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JIANSHUI ET YUANYANG
AU SUD YUNNAN
CIRCUIT 4 JOURS / 3 NUITS

KUNMING
JIANSHUI
YUANYANG

LE CIRCUIT
JOUR 1 - Kunming - Forêt de Pierre - Yuanyang (1800m)
Rencontre avec votre chauffeur à 8h00. Longue journée de route vers Yuanyang.
En chemin, découverte du site de la Forêt de Pierre (entrée : 200RMB par personne
adulte). Balade libre 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. Continuation la route pour vers la région de Yuanyang, jusqu’au petit village
de Duoyishu. Vous devrez régler des frais d’entrée dans la région de 100RMB par personne. Installation à la confortable Jacky’s Guest House située en face des rizières en
terrasse. Diner libre sur place.

JOUR 2 - Yuanyang
Après le petit-déjeuner, départ pour un village de la région de Yuanyang pour y assister au marché du matin (fixé en fonction du jour dans le calendrier lunaire chinois).
Continuation jusqu’à un petit village où un déjeuner vous sera servi chez une des familles locales. Dans l’après-midi, randonnée de 2 à 4h possible à travers de superbes
paysages de rizières en terrasses, et petits villages. Dîner libre. Nuit à la Jacky’s Guest
House.

JOUR 3 - Yuanyang - Jianshui (1400m)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite éventuelle d’un autre marché dans les environs de
Yuanyang, avant de prendre la route vers Jianshui. Déjeuner libre en cours de route.
Dans l’après-midi à Jianshui, visite libre du 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.Vous pourrez aussi découvrir les
jardins de la résidence de la famille Zhu (entrée : 30RMB par personne). Installation à
l’auberge de charme Lin An inn. Dîner libre.

JOUR 4 - Jianshui – Kunming (1800m)
Découverte libre ce matin du petit village de Tuanshan (entrée : 50RMB par personne)
et de son architecture traditionnelle préservée. Arrêt également au joli pont du double
dragon. Déjeuner libre. Dans l’après-midi, route vers Kunming et si le temps le permet découverte libre des montagnes de l’ouest, bel ensemble d’oratoires et temples
taoïstes donnant sur le lac Dianchi, et offrant de belles vues sur la ville de Kunming.
Installation à l’hôtel Home Inn Plus. Dîner libre. Assistez en soirée au très beau spectacle de danses et chants des minorités du Yunnan intitulé « Dynamic Yunnan »
(20h00-21h30), la salle est située à 10 minutes à pied de votre hôtel. Fin du circuit en
4 jours au Sud Yunnan depuis Kunming.
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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

