Yunnan et Shangri-La
OCÉAN INDIEN & ASIE / CHINE
13 JOURS/10 NUITS

Laissez-vous guider
selon vos envies

Hors des sentiers battus, des expériences rares et inédites pour les
curieux à l’âme "aventurière".
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Votre Circuit
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*.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 22/11/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre Circuit en détail
> Jour 1 : ✈ Envol pour Kunming (via Pékin)
> Jour 2 : Kunming/Shilin (95 km)
 rrivée en fin de matinée et route pour Shilin. Déjeuner. Installation à l’hôtel Yin Rui Lin****(1). À Shilin, découverte de l’ensemble peu fréquenté de Naigu Shilin, la forêt de
A
pierres noires▲. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 3 : Shilin/Yuanyang (285 km)
Départ vers le sud pour la région de Yuanyang aux fameuses rizières en terrasse▲ scupltées sur les montagnes. Arrêt en route dans le village musulman de Shadian peuplé par
l’ethnie Hui. Déjeuner et visite de la mosquée construite en 2005. Route vers Duoyishu pour profiter d’un premier panorama sur les rizières épousant les reliefs et suivant les
contours des montagnes. Dîner et nuit à l’hôtel Oness Resort Yuanyang Terrace ****(1).

> Jour 4 : Yuanyang(Xinjie)/Jianshui (135 km)
Balade dans un authentique marché local très coloré où se retrouvent les minorités Yi ou Hani. Découverte des rizières en terrasse de Bada et petite marche au cœur des
rizières où vous pourrez observer le quotidien des paysans. Visite du village Hani de Qingkou. Route pour Jianshui et installation à l’hôtel Lin’an****(1). Dîner et nuit à
l’hôtel.

> Jour 5 : Jianshui/Kunming (250 km)
Visite d’un petit atelier de tofu (fromage de soja) traditionnel attenant au puits Dabanjing dont est tirée l’eau nécessaire à sa fabrication. Dans le centre historique de
Jianshui, visite du temple de Confucius un des plus grands et mieux conservés de Chine, construit au xiiie siècle sous la dynastie Yuan. Puis découverte des jardins de la
famille Zhu. Dans la campagne des environs de Jianshui, balade sur le pont du double dragon avec ses 17 arches datant du xviiie siècle, avant d’arriver à la résidence de la
famille Zhang dans le village de Tuanshan, bel exemple d’architecture traditionnelle chinoise, bâtie par de riches marchands au xixe siècle. Route pour Kunming, tour de
ville. Dîner et nuit à l’hôtel Grand Park*****(1).

> Jour 6 : Kunming [train] Dali/Weishan/Dali (140 km)
Transfert à la gare et train matinal pour Dali. Route pour Weishan où cohabitent les ethnies Hui et Yi. Visite de la vieille ville aux maisons traditionnelles à l’architecture
préservée de la dynastie Ming. Balade dans le village Hui de Dong Lianhua, une ancienne étape des caravanes de chevaux des routes de la soie. Route vers Dali et découverte
du centre historique. Dîner de spécialités. Nuit à l’hôtel Hilton Dali*****(1).

> Jour 7 : Dali/Shaxi (Shidengjie) (130 km)
Visite des trois pagodes, du temple Chong-shen, puis de Xizhou, pittoresque village de la minorité Bai. Départ pour Shaxi. Visite des grottes de Shibaoshan et du temple
Baoxiang, un des plus beaux ensembles boudhiques du Yunnan, niché au cœur de montagnes verdoyantes. Possibilité de descente à pied dans la vallée (2h) de Shaxi (ou en
bus). Dîner et nuit à l’auberge Landscape(2).

> Jour 8 : Shaxi (Shidengjie)/Lijiang (alt. 2100 m) (100 km)
Visite de Shaxi (Shidengjie) et balade dans les champs et les villages traditionnels des alentours pour observer la vie locale rurale de la vallée. Déjeuner. Route pour Lijiang
et promenade dans le centre historique▲ avant de profiter de la vue panoramique sur la vieille ville du haut de la pagode Wangulou. Dîner et nuit à l’hôtel Intercontinental
Old Town Lijiang *****(1).

> Jour 9 : Lijiang
Matinée d’excursion dans la campagne environnante. Visite du village traditionnel Naxi de Yuhu, puis route vers Baisha pour découvrir les fameuses fresques du xve siècle
présentant un rare mélange de bouddhisme, taoïsme et lamaïsme. Retour à Lijiang▲, promenade dans le parc de l’étang du dragon noir et visite du musée Dongba présentant
la culture Naxi. Dîner de spécialités Naxi. Nuit à l’hôtel.

> Jour 10 : Lijiang/Zhongdian (Shangri-La) (alt. 3200 m - 220 km)
Route pour Zhongdian, qui marque l’entrée du monde tibétain, et plus connue sous le nom de "Shangri-La". Visite du temple Zhi yun, peu visité, dans lequel on peut
rencontrer de petits lamas. Visite de la gorge du Saut du Tigre. Déjeuner en cours de la route. Continuation à travers de beaux paysages et villages tibétains. Arrivée à
Zhongdian. Dîner et nuit à l’hôtel de charme Songzan Retreat*****(1).

> Jour 11 : Zhongdian (Shangri-La)
Visite du monastère Songzanlin de la secte des bonnets jaunes, vieux de plus de 300 ans. Découverte du lac Napa aux abords peuplés de troupeaux de yaks. Balade dans un
village tibétain où vous aurez la chance de prendre un thé traditionnel. Retour en ville et déjeuner. Découverte du temple Baiji, duquel vous aurez un très beau panorama
sur la ville. Dîner de spécialités en ville. Nuit à l’hôtel.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 22/11/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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> Jour 12 : Zhongdian ✈ Pékin ✈ Aéroport de retour
Transfert à l’aéroport et envol pour l’aéroport de retour (via Pékin).

> Jour 13 : Arrivée en début de matinée
Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

▲

Les informations contenues dans ce document sont valables le 22/11/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Pékin/Paris sur Air France. • Réservation en classe E. • Le train grande vitesse Kunming/Dali (1ère classe). • Le vols intérieurs Pékin/Kunming/Zhongdian/
Pékin 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
Ressortissants français : Passeport valide 6 mois après la date de retour + VISA d’entrée en Chine exigé à établir avant votre départ par le Consulat + un dépôt d’empreintes
obligatoire dans l’un des 4 centres de Visas Chinois en France (hormis pour les voyageurs ayant moins de 14 ans et plus de 70 ans ainsi que les demandeurs ayant déjà déposé
leurs empreintes au consulat de Chine il y a moins de 5 ans au même consulat et avec le même passeport).
Le Club Med peut se charger de l’obtention du visa Chinois sous certaines conditions.
De plus et pour un dossier comprenant au minimum 2 personnes, il est possible d’obtenir un visa sans dépôt d’empreintes. Pour plus d’informations, contactez votre agence
de voyages Club Med.
Ressortissants d’autres pays : Nous vous invitons à faire part à votre vendeur de votre nationalité et/ou de celle renseignée sur vos documents d’identité/de voyage.
Vous trouverez toutes informations nécessaires auprès des services consulaires des pays de destination et de transit.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatite A et B et typhoïde.
Produit antimoustiques conseillé.

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

> PROLONGER VOTRE SÉJOUR DANS LE RESORT
Sanya
Guilin

(Chine)
(Chine)
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