
Contacter notre spécialiste de la Chine par téléphone au 01 53 10 31 00
Ou par mail à contact@mondeasie.com

Optez pour ce circuit condensé qui vous permettra de découvrir en peu de temps les merveilles 
d’une des plus célèbres provinces de la CHINE: le YUNNAN.

Les visites sélectionnées offrent au voyageur un vaste tour d’horizon de la biodiversité naturelle, 
mais aussi ethnique et culturelle de la région. 

Laissez-vous charmer par le fameuse forêt de pierres de SHILIN, les cités antiques de DALI et 
LIJIANG, et les gorges du « saut du tigre » considérées comme les plus profondes du monde…
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VOYAGE EN CHINE
LES MERVEILLES DU YUNNAN



CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE
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JOUR 1 - PARIS - KUNMING

Vol PARIS-KUNMING.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 - KUNMING

Arrivée à KUNMING.
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel.
La capitale de la province du YUNNAN est située à une altitude de 1900 
mètres. C'est la ville de l'éternel printemps, car la température y est toujours 
agréable. La nature est généreuse.
Visite du marché aux fleurs et aux oiseaux.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 3 – KUNMING- SHILIN- YUANYANG
(360 km, 7h00 de route environ)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert en voiture pour SHILIN (environ 2 heures de route).
A l’arrivée, promenade dans le parc national de la forêt de pierre.
C’est un vaste ensemble de roches façonnées par la pluie et l'érosion et
formant des pics dont le plus haut dépasse les trente mètres. Ces
spectaculaires formations karstiques sont répertoriées au patrimoine mondial
de l’UNESCO.
Puis, sur la route menant à YUANYANG, visite d’un village Dai (ethnie chinoise 
du IXe siècle).
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l'hôtel. 

JOUR 4 - YUANYANG

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la région des « miroirs du ciel ».
C'est ainsi que les Hanis de YUANYANG nomment ces terrasses disséminées 
sur toutes les montagnes. Elles sont réputées pour être les plus spectaculaires 
de CHINE, voire D'ASIE. Le paysage est enchanteur, les terrasses partent en de 
multiples lignes courbes et douces pour dessiner les reliefs de montagnes 
entières, telles des courbes de niveau.
Visite du village QINGKOU des Hani.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 5 – YUANYANG- JIANSHUI
(140 km, 3h30 de route environ)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour JIANSHUI.
Visite du temple de CONFUCIUS, du jardin de la famille ZHU, d’un atelier de
fromage chinois (le Daufu) et enfin de la vieille ville.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 – JIANSHUI- KUNMING
(220 km, 3h30 de route environ)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Découverte du pont des deux dragons.
Visite du village de TUANSHAN, célèbre pour ses porches sculptés, dans lequel 
vous visiterez la maison de la famille ZHANG.
Poursuite vers KUNMING avec arrêt dans un village Mongol.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 – KUNMING- DALI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport de KUNMING et envol à destination de DALI.
Arrivée à DALI.
Accueil par notre correspondant.
Départ pour la visite du village XIZHOU des Bai avec la cérémonie des trois 
thés, et du Batik de ZHOUCHENG. 
Retour à DALI, une ville agréable et tranquille à 1900 mètres d'altitude, au 
pied des monts CANGSHAN où ont longtemps transité les échanges 
commerciaux de la région. Les paysages de montagnes et le célèbre lac ERHAI 
sont les principales attractions.
Ensuite, croisière sur le lac ERHAI avec vue sur les trois pagodes et le temple 
de CHONGSHENG. 
Enfin, visite de la vieille ville de DALI.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 8 – DALI- SHAXI- LIJIANG
(160 km, 3h30 de route environ + 120 km, 2h30 de route)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers le vieux bourg de SHAXI puis poursuite vers LIJIANG (2400 mètres 
d’altitude) la ville des Naxi, pour y visiter la vieille ville. 
Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 9 - LIJIANG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du parc du « dragon noir » où l’on peut admirer de splendides paysages 
et la vue sur le mont enneigé YULONG. 
Ensuite, visite du village de SHUBE avec le temple YUFENG et sa fresque de 
BAISHA. 
Déjeuner et diner libres.
En soirée, spectacle de musique traditionnelle des Naxi. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 – LIJIANG- KUNMING
(train de nuit, 9h30)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour admirer les gorges du « saut du tigre », les plus profondes du 
monde.
Transfert à la gare ferroviaire de LIJIANG.
Embarquement à bord du train de nuit à destination de KUNMING.
Dîner et Nuit à bord

JOUR 11 - KUNMING

Petit-déjeuner libre.
Arrivée à KUNMING.
Promenade sur le mont de l’Ouest, puis visite du pavillon SANQING et du 
musée des minorités ethniques.
Déjeuner libre.
Dîner de spécialités (nouilles de riz) avec un spectacle de chants et danses.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 – KUNMING- PARIS
Transfert à l ’aéroport de KUNMING et envol à destination de PARIS.
Arrivée à PARIS.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :
Vols réguliers Paris / Pékin - Canton / Paris en classe économique.
Les taxes aéroport.
Les transferts en voiture privée.
Le trajet Pékin / Luoyang en train express en 2e classe (siège dur)
Les trajets Zhengzhou / Zhangjiajie et Zhangjiajie / Canton en train de nuit en 1ère classe
(couchette molle, 4 personnes par compartiment).
L’hébergement en hôtels 3* (normes locales), en chambre double standard (hôtels 4 ou
5*, nous consulter pour tarif).
Les petitd-déjeuners sauf celui du jour 7 à bord du train de nuit.
Les entrées sur les sites mentionnés au programme.
Les guides locaux francophones à Pékin, Luyang et Canton
Le guide local anglophone à Zhangjiajie
Les frais de visa chinois (126 €) pour les ressortissants français.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les 2 repas principaux : déjeuner et dîner et le petit-déjeuner du jour 7 à bord du train
de nuit.
Les dépenses personnelles, pourboires, boissons…
Les assurances.

Prestations sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Taxes d’aéroport sujettes à modification sans préavis, montant définitif à l’émission des
billets.

Le Monde de l'Inde et de l'Asie | 15 Rue des Écoles 75005 Paris | Tél. 01 53 10 31 00 | contact@mondeasie.com



UNE AGENCE PIONNIÈRE DANS LE VOYAGE SUR MESURE EN ASIE

Autrefois appelée « les Carrefours de l’Inde », l’agence a toujours été composée de passionnés désireux
de rendre accessibles des voyages et des destinations de légende.
Elle est rapidement devenue une référence pour les voyageurs aguerris. Sa renommée lui a permis de
développer de nouvelles destinations et de s’entourer des meilleurs spécialistes et correspondants en
Asie et au Moyen-Orient.
Cette passion mutuelle entre l’équipe du MONDE DE L’INDE ET DE L’ASIE et ses partenaires est restée le
fer de lance de l’agence jusqu’à aujourd’hui.
Grâce à cette forte volonté de rester une agence totalement indépendante, nos conseillers ont pu
s’adapter à chaque demande et à chaque client avec la devise que rien n’est impossible !
Une devise qui, en plus des sites incontournables, nous a emmené très loin, dans des régions encore
peu visitées que nous prenons un plaisir immense à proposer aux voyageurs en quête d’arts et
d’histoires, d’aventures et surtout d’authenticité.

Nous fêtons cette année nos trente-cinq ans mais notre esprit n’a pas changé : Vous apporter le
dépaysement que chaque voyageur recherche, vous conseiller l’hôtel de vos rêves dans un marché où
l’offre ne cesse de croître, vous guider dans ce qui reste VOTRE VOYAGE, vous assister dans la formule
qui vous correspond le mieux, organisée ou libre, vous faire partager une passion qui reste la meilleure
garantie d’un voyage réussi.

QUI SOMMES-NOUS ?
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NOS GARANTIES

NOS CONSEILLERS, NOTRE PLUS GRANDE VALEUR AJOUTÉE :
Notre équipe est composée de grands voyageurs et passionnés de l'Asie qui se rendent
régulièrement un peu partout sur le continent pour être à la pointe de l'information !
De la petite échoppe spécialiste des samosas de Benares au luxueux hôtel niché dans la
jungle balinaise, chaque conseil peut rendre votre voyage plus beau et plus riche.
Nous prenons le temps de vous écouter, de comprendre vos envies et vos rêves et
mettons tout en œuvre afin de vous organiser le plus beau des voyages.

VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
1) Agrément par l'International Air transport Association IATA depuis 2002 sous le
numéro 20245271.
2) Licence d'agent de voyages et tour opérateur : IM075120263 délivrée par Atout
France.
3) Garantie financière auprès de la Banque Nationale de Paris pour sécuriser vos achats.
4) Assurance responsabilité civile professionnelle HISCOX à hauteur de 4 000 000,00 €.
5) Assistance 7j/7 dans le pays dans lequel vous séjournerez.

HORAIRES
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00 et le samedi de 11h00 à
17h00.
Vos messages sont consultés 7j/7 sur contact@mondeasie.com
Vous pouvez également nous contacter au 01.53.10.31.00
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