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TRAVERSEE DU SUD YUNNAN
CIRCUIT 9 JOURS / 8 NUITS

UNE

DECOUVERTE UNIQUE

PU’ER
JINGHONG

KUNMING
JIANSHUI
DUOYISHU

Ce circuit au Sud Yunnan rallie
la ville de Kunming à celle de
Jinghong, dans la province du
Xishuangbanna, en passant
par la vieille ville de Jianshui,
la région des superbes rizières
en terrasses de Yuanyang,
ainsi que Pu’er, ville du fameux
thé du Yunnan.

LE CIRCUIT
JOUR 1 - Arrivée à Kunming (1800m)
Arrivée dans la journée à l’aéroport de Kunming. Accueil par votre chauffeur (avec un
panneau à votre nom) à la sortie de votre vol, puis transfert à votre hôtel 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
bouddhiste de Yuantong situé à 5/10min à pied. Dîner libre. Assistez en soirée au
très beau spectacle de danses et chants des minorités du Yunnan intitulé « Dynamic
Yunnan » (20h00-21h30). Nuit au Grand Park Hotel 5*.

JOUR 2 - Kunming - Jianshui (1500m)
Rencontre avec votre chauffeur à 9h00. Route vers la ville de Jianshui au Sud. En arrivant, arrêt au village typique de Tuanshan (entrée : 50RMB par personne), hébergeant
notamment l’ancienne résidence de la famille Zhang, et de nombreux bâtiments
conservés. Déjeuner libre dans le petit village. Découverte également du vieux pont
du double dragon, et d’une petite gare française dans la campagne. Court transfert
ensuite jusqu’au temple de Confucius (entrée : 60RMB par personne), 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 au bel hôtel de charme 3* ayant été aménagé
dans la superbe résidence de la famille Zhu, l’une des mieux conservées au Yunnan,
formés d’un ensemble de cours intérieures, pavillons et jardins. Dîner libre. Vous pourrez visiter les différentes cours de votre hébergement hors des heures d’ouverture au
public, le musée reste ouvert aux hôtes jusque vers 23h.

JOUR 3 - Jianshui – Yuanyang - Duoyishu

VOS HOTELS
noms données à titre indicatif

KUNMING
Grand Park Hotel *****
DUOYISHU
Chez Jacky
Timeless Hotel
PU’ER
Yazhi Tea City Boutique ***
JINGHONG
Crowne ****

Rencontre avec votre chauffeur à 9h ce matin et court transfert vers la grande porte
Chaoyang, au Nord de la vieille ville, qui abrite un petit marché aux oiseaux et un
joli petit musée et photographies noir et blanches de l’époque du Mandarin Blanc,
le consul français installé au Yunnan au début du siècle dernier (entrée : 20 RMB).
Court transfert ensuite vers la porte Sud de la ville et balade libre dans les ruelles, à
la découverte du célèbre puit et de sa fabrique de Tofu, la spécialité locale. Déjeuner
libre. Route l’après- midi vers la vallée du fleuve rouge et les rizières en terrasse de
Yuanyang puis le petit village de Duoyishu. Il vous faudra payer des droits d’entrée
dans la région de 100RMB par personne. Dîner libre à la sympathique auberge « chez
Jacky », située en face des rizières en terrasses (ou auberge Timeless Hostel).

JOUR 4 - Duoyishu
Après le petit-déjeuner, rencontre avec votre guide anglophone local. Départ pour un
des villages de la région de Yuanyang pour y assister à un marché (fixé en fonction
du calendrier lunaire et le jour de la semaine). Rencontre avec différentes minorités,
dont les Yi, Hani et Dai. 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 les revenus du spectacle seront directement reversés
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 libre et nuit à l’auberge Jacky’s Guest
House (ou Timeless Hostel).
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JOUR 5 - Duoyishu – Pu’er
Visite éventuelle d’un autre marché dans la région de Yuanyang. Longue route ensuite
le long de la vallée du fleuve rouge, en passant par Honghe et Yuanjiang. Passage par
des villages de minorité Dai, puis vous récupérez l’autoroute du Sud vers la ville de
Pu’er et vous installez confortablement pour la nuit. Diner libre. Nuit à l’hôtel Yazhi Tea
City Boutique Hotel 3*.

JOUR 6 - Pu’er – Jinghong
Visite ce matin du petit village traditionnel de Nakeli, autrefois étape importante sur la
route du thé et des chevaux. Découvrez à pied les maisons de bois, le grand moulin
et le chemin de ronde, rencontrez les sympathiques habitants et flânez le long de la
petite rivière, dans une atmosphère d’antan. Déjeuner libre. Continuation de la route
vers Jinghong, avec en chemin un arrêt à la vallée des éléphants sauvages (entrée :
65RMB par personne), promenade libre sur un sentier sur pilotis à travers la jungle à
la recherche des éléphants sauvages, petit musée et spectacle d’éléphants apprivoisés à horaires fixes, en chinois. Continuation vers Jinghong et installation au cœur
de la ville tropicale dans un bel hôtel avec parc et piscine. Diner libre. Nuit au Crowne
Hotel 4*.

JOUR 7 - Galanba – Menglun – Jinghong
Rencontre avec votre chauffeur à 9h00 à votre hôtel et route le long du Mékong
jusqu’à Ganlanba. Arrêts possibles en route aux différents villages de minorités Dai
autour de Ganlanba, puis exploration du parc des minorités (entrée : 65 RMB par
personne) et de son superbe temple bouddhiste sculpté en bois. Découverte du jardin
tropical de Menglun dans l’après-midi (entrée : 140 RMB par personne), et grande balade pour en apprendre plus sur la biodiversité. Le soir, exploration du marché de nuit
le long des bords du Mékong. Nuit à Jinghong au Crowne Hotel 4*.

JOUR 8 - Jinghong - Menghai – Nannuoshan – Jinghong
Visite du marché de Menghai, du pavillon octogonal, d’un village Dai de fabrication
de papier artisanal. Après-midi, randonnée dans la montagne des vieux théiers de
Nannuo. Nuit à Jinghong au Crowne Hotel 4*.

JOUR 9 - Départ de Jinghong
Temps libre avant le transfert à l’aéroport de Jinghong pour votre vol vers votre prochaine destination. Fin du circuit de Kunming à Jinghong.

ANTOINE

correspondant au Yunnan

Il se fera un plaisir de vous
faire découvrir tous les trésors
dont regorge la région...
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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 individuels privilégiant un tourisme authentique, de
charme et proche des habitants des pays traversés.

Australie - Nouvelle Zélande
Népal - Inde - Sri Lanka
Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Initialement basé au Yunnan en Chine, le réseau 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, disposants 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.

Bhoutan - Mongolie - Chine
Laos - Cambodge - Vietnam
Océanie - Philippines

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

Thailande - Birmanie - Malaisie

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

Yunnan Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN
+33 640 276 422
asian.roads@gmail.com

219 Chuncheng Road
Kunming, Yunnan, Chine
voyages.yunnan@gmail.com

