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DIVERSITES DU YUNNAN
DEPART 3 NOVEMBRE 2018

CIRCUIT 15 JOURS / 14 NUITS



JOUR 1 (3 novembre) - Départ de Paris

Réservation du vol direct sur China Eastern, au départ de Paris CDG à 11h50, direc-
tion la Chine et Kunming !

JOUR 2 - Arrivée à Kunming (1800m)

Arrivée à Kunming à 6h25. Accueil par votre chauffeur (avec un panneau à votre nom) 
à la sortie de votre vol, puis transfert à l’hôtel Grand Park 5* situé dans un agréable 
quartier du centre de Kunming. Reste de la journée libre afin de récupérer de votre 
long vol, et effectuer quelques premières visites tranquillement à pied depuis l’hôtel. 
Vous pourrez vous balader vers le lac d’émeraude, où les locaux aiment se promener, 
chanter, danser et jouer de la musique. Possibilité de prolonger vers le temple boudd-
histe de Yuantong situé à 5/10min à pied, puis vers le quartier du marché aux fleurs 
et aux oiseaux, ainsi que le centre commercial de la ville. Repas libres.

JOUR 3 - Kunming - Dali - Xizhou (1900m)

Rencontre avec votre guide et chauffeur à 8h00. Route vers la vieille ville de Dali. Arri-
vée pour le déjeuner, puis une balade à travers ses ruelles. Continuation vers l’agréable 
village de minorité Bai de Zhoucheng, à la rencontre de ses habitants (apprenez-en 
plus sur le procédé de teinture batik, exercé ici depuis des générations) et de ses 
petits temples désuets mais charmants. Puis transfert vers Xizhou. Installation au 
superbe et confortable hôtel de charme Linden Center, construit dans une belle de-
meure traditionnelle Bai, et disposant de tout le confort moderne. En fin d’après-midi, 
vous pourrez vous reposer à l’hôtel, découvrir à vélo (à disposition à l’hôtel) la cam-
pagne environnante jusqu’au lac Erhai, sinon vous balader à pied à travers le village de 
Xizhou, abritant notamment de belles demeures anciennes. Dîner.

JOUR 4 - Xizhou - Shaxi (2050m)

Visite du marché du matin de Xizhou, à pied depuis votre hôtel. Route ensuite vers 
Shaxi. Déjeuner. Dans l’après-midi, découverte des Montagnes de Shibaoshan, su-
perbe ensemble de sculptures bouddhistes gravées dans la roche et de temples 
très zen. Après la visite, descente possible à pied par un petit sentier menant jusqu’à 
la vieille ville de Shaxi, sinon en véhicule. Découverte de Shaxi, ancien grand centre 
d’échanges commerciaux sur la route des caravanes du thé et des chevaux. Héberge-
ment au cœur de la vieille ville à l’hôtel de charme Aofeng House. Dîner.

JOUR 5 - Shaxi - Gorges du Tigre - Shangri La (3200m)

Route vers la région tibétaine de Shangri La. Arrêt au site de la première courbe du 
Yangtsé, et promenade à travers le petit village de Shigu. Continuation pour les Gorges 
du Saut du Tigre, parmi les plus profondes au monde au milieu duquel coule le fleuve 
Yangtsé, entre la montagne Haba (sommet à 5400m) et la montagne du dragon de 
jade (sommet à 5600m). Petite marche aller retour sur 40 min pour accéder au bas 
des Gorges (beaucoup de touristes chinois à cet endroit, mais pas trop d’alternative 
possible pour appréhender le site). Poursuite par une belle route de montagne vers 
Shangri La. À votre arrivée, installation au Karma Lodge située au cœur de la vieille 
ville de Shangri La. Première balade à travers la vieille ville de Shangri La. Dîner de 
spécialités tibétaines.
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Aofeng House 

SHANGRI LA
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JOUR 6 - Shangri La 

Journée de visite de Shangri La et sa région, à commencer par le superbe monastère 
tibétain de Songzanlin. Balade au marché local, puis promenade à travers la vieille 
ville, notamment jusqu’au temple Bai Ji Si offrant de belles vues sur les environs de 
Shangri La et les montagnes Shika. Déjeuner. Dans l’après-midi, découverte à pied 
ou à vélo de la campagne tibétaine (plusieurs itinéraires possibles, à discuter dans la 
matinée avec votre guide en fonction de vos envies et capacités). Arrêt au hasard de 
la route et de vos rencontres chez une famille tibétaine, toujours accueillante, pour y 
goûter au thé au beurre de Yak, à la « Tsampa » et au fromage au beurre de Yak, spé-
cialités locales et bases de leur nourriture quotidienne. Assistez et participez si vous 
le souhaitez aux danses spontanées le soir des locaux sur la place de la vieille ville. 
Dîner. Nuit au Karma Lodge.

JOUR 7 - Shangri La - Baisha - Yuhu - Lijiang (2300m)

Route matinale vers Lijiang. Déjeuner pris au village Naxi de Baisha. Découverte éga-
lement du village de Yuhu, situé au pied de la montagne du dragon de jade, avec 
notamment la visite de l’ancienne maison de l’explorateur Joseph Rock. Continuation 
vers la vieille ville de Lijiang, et installation à l’hôtel Green Village Inn situé dans une 
impasse calme du vieux Lijiang. Diner en ville.

JOUR 8 - Lijiang - train de nuit pour Kunming

Journée de visite de la vieille ville de Lijiang, à travers ses nombreuses ruelles. Dé-
couverte notamment de son marché du matin, vous vous baladerez jusqu’au parc de 
l’étang du dragon noir, juste en dehors de la vieille ville. Déjeuners et dîners en ville. En 
soirée, transfert à la gare de Lijiang pour le train de nuit vers Kunming (compartiment 
privatif), au départ à 21h30.

JOUR 9 - Kunming - Lexiaguo

Arrivée à la gare de Kunming à 6h40. Petit-déjeuner. Route matinale vers Dong-
chuan, puis la région des «terres rouges» de Lexiaguo. Déjeuner. Premières balade 
cet après-midi à travers les différents sites de la région. Dîner. Nuit à l’hôtel de charme 
Red Soil.

JOUR 10 - Lexiaguo - Forêt de Pierre

Matinée de découverte des paysages de cultures en terrasses de la région, notam-
ment près des villages Huashitou, Lexiaguo et Damakan. Route vers Shilin. Nuit à 
l’hôtel Yinruilin International 5*.

JOUR 11 - Forêt de Pierre - Yuanyang (1800m)

Découverte ce matin du site de la Forêt de Pierre. Nous vous y proposons une marche 
d’environ 2h à l’intérieur du site, entre pics rocheux et à travers parfois d’étroits che-
mins, à l’écart des sentiers foulés par les nombreux touristes chinois. Nous conti-
nuons notre route vers la région de Yuanyang, jusqu’au petit village de Duoyishu. Ins-
tallation à l’hôtel Yunti situé dans le village de Shengcun. Dîner.

JOUR 12 - Yuanyang

Après le petit-déjeuner, balade à travers les rizières en terrasses de Yuanyang Xinjie.
Continuation jusqu’à un petit village où un spectacle de chants et de danses a été 
mis en place par les villageois appartenant à la minorité Yi. Charmant et touchant… 
Notez que tous les revenus du spectacle seront directement reversées aux familles. 
Un déjeuner vous sera ensuite servi une des familles ayant participé au spectacle. 
Dans l’après-midi, randonnée de 2 à 3h à travers de superbes paysages de rizières en 
terrasses, et petits villages. Dîner. 
Nuit à l’hôtel Shengcun Yunti. YUNNAN
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JOUR 13 - Yuanyang - Jianshui 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Découverte du marché de Shengcun. Rencontre avec les mi-
norités Yi et Hani. Route matinale vers Jianshui. Déjeuner. Dans l’après-midi, visite du 
temple de Confucius, qui est le deuxième plus grand en Chine après celui de Qufu, la 
ville natale du maître. L’ensemble est constitué d’un grand parc avec étang, plusieurs 
cours intérieures, de superbes portiques, temples et pavillons. Installation à l’auberge 
de Lin An Inn. Dîner.

JOUR 14 - Jianshui - Kunming 

Balade à travers la vieille ville de Jianshui jusqu’à l’arche Chaoyang, qui abrite notam-
ment un petit marché aux oiseaux. Visite d’une fabrique locale de tofu, de vieux puits, 
du marché du matin. Découverte du village typique de Tuanshan, abritant de belles 
demeures anciennes, notamment celles de la famille Zhang. Découverte du joli vieux 
pont du double dragon. Dîner. Assistez en soirée au très beau spectacle de danses et 
chants des minorités du Yunnan intitulé « Dynamic Yunnan » (20h00-21h30), avant le 
transfert à l’aéroport de Kunming pour votre vol au départ à 00h55 le 17 Novembre, 
vol direct vers Paris.

JOUR 15 (17 novembre) - Arrivée à Paris  

Arrivée à Paris CDG à 6h50.

Fin de nos services.

PAUL
correspondant au Yunnan

Il se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 

dont regorge la région...



NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

LES TARIFS

- Les hôtels de charme mentionnés avec petit-déjeuner tous les jours ;
- Guide francophone de qualité du 5 au 16 Novembre 2018 ;
- Tous les transports en véhicule privatif ;
- Train de nuit Lijiang-Kunming en compartiment privatif ;
- Les tickets d’entrées pour toutes les visites, activités et spectacles mentionnées ;
- Les repas du 5 au 16 Novembre 2018 avec une boisson par personne ;
- Paiement par carte bancaire en France, pour profiter de vos assurances de voyages of-
fertes ;
- Garanties de notre agence de voyage française (assurance pro, garantie des fonds dépo-
sés).

- Les repas du 1er jour à Kunming à prendre selon vos envies et conseils de votre guide ;
- Vols Paris-Kunming A/R (supplément ci-dessus) ;
- Les frais de visa chinois & les dépenses personnelles ;
- Les pourboires aux guides et chauffeurs ;
- Supplément chambre individuelle de 365€ ;
- Les assurances de voyage et activités complémentaires.

NOS PRIX COMPRENNENT

1 580 €/personne

Acompte de 25% à la réservation, solde au plus tard 2 mois avant le départ.



Qui 
sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage 
locales francophones réparties à travers l’Asie, 
créant  des circuits sur mesure, privés et indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau Asian Roads s’étend maintenant sur toute 
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure 
partie de l’année dans leur pays d’adoption, dis-
posants d’une réelle expertise des voyages, et qui 
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur 
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

La gestion administrative du circuit se fait via 
notre agence française, sécurisante en terme 
de garanties apportés aux voyageurs (assur-
ance RCP Hiscox, garantie financière APST) et 
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés

 3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple, 
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie
14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique

+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine 
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong

ASIAN
ROADS

Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

Yunnan Roads 
 

219 Chuncheng Road
Kunming, Yunnan, Chine

voyages.yunnan@gmail.com

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 


