ par personne

Circuit privatif base 4 participants – Hors vols - : 11240RMB par personne, soit 1441€ par personne

Circuit privatif base 6 participants – Hors vols - : 10555RMB par personne, soit 1353€ par personne

 Sur  la  base  de 6  participants  vous  bénéficierez des  services  d'un guide  anglophone et  d'un

chauffeur (2 personnes)

 Un supplément s'applique en haute saison (01 juillet-25 août), et durant les fêtes du 01 mai, des

vacances d'octobre et du nouvel an chinois – Nous consulter.

Taux de change : 1€ = 7,80 RMB

- Acompte à la réservation de 50% des frais de voyage, par virement ou carte bancaire en France

- Solde 3 semaines avant le départ, à nouveau par virement ou carte bancaire en France

  Ce tarif comprend :

 Les hôtels de charme mentionnés avec petit-déjeuner tous les jours sur place

 Guide chauffeur anglophone des jours 1 à 7. Sur la base de 6 participants, guide anglophone +

chauffeur

 Transfert en véhicule privatif, avec chauffeur non anglophone le jour 8

 La pension complète, des jours 2 à 7

 Les frais de visites indiquées au sein de votre programme

 Paiement par carte bancaire en France, pour profiter de vos assurances de voyages offertes

 Garanties de notre agence de voyage française (assurance pro, garantie des fonds déposés)

 Assistance 24/7 de notre propre agence à Kunming

    Ce tarif ne comprend pas :

    Les vols ou trains d'acheminement vers le Yunnan (proposition tarifaire sur demande)

    Les repas et boissons non prévus au programme des jours 1 et 8, à prendre selon vos envies et 

conseils de votre guide

    Obtention du visa chinois à distance (possible avec notre agence pour 140€ par personne)

    Les pourboires (comptez 120RMB/jour au total pour le guide chauffeur)

    Les dépenses personnelles

Programme sujet à légère modification en raison des changements d’horaires ou annulation des

compagnies aériennes, de la disponibilité des guides et hôtels ou des intempéries météorologiques.

  

En Chine : Yunnan Roads, 219 Chuncheng Road, Kunming, Yunnan, Chine

En France : Voyageos, 19 rue Chateaubriand 22100 Dinan


	- Acompte à la réservation de 50% des frais de voyage, par virement ou carte bancaire en France
	- Solde 3 semaines avant le départ, à nouveau par virement ou carte bancaire en France

