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13 JOURS/10 NUITS

Laissez-vous guider 
selon vos envies

Hors des sentiers battus, des expé-
riences rares et inédites pour les 
curieux à l’âme "aventurière".
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

•  Les harmonieuses courbes des rizières en terrasse de Yuanyang▲.
•  Le charmant village de Shaxi pour découvrir une vallée authentique du Yunnan 

rural encore peu fréquentée.
•  Les deux nuits au cœur de la vieille ville de Lijiang▲ à l’hôtel Intercontinental Old 

Town Lijiang *****(1), mélange de confort moderne et de charme traditionnel.
•  La découverte de la culture tibétaine à Zhongdian.

Zoom sur
•  16 participants maximum.
•  Guide-accompagnateur Club Med au départ de Paris ou de Kunming dès 10 participants.
•  Pension complète et boissons, hébergement majoritairement en hôtels 4 et 5*.

Votre Circuit
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Votre Circuit en détail

> Jour 1 : ✈ Envol pour Kunming (via Pékin)

> Jour 2 : Kunming/Shilin (95 km)
ArrivéeenfindematinéeetroutepourShilin.Déjeuner.Installationàl’hôtelYinRuiLin****(1).ÀShilin,découvertedel’ensemblepeufréquentédeNaiguShilin,laforêtde
pierres noires▲.Dîneretnuitàl’hôtel.

> Jour 3 : Shilin/Yuanyang (285 km)
DépartverslesudpourlarégiondeYuanyangauxfameusesrizièresenterrasse▲scupltéessurlesmontagnes.ArrêtenroutedanslevillagemusulmandeShadianpeuplépar
l’ethnieHui.Déjeuneretvisitedelamosquéeconstruiteen2005.RouteversDuoyishupourprofiterd’unpremierpanoramasurlesrizièresépousantlesreliefsetsuivantles
contoursdesmontagnes.Dîneretnuitàl’hôtelOnessResortYuanyangTerrace****(1).

> Jour 4 : Yuanyang(Xinjie)/Jianshui (135 km)
BaladedansunauthentiquemarchélocaltrèscoloréoùseretrouventlesminoritésYiouHani.DécouvertedesrizièresenterrassedeBadaetpetitemarcheaucœurdes
rizièresoùvouspourrezobserverlequotidiendespaysans.VisiteduvillageHanideQingkou.RoutepourJianshuietinstallationàl’hôtelLin’an****(1).Dîneretnuità
l’hôtel.

> Jour 5 : Jianshui/Kunming (250 km)
Visited’unpetitatelierdetofu(fromagedesoja)traditionnelattenantaupuitsDabanjingdontesttiréel’eaunécessaireàsafabrication.Danslecentrehistoriquede
Jianshui,visitedutempledeConfuciusundesplusgrandsetmieuxconservésdeChine,construitauxiiiesièclesousladynastieYuan.Puisdécouvertedesjardinsdela
familleZhu.DanslacampagnedesenvironsdeJianshui,baladesurlepontdudoubledragonavecses17archesdatantduxviiie siècle, avant d’arriver à la résidence de la 
familleZhangdanslevillagedeTuanshan,belexempled’architecturetraditionnellechinoise,bâtieparderichesmarchandsauxixe siècle. Route pour Kunming, tour de 
ville.Dîneretnuitàl’hôtelGrandPark*****(1).

> Jour 6 : Kunming [train] Dali/Weishan/Dali (140 km)
TransfertàlagareettrainmatinalpourDali.RoutepourWeishanoùcohabitentlesethniesHuietYi.Visitedelavieillevilleauxmaisonstraditionnellesàl’architecture
préservéedeladynastieMing.BaladedanslevillageHuideDongLianhua,uneancienneétapedescaravanesdechevauxdesroutesdelasoie.RouteversDalietdécouverte
ducentrehistorique.Dînerdespécialités.Nuitàl’hôtelHiltonDali*****(1).

> Jour 7 : Dali/Shaxi (Shidengjie) (130 km)
Visitedestroispagodes,dutempleChong-shen,puisdeXizhou,pittoresquevillagedelaminoritéBai.DépartpourShaxi.VisitedesgrottesdeShibaoshanetdutemple
Baoxiang,undesplusbeauxensemblesboudhiquesduYunnan,nichéaucœurdemontagnesverdoyantes.Possibilitédedescenteàpieddanslavallée(2h)deShaxi(ouen
bus).Dîneretnuitàl’aubergeLandscape(2).

> Jour 8 : Shaxi (Shidengjie)/Lijiang (alt. 2100 m) (100 km)
VisitedeShaxi(Shidengjie)etbaladedansleschampsetlesvillagestraditionnelsdesalentourspourobserverlavielocaleruraledelavallée.Déjeuner.RoutepourLijiang
etpromenadedanslecentrehistorique▲avantdeprofiterdelavuepanoramiquesurlavieillevilleduhautdelapagodeWangulou.Dîneretnuitàl’hôtelIntercontinental
OldTownLijiang*****(1).

> Jour 9 : Lijiang
Matinéed’excursiondanslacampagneenvironnante.VisiteduvillagetraditionnelNaxideYuhu,puisrouteversBaishapourdécouvrirlesfameusesfresquesduxve siècle 
présentantunraremélangedebouddhisme,taoïsmeetlamaïsme.RetouràLijiang▲,promenadedansleparcdel’étangdudragonnoiretvisitedumuséeDongbaprésentant
lacultureNaxi.DînerdespécialitésNaxi.Nuitàl’hôtel.

> Jour 10 : Lijiang/Zhongdian (Shangri-La) (alt. 3200 m - 220 km)
RoutepourZhongdian,quimarquel’entréedumondetibétain,etplusconnuesouslenomde"Shangri-La".VisitedutempleZhiyun,peuvisité,danslequelonpeut
rencontrerdepetitslamas.VisitedelagorgeduSautduTigre.Déjeunerencoursdelaroute.Continuationàtraversdebeauxpaysagesetvillagestibétains.Arrivéeà
Zhongdian.Dîneretnuitàl’hôteldecharmeSongzanRetreat*****(1).

> Jour 11 : Zhongdian (Shangri-La)
VisitedumonastèreSongzanlindelasectedesbonnetsjaunes,vieuxdeplusde300ans.DécouvertedulacNapaauxabordspeuplésdetroupeauxdeyaks.Baladedansun
villagetibétainoùvousaurezlachancedeprendreunthétraditionnel.Retourenvilleetdéjeuner.DécouvertedutempleBaiji,duquelvousaurezuntrèsbeaupanorama
surlaville.Dînerdespécialitésenville.Nuitàl’hôtel.
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> Jour 12 : Zhongdian ✈ Pékin ✈ Aéroport de retour
Transfertàl’aéroportetenvolpourl’aéroportderetour(viaPékin).

> Jour 13 : Arrivée en début de matinée
▲SiteinscritsurlaListedupatrimoinemondialdel’UNESCO.
(1)Oudecatégoriesimilaire(classificationselonlesnormeslocales).
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Kunming/Paris (via Canton) sur China Southern Airlines. • Réservation en classe K. • Le train grande vitesse Kunming/Dali (1ère classe). • Le vol intérieur 
Zhongdian/Kunming sur China Eastern Airlines, China Southern Airlines ou Yunnan Lucky Air Sichuan Alirlines ou Beijing Capital Airlines. • Les taxes d’aéroport des vols intérieurs. • Les transferts aéroport/hôtel/
aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète (une boisson locale par repas, avec thé) du 
déjeuner du 2e jour au au déjeuner du 12e. • Les visites selon le descriptif de la Brochure. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur Club Med, au départ de Paris ou de Kunming, assisté de guides locaux 
francophones, ou anglophones suivant les étapes, dès 10 participants. • En dessous de 10 participants, l’assistance d’un guide national francophone, assisté de guides locaux francophones, ou anglophones 
suivant les étapes En dessous de 7 participants, l’assistance d’un guide régional francophone, assisté de guides locaux francophones, ou anglophones suivant les étapes • Le port des bagages dans les hôtels et les 
aéroports. • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les frais de visa d’entrée en Chine (visa à obtenir avant le départ). • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre 
personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • La cotisation annuelle. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur 
www.clubmed.fr.

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Ressortissantsfrançais:Passeportvalide6moisaprèsladatederetour+VISAd’entréeenChineexigéàétabliravantvotredépartparleConsulat+undépôtd’empreintes
obligatoiredansl’undes4centresdeVisasChinoisenFrance(hormispourlesvoyageursayantmoinsde14ansetplusde70ansainsiquelesdemandeursayantdéjàdéposé
leursempreintesauconsulatdeChineilyamoinsde5ansaumêmeconsulatetaveclemêmepasseport).
LeClubMedpeutsechargerdel’obtentionduvisaChinoissouscertainesconditions.
Deplusetpourundossiercomprenantauminimum2personnes,ilestpossibled’obtenirunvisasansdépôtd’empreintes.Pourplusd’informations,contactezvotreagence
devoyagesClubMed.
Ressortissantsd’autrespays:Nousvousinvitonsàfairepartàvotrevendeurdevotrenationalitéet/oudecellerenseignéesurvosdocumentsd’identité/devoyage.
Voustrouvereztoutesinformationsnécessairesauprèsdesservicesconsulairesdespaysdedestinationetdetransit.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccinsrecommandés:diphtérie,polio,tétanos,hépatiteAetBettyphoïde.
Produitantimoustiquesconseillé.

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
PourlesdépartsGenèveetBruxelles,voirleCahierdesprixenagence.Autresdépartsdepuislesvillesdeprovince:nousconsulter.

> PROLONGER VOTRE SÉJOUR DANS LE RESORT

Sanya  (Chine)

Guilin  (Chine)


