
Le Nord Yunnan Secret (8 jours sur place)

 Dali – Donglinghua - Weishan - Weibaoshan – Nuodeng – 

Shibaoshan – Shaxi – Zhoucheng – Xizhou - Dali

 

Souvent  connue  pour  sa  capitale,  ses  vastes  plaines  ainsi  que  pour  les  fleuves  qui  la

parcourent et les différentes ethnies qui l’habitent, la province du Yunnan garde pourtant en

son sein des territoires encore insoupçonnés. Perchés dans les montagnes, les villages et les

temples seront un réel plaisir des yeux pour les voyageurs avides de quiétude et d'expériences

authentiques loin de l'agitation des grandes métropoles. L'exploration de ces hauteurs peu

fréquentées par les étrangers sera l’occasion de découvrir le Yunnan sous un autre jour. Un

circuit idéal pour ceux d'entre vous vivant au cœur de la Chine moderne et effervescente, en

quête d'une escapade apaisante loin du stress quotidien.

*********************

Jour 1 : Arrivée à Dali – Donglinghua – Weishan ~ 2h30 de route. Altitude : 1900 mètres.

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

affichette avec votre nom), puis départ immédiat jusqu'à la région de Weishan. En chemin, arrêt au

village Hui  (minorité  musulmane)  de Donglinghua (accès :  50 RMB par  personne),  pour y  découvrir

notamment sa mosquée ou encore son musée offrant une vue magnifique sur les toits de la ville (entrée :

20 RMB).  Encore préservée du tourisme, Weishan héberge une population tout à  fait  charmante,  et

souriante.  Promenade ensuite dans les rues de la vieille ville de Weishan, découverte des maisons de

bois, des petites échoppes et du musée possédant des artéfacts uniques. Installation à votre auberge

familiale, Laoguan. Dîner libre et nuit à Weishan.

        

Jour 2 : Weishan et Weibaoshan (PDJ) ~ Altitude : 2500 mètres.

Après le petit-déjeuner, balade en ville et au marché local, qui réserve plein de surprises ! Dans l'après-

midi,  découverte  de  la  montagne  de  Weibaoshan  (accès :  40  RMB  par  personne),  située  à  2500m

d'altitude. Faisant partie d'une des 13 montagnes taoïstes sacrées de Chine, le site est calme, dégage une

certaine sérénité, et il fait bon s'y promener pour y découvrir ses petits temples où résident des moines



taoïstes. Retour à Weishan et fin de journée libre. Prenez le temps de flâner au gré de vos envies. Dîner

libre et nuit à votre auberge, Laoguan.

 

       

Jour 3 : Weishan - Nuodeng (PDJ ; DIN) ~ 3h de route. Altitude 2100 mètres.

Départ dans la matinée vers la vallée de Yunlong et le petit village typique de Nuodeng. Posé à flanc de

colline, ce village n’est pas accessible aux véhicules motorisés, les habitants transportent les charges à

dos de mules, les maisons sont de bois sculpté et les traditions agricoles encore bien vivantes. Vous

devrez monter dans le village pendant une vingtaine de minute pour rejoindre votre auberge familiale

(des mules sont à disposition pour le transport des bagages). De là, vous pourrez explorer les alentours

et monter visiter le temple de Confucius situé tout en haut du village. Diner et nuit à l'auberge familiale

Gujing.

Jour 4 : Nuodeng (PDJ ; DEJ ; DIN) 

Petit-déjeuner,  puis  journée  de  randonnée  sur  les  hauteurs  de  Nuodeng,  avec  votre  guide.  Vous

sillonnerez l’ancienne route du thé et des chevaux sur un sentier pavé utilisé par les caravanes jusqu’au

siècle dernier. Vous croiserez des bourgades perdues qui semblent surgir d'une autre époque. Retour à

Nuodeng en fin de journée. Dîner et nuit à l’auberge Gujing. Ne manquez pas d’observer la grand-mère

préparer les bâtons d’encens selon les techniques ancestrales !

         

Jour 5 : Nuodeng – Shibaoshan - Shaxi (PDJ) ~ 3h de route. Altitude 2050 mètres.

Petit-déjeuner,  puis  vous  rejoindrez  progressivement  la  région  de  Shaxi.  Promenade  à  travers  le

majestueux site de Shibaoshan (entrée : 45 RMB par personne + navette : 40 RMB par personne), bel

ensemble de sculptures bouddhistes gravées dans la roche et de temples très zen. Vous redescendrez la

montagne à pied, cela vous prendra 1h30 avec de somptueuses vues dégagées au milieu des pins et sous

un air pur vivifiant. Arrivée à Shaxi, installation à votre auberge, au cœur de la vieille ville. Fin de journée

libre pour profiter à votre rythme de l'ambiance sereine de Shaxi. De nombreux petits cafés ou bars avec



terrasses s'offriront à vous près de la grande place. Relaxez-vous, imprégnez-vous de la vie locale. Dîner

libre. Nuit à l'hôtel Aoding Courtyard 3*. Accueil chaleureux assuré, restaurant sur place conseillé !

     

Jour 6 : Shaxi – Zhoucheng – Xizhou (PDJ) ~ 3h de route. Altitude 1900 mètres.

Petit-déjeuner, et balade dans les ruelles de Shaxi et le long de la rivière. Le village est un ancien grand

centre d'échanges commerciaux sur la  route des caravanes du thé et des chevaux.  Puis  route pour

rejoindre la région de Dali. En chemin, arrêt au grand village de minorité Bai de Zhoucheng, notamment

connu pour ses artisans fabriquant le  tissu batik.  Puis continuation vers la  bourgade Bai de Xizhou.

Installation  au  superbe  et  confortable  hôtel  de  charme  Linden  Center  4*,  construit  dans  une  belle

demeure traditionnelle Bai. Fin des services de votre guide chauffeur anglophone. Notez qu’une visite de

l’hôtel est organisée par le Linden Center tous les jours à 17h00, en anglais, présentant l’histoire et

l’architecture des lieux. 

L'hôtel dispose d'un restaurant très correct, toutefois nous vous conseillons également de vous laisser

tenter par quelques restaurants simples installés sur la place principale du village, idéal pour observer la

vie  locale  qui  se  tient  ici  en soirée.  Les  familles  se  retrouvent  sur  la  place,  les  enfants  jouent,  les

personnes âgées boivent un thé et discutent. Les ruelles ne sont pas éclairées après la nuit tombée,

pensez à emmener la lampe torche qui est dans votre chambre, ou à utiliser celle de votre téléphone !

Nuit à Xizhou.

         

Jour 7 : Xizhou (PDJ)

Petit-déjeuner tranquille, et journée libre dans la paisible bourgade de Xizhou. Vous pourrez explorer à

pied le marché du matin (quotidien) ainsi que le village, puis à vélo ou même à pied vous pourrez vous

aventurer dans les environs à travers les rizières (vélos à disposition à votre hôtel). Possibilité également

d’organiser auprès de l’hôtel un petit tour en bateau sur le lac Erhai. Repas libres. Nuit au Linden Center

4*.



Jour 8 : Xizhou – Dali / Départ (PDJ)

Après le petit-déjeuner, derniers instants libres avant votre transfert vers la gare ou l'aéroport de Dali

pour votre train ou votre vol de retour. 

Si le temps le permet, possibilité de faire un stop dans la vieille ville de Dali, joviale et dynamique. Petite

balade libre pour découvrir une etonnante église catholique. Pour votre déjeuner nous vous conseillons de

vous  laisser  tenter  par  le  barbecue  local,  la  spécialité  incontestée  de  Dali,  dans  un  des  nombreux

restaurants de la ville. Si vous le souhaitez vous pourrez même visiter le site des 3 Pagodes (accès : 120

RMB par personne).

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 ! 



Notre sélection d'hôtels pour votre circuit au Yunnan :

Weishan : Weishan Laoguan

A côté de la porte centrale de la ville, cette cour intérieure entièrement rénovée allie le confort au charme indicible de 

la Chine d’antan. Les chambres ont été aménagées avec soin, la localisation est idéale

Nuodeng : Auberge Gujing

Petite auberge familiale au cœur du village. Simple et propre, c’est l’endroit idéal pour profiter pleinement de la vie

locale. petit-déjeuner simple inclus.

Shaxi : Aoding Courtyard 3* (hôtel de charme)

Agréable hôtel situé au cœur de la vieille ville de Shaxi. Belle demeure traditionnelle rénovée.

Xizhou : Linden Center 4* (hôtel de charme)

Régulièrement  classé  dans  les  meilleurs  hôtels  de  Chine  sur  Trip  Advisor,  le  Linden  Center  est  une  demeure

traditionnelle Bai, constitués de 3 cours intérieures, située au village de Xizhou, agréable village des bords du lac

Erhai. Bon service du personnel de l'hôtel, le restaurant sert d'agréables plats typiques de la région.



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 - : 7265RMB par personne, soit 931€ par personne

Circuit privatif base 4 participants – Hors vols - : 4830RMB par personne, soit 619€ par personne

Circuit privatif base 6 participants – Hors vols - : 4210RMB par personne, soit 539€ par personne

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

chauffeur (2 personnes)

 Il est possible d'envisager l'accompagnement par un guide francophone. Avec supplément. 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 

 Guide chauffeur anglophone expérimenté du jour 1 au jour 6. Sur la base de 6 participants, guide

anglophone + chauffeur

 Tous les autres transferts en véhicule privatif, avec chauffeur non anglophone

 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 our trains d'acheminement vers le Yunnan (proposition tarifaire sur demande)

    Les repas et boissons 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 frais de visites indiquées au sein de votre programme, à régler directement sur place (environ 

315 RMB par personne, soit 40 EUR. Réductions parfois possibles jusqu'à 50% pour les séniors, à 

partir de 60 ans, sur présentation d'une pièce d'identité)

    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

