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SONGTSAM HAUT MEKONG
CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Un circuit au Yunnan original, 
empruntant la route le long 

du Mékong « par delà les 
montagnes du Nord Yunnan 

», avec le choix des beaux 
lodges Songtsam à chaque 

destination.



JOUR 1 - Lijiang – Shuhe (2400m)

Arrivée à Lijiang (aéroport ou gare ferroviaire), accueil par votre chauffeur. En fonction 
de votre heure d’arrivée, visite de la vieille ville de Lijiang, puis transfert vers le village 
Naxi de Shuhe. Installation au bel hôtel The Bivou, vous pourrez vous balader ensuite 
tranquillement à travers le village. Nuit à l’hôtel The Bivou 4*.

JOUR 2 - Shuhe – Tacheng (2000m)

Rencontre avec votre chauffeur à 9h00. Traversée des villages tibétains situés en 
bordure du lac Lashihai, puis visite du temple tibétain Zhiyun. Déjeuner libre en cours 
de route. Continuation de la route vers la région de Tacheng, avec en chemin un court 
arrêt au village de Shigu (site de la première courbe sur le fleuve Yangtsé) et différents 
arrêts possibles dans de petites villages Naxi et Lisu. Installation au superbe hôtel 
Tacheng Lodge. Dîner inclus au restaurant de l’hôtel. Nuit au Songtsam Tacheng 
Lodge.

JOUR 3 - Tacheng - Cizhong (2200m)

Départ de votre hôtel à 8h00 pour vous rendre à la réserve naturelle de Baima, pour 
y observer en liberté le singe doré du Yunnan, espèce protégé. Route retour, visite 
possible en cours de chemin de villages de minorités Naxi, ainsi que du village proche 
de l’hôtel, joliment entouré de vignes, et qui produit aussi du très bon miel traditionnel 
! Après le déjeuner pris à l’hôtel, route vers l’étonnant village de Cizhong, peuplé de 
tibétains catholiques. Diner inclus et nuit à l’hôtel Cizhong Songtsam Lodge.

JOUR 4 - Cizhong - Montagnes Meili (3300m)

Départ tôt ce matin pour la route menant au début du chemin menant au glacier 
Mingyong situé en contrebas du sommet Kawa Karpo et des montagnes Meili. Jolie 
randonnée jusqu’au glacier et un temple local (environ 3h aller retour). Possibilité de 
monter et/ou descendre en minibus électrique (conseillé car le chemin de randonnée 
a été éliminé sur cette partie du trajet. Un pique nique sera prévu. Dîner et nuit inclus 
au bel hôtel Meili Songtsam Lodge.

JOUR 5 - Meili - Benzilan (2300m)

Superbe lever du soleil sur les Montagnes Meili. Route ensuite vers Benzilan à travers 
les trois cols des monts du cheval blanc. En chemin, très jolis points de vue sur le 
massif puis sur une belle courbe du Yangtsé. 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 ». Si le temps le permet, dé-
couverte pas très loin d’une petite nonnerie locale. Installation à votre lodge, bien situé 
dans une minuscule vallée protégée et calme. Dîner et nuit au Songtsam Benzilan 
Lodge.

JOUR 6 - Benzilan – Shangrila (3200m)

Départ après le petit-déjeuner vers la vallée de Shangrila. En chemin, arrêt au village 
de Gonjo, où vous pourrez visiter un artisan fabriquant des récipients traditionnels en 
bois laqué, ainsi que chez de nouveaux artisans potiers au village de Nixi, la terre noire 
de la région est très connue pour ses qualités.
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SHUHE
The Bivou ****

MEILI
Songtsam Lodge 

BENZILAN
Songtsam Benzilan Lodge 

SHANGRI LA
Songtsam Lulu Lodge *****
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 En arrivant à Shangrila, exploration des rives du lac Napa, réserve de faune et de flore 
de la vallée. Installation à votre lodge en fin de journée, au pied du monastère Songt-
sanlin. Dîner et nuit au Songtsam Lugu Lodge à Shangrila

JOUR 7 - Shangrila (3200m)

Journée de visites avec guide et chauffeur. Découverte du superbe monastère tibé-
tain de Songzanlin, peuplé d’environ 500 moines. Déjeuner au lodge, puis balade au 
marché local, et 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. Dîner 
et nuit au Songtsam Lugu Lodge à Shangrila 5*.

JOUR 8 - Départ de Shangrila 

Temps libre avant votre transfert à l’aéroport de Shangrila pour le vol vers votre pro-
chaine destination. Fin du circuit Songtsam, par delà des montagnes du Nord Yunnan 
le long du Mékong, nous vous souhaitons un agréable retour chez vous, de beaux 
souvenirs en tête !

ANTOINE
correspondant au Yunnan

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

dont regorge la région...



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
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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 


