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VOYAGE NORD YUNNAN
CLASSIQUE
CIRCUIT 9 JOURS / 8 NUITS

UNE

DECOUVERTE UNIQUE
SHANGRI LA
GORGES DU SAUT DU TIGRE
LIJIANG
SHAZI XIZHOU
DALI
KUNMING

Un circuit au Yunnan incluant
Kunming puis le Nord Ouest,
avec le choix entre des hôtels
de charme de catégorie supérieure ou luxe.

LE CIRCUIT
JOUR 1 - Arrivée à Kunming (1800m)
Arrivée dans la journée à l’aéroport de Kunming. Accueil par votre chauffeur puis
transfert à l’hôtel Grand Park 5* (option luxe : Silver Chest Boutique Hotel) 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.

JOUR 2 - Kunming – Forêt de Pierre – Dali
Rencontre avec votre guide francophone et chauffeur à 8h00. Route vers Shilin, pour
la découverte 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 chemins,
à l’écart des sentiers foulés par les nombreux touristes chinois. De retour à Kunming,
balade dans les montagnes de l’ouest. Dîner libre. Assistez en soirée au très beau
spectacle de danses et chants des minorités du Yunnan intitulé « Dynamic Yunnan »
(20h00-21h30), avant le transfert à la gare de Kunming pour le train de nuit (couchette
molle) vers Dali : départ à 22h47, arrivée à 7h22 (horaires susceptibles de légères
modifications).

JOUR 3 - Dali - Xizhou (1900m)
Rencontre avec votre chauffeur à la gare de Dali. Transfert vers la vieille ville de Dali
pour le petit-déjeuner (libre), et une balade à travers la vieille ville. Continuation vers
charmant village de Xizhou. Nous vous y proposons un très bel hôtel de charme dans
une résidence Bai traditionnelle : le Linden Centre. Reste de la journée libre (sans
chauffeur) pour explorer à pied le marché du matin, puis en vélo les environs du village (location de vélo possible à l’hôtel). Possibilité également d’organiser auprès de
l’hôtel un petit tour en bateau sur le lac Erhai pour expérimenter la pêche aux cormorans. 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.

VOS HOTELS
noms données à titre indicatif

KUNMING
Grand Park Hotel *****
LIJIANG
Zen Garden Lion Inn ***
Green Village Inn ***
SHANGRI LA
Hazel Tibetan Home
Songtsam Retreat ****

JOUR 4 - Xizhou - Shaxi (2050m)
Rencontre à 9h avec votre chauffeur pour le transfert en véhicule privé vers la grande
vallée de Shaxi, avec en chemin un arrêt au grand village de minorité Bai de Zhoucheng,
notamment connu pour ses artisans fabriquant le tissu batik. Découverte également
avant l’arrivée à Shaxi du site de Shibaoshan (entrée : 65RMB par personne + navette
: 40RMB par personne), bel ensemble de sculptures bouddhistes gravées dans la
roche et de temples très zen. Continuation vers Shaxi. Hébergement au cœur de la
vieille ville de Shaxi à l’ancien caravansérail Laomadian Inn (ou option luxe Old Theatre
Inn), superbement réaménagé avec tout le confort nécessaire, ayant autrefois servis
à héberger les commerçants empruntant la grande route des caravanes du thé et
des chevaux dont Shaxi fût l’un des grands centres d’échanges commerciaux. L’hôtel
dispose d’un bon restaurant.
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JOUR 5 - Shaxi - Lijiang (2400m)
Rencontre à 9h avec votre chauffeur pour le transfert en véhicule privé vers Lijiang.
Arrivée pour le déjeuner (libre) pris au village de Baisha. Vous découvrirez également
le village de Yuhu situé au pied de la montagne du dragon de jade. Continuation vers
la vieille ville de Lijiang, et installation à l’hôtel Zen Garden Lion Hill ou le Green Village
Inn (option luxe : Indigo Lijiang Ancient Town).

JOUR 6 - Lijiang
Journée de visite libre de la vieille ville de Lijiang, à travers ses nombreuses ruelles.
Découverte notamment de son marché du matin, du palais des Mu. Vous vous baladerez jusqu’au parc de l’étang du dragon noir, juste en dehors de la vieille ville, et aussi
visite le musée Dongba. Repas libres. Nuit à l’hôtel Zen Garden Lion Hill ou Green
Village Inn (option luxe : Indigo Lijiang Ancient Town).

JOUR 7 - Lijiang – Gorges du Saut du Tigre - Shangri La (3200m )
Rencontre à 9h avec votre chauffeur pour le transfert en véhicule privé vers la région tibétaine de Shangri La. Arrêt en chemin au village de Shigu (site de la première
courbe du Yangtsé) ainsi qu’aux Gorges du Saut du Tigre (entrée : 65RMB par adulte).
Arrivée dans l’après-midi à Shangri La. Hébergement à la chambre d’hôtes Hazel Tibetan Home (option luxe : Songtsam Retreat).

JOUR 8 - Shangri La
Rencontre avec votre guide anglophone tibétain à 9h00. 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. Notez que la partie centrale de la vieille ville a été ravagée par le feu le
11 Janvier 2014, elle se reconstruit peu à peu. Déjeuner libre. Dans l’après-midi, vous
pourrez vous balader autour du lac de Napa, sinon dans la vallée de Ringha, riches en
villages tibétains authentiques. Retour à Shangri La. Si vous le souhaitez, assistez et
participez aux danses spontanées le soir des locaux sur la place de la vieille ville. Dîner
libre. Nuit à la chambre d’hôtes Hazel Tibetan Home (option luxe : Songtsam Retreat).

JOUR 9 - Départ de Shangri La
Transfert à l’aéroport de Shangri La pour le vol vers votre prochaine destination.
Fin de nos services.

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

