ShengLong Travel
Créateur de voyages sur mesure en Asie
26 Résidence Elysée 1, 43 Avenue de la Jonchère - 78170 La Celle Saint Cloud
TEL : 01 39 58 18 88 – FAX : 01 39 58 19 17
Email : contact@shenglongtravel.com

Programme : Groupe Madame LIN
Reference : 516.001

Voyage à Yunnan
Spécialement conçu pour Groupe Madame LIN
Circuit 11 jours - Du 10 au 20 février 2016
Paris – Kunming – Yuanyang – Jianshui – Babao – Bamei – Puzhehei – Kunming – Paris

Mercredi 10 février : Paris / Chengdu / Kunming
Rendez-vous à Paris - l’aéroport Roissy CDG1, assistance aux formalités
d’enregistrement, et vol à 12h15 à destination de Kunming via Chengdu avec la
Cie Air China. Diner et nuit à bord.
Jeudi 11 février : Kunming (LD)
Arrivée à Kunming à 09h45. Accueil et transfert à l’hôtel. Après le déjeuner,
découverte de la ville de Kunming avec notamment le lac d’émeraude et le
Temple Yuantong, l'un des plus anciens temples bouddhistes de Kunming.
Fondé sous la dynastie des Tang (618-907), reconstruit sous les Yuan (12761368), il s`organise sur le modèle classique des temples bouddhistes chinois. Diner. Nuit à l’hôtel.
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Vendredi 12 février : Kunming / Yuanyang (BLD) 400km / 5h de route
Route pour Yuanyang, ancien village réputé pour la beauté de ses campagnes et
de ses rizières en terrasse, le site a été inscrite au patrimoine mondial de
l'UNESCO en juin 2013. Arrivée à Yuanyang, installation à l’hôtel. Promenade
dans la vieille ville de Yuanyang, entourée de magnifiques paysages de rizières,
assister au coucher du soleil sur les rizières en terrasse. Nuit à l’hôtel.
Samedi 13 février : Yuanyang (BLD) 300km
Lever tôt pour assister au lever du soleil sur l'étendue des rizières, puis retour et petit déjeuner à l’hôtel.
La ville de Yuanyang, Elle vit au rythme du marché qui a lieu tous les cinq jours
(jour du singe, du dragon et du rat). Les minorités locales telles que les Hani, les
Miao, les Yi et les Yao s’y retrouvent pour vendre leurs marchandises. Le marché
est haut en couleurs grâce aux costumes des minorités et aux divers produits
proposés : étoffes, herbes, tabac, viandes, tofu, fruits et légumes. Assister aux
marchés locaux au village Sheng et Xinjie (fixé en fonction du calendrier lunaire
et le jour de la semaine). Rencontre avec différentes minorités et petite
randonnée de 2 -3 heures à travers les villages et les rizières en terrasse de la
région, dont des villages des Hanis, minorité ethnique locale, qui sont considérés
comme des précurseurs dans la conception et la réalisation des rizières en terrasses. Nuit à l’hôtel.
Dimanche 14 : Yuanyang / Jianshui (BLD) : 180km / 2h de route
Route pour Jianshui, où de nombreux vestiges témoignent de l’histoire de ce
passage stratégique vers le Vietnam. Au cœur de Jianshui, dans un parc verdoyant,
se trouve le deuxième plus grand temple dédié à Confucius en Chine. Ce
splendide ensemble de bâtiments est dédié à la transmission de la pensée
confucéenne mais il sert aussi à rendre hommage à Confucius. Autrefois, le
temple de Confucius était également le lieu de représentation du pouvoir impérial
dans la ville de Jianshui et de passage des fameux examens impériaux. Visite du
Temple Confucius et la vieille ville. Découverte du jardin de la famille Zhu. Ce
jardin est un ensemble somptueux, bâtit à la fin du 14ème siècle, un site incontournable de la ville de Jianshui.
Nuit à l’hôtel.
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Lundi 15 février : Jianshui / Babao (BLD) : 400km / 5-6h de route
Route pour la région de Wenshan, dans le sud-est de Yunnan. Où se trouvent de
très beaux villages encore peu connu par le monde. Belle route en traversant de
beaux paysages de campagne et de rizières. Déjeuner en route, visite des villages
des minorités en chemin et nuit à l’hôtel local.
Mardi 16 février : Babao / Bamei (BLD) : 180km / 3h de route
Découverte du village Babao et magnifique promenade en radeaux de bambous
sur le fleuve Babao en traversant les petits villages des Zhuang. Route de
montagne pour Bamei, le paradis ignoré. Aucun village n'est aussi isolé que celui-ci.
Après la traversée d'une grotte en bateau, seul moyen pour rejoindre le village de
Bamei, c'est un paysage enchanteur qui s'offre à vous. Nuit dans une auberge locale.
Mercredi 17 février: Bamei / Puzhehei (BLD) : 149km / 4h de route
Matinée découverte du village Bamei qui a su pleinement conservé ses coutumes.
300 ans plus tard, ils n'ont toujours pas d'électricité. Vivant dans la simplicité, la
tranquillité et en pleine nature, Bamei vous présente un vrai paradis sur terre. Belle
route de campagne pour Puzhehei en traversant des beaux villages minorités.
Arrivée à Puzhehei en fin de la journée. Nuit à l’hôtel.
Jeudi 18 février : Puzhehei (BLD)
Journée consacré à la visite du site de Puzhehei. Le parc naturel de Puzhehei est un
petit paradis sur terre. Avec ses eaux cristallines, ses collines verdoyantes et ses
grottes et pics karstiques, Puzhehei est souvent surnommé le Petit Guilin du
Yunnan. Croisière en bateau pour la visite des grottes calcaire et découverte des
villages des ethnies Yi, Miao et Zhuang qui se sont installés sur les rives de ces paisibles lacs et animent la région
au son de leurs festivités. Ces différents peuples organisent des festivals tout au long de l'année. Avec un peu de
chance vous pourrez assister à la cérémonie du Dragon des Zhuang, le festival de peinture sur visage des Yi ou
encore le festival Minzhi des Sani. Nuit à l’hôtel Puzhehei.
Vendredi 19 février : Puzhehei / Kunming / Chengdu / Paris (BL) : 400km / 6h de route
Route pour l’aéroport de Kunming et vol pour Paris vers 17h20 via Chengdu avec la Cie Air China. Repas et
nuit à bord.
Samedi 20 février : Paris
Arrivée à Paris vers 06h30 du matin.
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Voyage à Yunnan
Circuit 11 jours - Du 10 au 20 février 2016
Prix du voyage : 1,

719 euros TTC en chambre double (sur la base de 25 pax)

Supplément chambre single : 226 euros par personne

Ce prix comprend :


Vols internationaux : Paris /Pékin/ Paris avec la Cie Air China en vol direct en classe éco



Vols intérieurs : Chengdu / Kunming/ Chengdu avec la Cie Air China en classe éco



Taxes d’aéroport : 393 euros par personne (à ce jour)



Transferts et transport en bus privé climatisé



Pension complète avec un verre de boisson servi à chaque repas



Visites mentionnées au programme avec les billets d’entrée



Service guide- accompagnateur francophone à Yunnan



Assistance à l’enregistrement pour le vol de départ (Roissy - CDG)



Hébergement 3* (ou le meilleur local) ci-dessous ou similaire en chambre double avec petits déjeuners
Kunming : Hôtel Camellia 3*
Yuanyang : Hôtel Yunti 3*
Jianshui : Hôtel Lin’An 3*
Bamei : Auberge locale
Babao : Auberge locale
Puzhehei : Hôtel Yinhu 3*

Ce prix ne comprend pas :
o

Visa et frais d’obtention : 120 euros par personne

o

Assurance tous risques : 44 euros par personne (sur la base de 10 personnes)

o

Pourboires pour guides, chauffeurs, bagagistes (conseil de 3 euros/21 RMB par jour)

o

Dépense personnelle

o

Augmentation des taxes aéroports, billets d’entrées des sites, à partir du jour de cotation.

PS : Cotation basée sur un taux de change de 1 euro = 7.1 RMB à ce jour
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