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Mandarin Road VOYAGES│ Agence de voyage réceptive │Tel : +84 24 38715350 /438715351  

www.mandarinroad.com│info@mandarinroad.com │Suite A2805, Mipec Riverside, 02 Long Bien Str.,  Hanoi  

Le Yunnan 

1. Circuit Nord Yunnan Classique 9 jours / 8 nuits 

2. Circuit Nord Yunnan Actif 9 jours / 8 nuits 

3. Circuit Kunming à Hekou 5 jours / 4 nuits 

4. Circuit Yunnan Complet 12 jours / 11 nuits 

Nos circuits : 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
https://www.google.com/maps/place/Long+Bi%C3%AAn+2,+Ng%E1%BB%8Dc+L%C3%A2m,+Long+Bi%C3%AAn,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vietnam/@21.0447992,105.8645676,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x3135abd19f6c61b1:0x695b78a4d56ce187!2zTG9uZyBCacOqbiAyLCBOZ-G7jWMgTMOibSwgTG9uZyBCacOqbiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaWV0bmFt!3b1!8m2!3d21.0447992!4d105.8667563!3m4!1s0x3135abd19f6c61b1:0x695b78a4d56ce187!8m2!3d21.0447992!4d105.8667563
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Mandarin Road, est une agence réceptive basée en plein 

cœur d’Hanoï. Riche d’une expérience de plus de 20 ans, nous 

pouvons nous permettre de vous proposer des circuits originaux 

et diversifiés à des prix compétitifs. 

Notre agence a fondé sa réputation sur l’entière satisfaction de 

ses clients, par une qualité de service toujours accrue et une excellente réactivité. Les témoignages 

de nos anciens clients sur notre site et leurs avis sur les divers forums de voyage (Routard, Petit 

Futé…) vous le démontreront mieux que nous. 

Nous proposons un large éventail de circuits selon les envies et les budgets. D’autre part, notre 

équipe est reconnue pour son professionnalisme et son excellent suivi des informations ce qui 

implique que vos demandes seront traitées dans les meilleurs délais en vous garantissant une 

réponse claire et précise. Le Vietnam n’est pas l’unique pays où nous offrons nos services. À savoir, 

nous pourrons également vous faire découvrir ces pays voisins comme le Cambodge, le Laos, la 

Birmanie, la Thaïlande, le Népal, le Srilanka, Bali et la province du Yunnan… Tout en sachant 

que nous sommes aussi dans la possibilité de vous offrir des prestations multi-pays. 

Il est donc temps de vous faire découvrir les principales spécificités de nos services et nos circuits...  

 

MANDARIN ROAD VOYAGES 

Mandarin Road VOYAGES│ Agence de voyage réceptive │Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 

M. DUONG QUY TU 

TONY DUONG 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Le Yunnan 

Loin des fastes de l'Empire du Milieu, il 

existe une autre Chine, une Chine pleine de 

charme et d'exotisme, aux accents 

tropicaux, celle des montagnes et hautes 

collines du Yunnan. Certes, l'influence des 

mandarins s'y fit sentir, qui y ont d'ailleurs 

laissé temples, pagodes et riches 

demeures, mais l'originalité du Yunnan 

réside avant tout dans le mélange fécond 

des cultures d'origine tibétaine et mongole 

à celle des ethnies locales – Baisha, 

Dongba, Yi et Hani – et les influences des 

pays voisins, Vietnam, Laos et Birmanie. 

 

 

 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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…un pays aux innombrables richesses  

Une culture originale qui 

s'inscrit aussi dans des 

paysages grandioses dus au 

patient labeur de l'homme 

comme les rivières en 

terrasses de Yuanyang, aux 

terribles forces de la nature 

comme les gorges du saut du 

Tigre ou à l'alliance subtile de 

l'art de l'homme et de la 

générosité de la nature 

comme le lac Erhai… Un 

voyage qui restera une 

expérience inoubliable. 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Circuit Nord Yunnan 

Classique 
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Les points forts du voyage | 9 jours / 8 nuits 

 
 

 Visite des montagnes de l’Ouest 
 Spectacle de chants et de danses des minorités du Yunnan 
 Visite de plusieurs petits villages 
 Partie de pêche traditionnelle 
 Rencontre avec une famille de minorités Naxi 

 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Circuit Nord Yunnan Classique 

Jour 1 : ARRIVEE KUNMING  

(~ 1h de route. Altitude : 1800m) 

Arrivée en milieu de journée à Kunming. Accueil par votre guide francophone, puis transfert à 

l'hôtel New Era 4* bien situé au centre ville de Kunming. Visite dans l'après-midi des montagnes 

de l'Ouest, constituées d'une multitude de petits temples et oratoires taoïstes, et offrant de belles 

vues sur la ville de Kunming et du grand lac Dianchi. Dîner d'accueil à l'excellent restaurant 

Laofangzi situé dans une très belle résidence traditionnelle chinoise des vieux quartiers de 

Kunming. En soirée, assistez au superbe spectacle de chants et de danses intitulé « Dynamic 

Yunnan », de superbes chorégraphies et chants des minorités du Yunnan (20h00-21h30).  

Repas compris : diner  

 

Jour 2 : KUNMING  

(~ 2h30 de route) 

Visite dans la matinée vers la Forêt de Pierre, site atypique constitué d'étonnantes pierres de 

formes allongées... Déjeuner dans un restaurant chinois classique. A votre retour à Kunming, visite 

au temple Yuantong, plus ancien temple bouddhiste de Kunming, puis à pied jusqu'au lac 

d'émeraude, où les locaux aiment à s'y réunir pour chanter, danser et jouer de la musique. Dîner 

libre. Nuit en New Era Hotel.  

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner  

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Jour 3 : KUNMING TGV VERS DALI  

(~ 2h), DALI- XIZHOU (~ 1h30 1h de route. Altitude : 1900m) 

Rendez-vous votre guide et chauffeur à l’hôtel. Transfert à la gare de Kunming et TGV vers Dali. 

Arrivée à Dali, accueil par votre nouveau guide, transfert vers la vieille ville de Dali.Promenade à 

pied à travers la vieille ville de Dali, Déjeuner en cours de visite. Découverte ensuite du petit et 

calme village de Xizhou; nous vous y proposons de passer dans la nuit dans une superbe demeure 

traditionnelle de style local Bai, très confortable. Prenez ensuite une carriole locale tirée par un 

cheval pour le lac Erhai. Retour à l’hôtel. Diner libre conseille au restaurant de l’hôtel.  

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner 

 

Jour 4 : XIZHOU-SHAXI  

(~ 3h de route. Altitude : 2050m) 

Visite du marché du matin au village de Xizhou non loin de votre hôtel. Puis route matinal vers 

Shaxi. En route, visite du village Bai de Zhoucheng. Marche à travers ses vieilles ruelles à la 

rencontre de ses habitants (apprenez-en plus sur le procédé de teinture batik, exercé ici depuis des 

générations) et de ses petits temples désuets mais charmants.  Déjeuner de spécialités locales dans 

une belle demeure familiale dans un petit village. Dans l'après-midi, découverte des Montagnes 

de Shibaoshan, superbe ensemble de sculptures bouddhistes gravés dans roche et de temples très 

zen. Après la visite, descente possible à pied par un petit sentier menant jusqu'à la vieille ville de 

Shaxi, sinon en véhicule. Nuit en Shaxi Aoding Courtyard Hotel. Suite à la fermeture de l’hôtel 

Laomadian Inn l’été 2017, une partie de ses managers ont ouvert ce nouvel hôtel en aménageant 

un joli bâtiment traditionnel de style Bai situé dans la vieille ville de Shaxi en reprenant tous les 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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points forts du Laomadian Inn : bon service, accueil chaleureux et souriant, chambre de bon 

confort, succulent petit-déjeuner. Dîner libre au succulent restaurant de l'hôtel. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner  

 

Jour 5 : Shaxi –Lijiang 
(~ 3h de route. Altitude : 2300m) 
 

Route dans la matinée vers la grande vallée de Lijiang, avec en chemin un arrêt à la vieille ville de 

Jianchuan, encore méconnue. Déjeuner (pris chez une famille de minorité Naxi au petit village de 

Baisha si le temps permet), situé au pied la montagne du dragon de Jade (sommet à 5600m). Visite 

dans l'après-midi à travers le village de Baisha, Découverte également du petit temple Puji (suite 

au village de Puji, il faut une marche de 30 minutes à partir du village de Puji), isolé, offrant de 

superbes vues sur la vallée de Lijiang. Premières découvertes de la vieille ville de Lijiang. 

Hébergement dans un superbe petit hôtel de charme au cœur de la vieille ville, dans un quartier 

encore calme. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner  

 

Jour 6 : Lijiang  
 

Découverte à pied dans la matinée de la vieille ville de Lijiang, en commençant par la colline du 

Lion, offrant de belles vues sur tout Lijiang à 360°, puis une descente vers le palais des Mu, 

ancienne famille régnante sur la prospère région de Lijiang. Visite au marché de Lijiang. Déjeuner 

en cours de la vieille ville. Découverte également dans l'après-midi au parc de l'étang du Dragon 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Noir, situé juste à l'extérieur de la vieille ville. Temps libre restant pour une découverte individuelle 

de cette charmante vieille ville. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner 

 

Jour 7 : Lijiang - Zhongdian 
 

Programme d’aujourd’hui: Regarde au loin pour le premier virage du Changjiang, Embarcadère de 

Shigu, Gorge du saut du Tigre, Notre guide et chauffeur vous conduisent de Lijiang à Zhongdian. 

Regarde au loin pour le premier virage du Changjiang: Regarde au loin pour le premier virage du 

Changjiang: Entouré par les rivières et les montagnes, avec une altitude de 1850 mètres au-dessus 

du niveau de la mer, la première baie de la Yangtze a paysage pittoresque. En outre, il est un 

traversier important que les joints l'intérieur et l'ancienne route pour le commerce de thé et des 

chevaux au Tibet. Embarcadère de Shigu : Situé à 68 km de l'ouest de Shigu à côté de la rivière Jisha 

qui est une partie du fleuve Yangtsé. L'embarcadère Shigu est devenu un endroit important depuis 

très longtemps. Gorge du saut du Tigre: Gorge du saut du Tigre: Un des quatre grandes gorges du 

monde - Il est situé dans le village de Hutiaoxia dans le comté de Zhongdian et honorée comme 

l'un des plus profonds et des merveilleux des gorges dans le monde. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner 

 

Jour 8 : Zhongdian  
 

Programme d’aujourd’hui: Temple Songzanlin, Visite à une famille tibétaine, Temple Ringha, 

Temple Songzanlin: Il est la plus grande lamaserie bouddhiste tibétaine dans la province du 

Yunnan. A Shangri-là, beaucoup de tibétains y habitent. Occupant une superficie de 33,3 

hectares, la lamaserie Songzanlin a été construite au style du Palais du Potala à Lhassa et 

représente la culture tibétaine. La statue de bouddhistes et de nombreux trésors culturels 

précieux vous laisseront un souvenir inoubliable. Visite à une famille tibétaine: Une visite à une 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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famille tibétaine est d’expérimenter la vie des habitants tibétains locaux, vous serez accueilli par 

le thé tibétain et des collations locales. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner 

Jour 9 : Zhongdian - Kunming  

Transport de l’hotel à l’aéroport (Zhongdian), accueillir à l’aéroport (Kunming) 

Repas compris : petit-déjeuner 

FIN DU VOYAGE 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 1,290 €/ personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, celui-

ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  

PRIX DU VOYAGE 
(Prix par personne en USD) 

Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2023 
 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

 

Nom de la ville/ 

Liste d’hôtels 
Standard Supérieur Deluxe 

Kunming 
Kunming Home Inn Plus 

Cuihu 

Kunming New Era Hôtel Kunming Green Lake 

Hôtel 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Les prix comprennent Ces prix ne comprennent pas 

 Hébergement en hôtel mentionné 
au programme ou similaires, petit 
déjeuner inclus 

 Tous les transports et transferts en 
véhicule privé 

 Le ticket de train TGV : 
Kunming/Dali (deuxième classe) 

 L'assistance d'un guide francophone 

 Les rafraîchissements dans le bus et 
fruits le long de la route 

 Les entrées pour les visites 
mentionnées au programme et dans 
les zones protégées 

 Repas mentionnes dans l’itinéraire 
en bref  

 Les frais de visa  

 Les vols internationaux et 
domestiques  

 Les dîners à prendre selon vos envies 
et conseils de votre guide (sauf le 
dinner d’accueil à Kunming) 

 Les boissons, les pourboires, les 
dépenses personnelles 

 Les assurances et assistance 

 Tout autre service non- mentionné 
ci-dessus 

 

 

 

 (2 nuits) 

Dali 

(1 nuit) 

Dali The Linden Centre 

Hotel The Commons 

Dali The Linden Centre Hotel 
The Commons 

Dali The Linden Centre 

Hotel 

Shaxi 

(1 nuit) 

Shaxi AodingCourtyard 

Hôtel 

Shaxi WuliuHotel Shaxi WuliuHotel 

Lijiang 

(2 nuits) 

Lijiang E-outfitting 

Boutique Hotel 

The BivouLijiang Boutique 
Hotel 

Lijiang Anyu Hotel 

Zhongdian 

(2 nuits) 

Shangri-La Konggu Youlan 

Guesthouse 

Zinc Journey Arro Khampa 
Shangri-La 

Songtsam Shangri-La 

Lvgu Lodge 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Circuit Nord Yunnan 

Actif 
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 Visites de plusieurs temples 
 Visite du marche du matin de Xizhou 
 Découverte des Montagnes de Shibaoshan 
 Découverte de nombreux petits villages 
 Randonnées  
 Rencontre avec une famille Tibétaine  

 

Les points forts du voyage | 9 jours/ 8 nuits 

Mandarin Road VOYAGES│ Agence de voyage réceptive │Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 
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  Circuit Nord Yunnan Actif  

Jour 1 : ARRIVEE KUNMING 

(~ 1h de route. Altitude : 1800m) 

Arrivée en milieu de journée à Kunming. Accueil par votre guide francophone, puis transfert à l'hôtel 

New Era 4* bien situé au centre ville de Kunming. Visite dans l'après-midi au temple Yuantong, plus 

ancien temple bouddhiste de Kunming, puis à pied jusqu'au lac d'émeraude, où les locaux aiment à 

s'y réunir pour chanter, danser et jouer de la musique.  Dîner d'accueil à l'excellent restaurant 

Laofangzi situé dans une très belle résidence traditionnelle chinoise des vieux quartiers de Kunming. 

Nuit en New Era Hotel.  

Repas compris : diner  

 

Jour 2 : DALI – XIZHOU  

 

Rendez-vous votre guide et chauffeur à l’hôtel. Transfert à la gare de Kunming et TGV vers Dali. 

Arrivée à Dali, transfert vers la vieille ville de Dali. Promenade à pied à travers la vieille ville de Dali. 

Déjeuner en cours de visite. Trajet ensuite pour le village de Xizhou ; nous vous y proposons de passer 

dans la nuit dans une superbe demeure traditionnelle de style local Bai, très confortable. Balade à 

vélo dans la campagne environnante de Xizhou jusqu’au lac Erhai. Dîner libre conseillé au restaurant 

de l'hôtel. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner  

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Jour 3 : XIZHOU – SHAXI  

(~ 3h de route. Altitude : 2050m) 

Visite du marché du matin au village de Xizhou non loin de votre hôtel. Puis route matinal vers 

Shaxi. En route, visite du village Bai de Zhoucheng. Marche à travers ses vieilles ruelles à la 

rencontre de ses habitants (apprenez-en plus sur le procédé de teinture batik, exercé ici depuis des 

générations) et de ses petits temples désuets mais charmants.  Déjeuner de spécialités locales dans 

une belle demeure familiale dans un petit village Dans l'après-midi, découverte des Montagnes de 

Shibaoshan, superbe ensemble de sculptures bouddhistes gravés dans roche et de temples très 

zen. Après la visite, descente possible à pied par un petit sentier menant jusqu'à la vieille ville de 

Shaxi, sinon en véhicule. Nuit en Shaxi Aoding Courtyard Hotel. Suite à la fermeture de l’hôtel 

Laomadian Inn l’été 2017, une partie de ses managers ont ouvert ce nouvel hôtel en aménageant 

un joli bâtiment traditionnel de style Bai situé dans la vieille ville de Shaxi en reprenant tous les 

points forts du Laomadian Inn : bon service, accueil chaleureux et souriant, chambre de bon 

confort, succulent petit-déjeuner. Dîner libre au succulent restaurant de l'hôtel. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner 

 

 

Jour 4 : Shaxi – Lijiang 

 

(~ 2h30 de route. Altitude : 2300m) 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Route dans la matinée vers la grande vallée de Lijiang, avec en chemin un arrêt à la vieille ville de 

Jianchuan, encore méconnue. Arrivée pour le déjeuner au cœur de la vieille ville de Lijiang. 

Installation dans un superbe petit hôtel de charme au calme. Dans l'après-midi, découverte à pied 

de Lijiang, en  commençant par la colline du Lion, offrant de belles vues sur tout Lijiang à 360°, puis 

une descente vers le palais des Mu, ancienne famille régnante sur la prospère région de Lijiang.  

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner  

 

Jour 5 :  Lijiang 

 

(~ 4h de vélo) 

Journée de vélo dans les environs de Lijiang. Départ pour le petit village de Shuhe, que vous 

traverserez à vélo, pour rejoindre ensuite celui de Baishai. Déjeuner pris chez une famille de minorité 

Naxi au petit village de Baisha. Route vers le village de Yuhu, situé au pied la montagne du dragon de 

Jade (sommet à 5600m). Retour à Lijiang, avec un arrêt au parc de l'étang du Dragon Noir si le temps 

le permet. Hébergement en hôtel de charme au cœur de la vieille ville. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner  

 

Jour 6 : Lijiang– Gorges du saut du tigre  

 

(~ 2h de voiture + 5h de marche. Altitude : 2100m) 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Route matinale vers NAXI YAGE, ON LAISSE LES AFFAIRES DANS LE BUS AU CHAUFFEUR ET LES 

RECUPERE A L’HOTEL FIN DE PROMENADE; Sentier montant pendant 2h30, puis plat pour deux 

autres heures de marche.Arrêt déjeuner en chemin. Prenez votre temps pour vous reposer le long du 

sentier, et admirer les vues sur les montagnes du Dragon de Jade. Arrivée dans l'après-midi à la Tea 

Horse Guest House située dans un cadre naturel agréable. Dîner sur place. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner  

 

Jour 7 : GORGES DU SAUT DU TIGRE –ZHONGDIAN 

 

Programme d’aujourd’hui: Randonnée de Tea Horse Guest House à Halfway Hostel (environ 2 

Heures). Randonnee de Halfway Hostel à Tina's (environ 1,5 heures). Notre guide et chauffeur vous 

conduisent de la gorge du Saut du Tigre à Zhongdian. En chemin, visite du point de vue Hutiaoshi. 

Randonnée de Halfway Hostel à Tina's: Descendez à Guest house de Tina (environ 2 heures), vous 

pouvez admirer quelques jolies cascades et canyons sur le chemin. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner  

 

 

Jour 8 : Zhongdian 

 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Programme d’aujourd’hui: Temple Songzanlin, Visite à une famille tibétaine, Temple Ringha. Temple 
Songzanlin: Il est la plus grande lamaserie bouddhiste tibétaine dans la province du Yunnan. A 
Shangri-là, beaucoup de tibétains y habitent. Occupant une superficie de 33,3 hectares, la lamaserie 
Songzanlin a été construite au style du Palais du Potala à Lhassa et représente la culture tibétaine. La 
statue de bouddhistes et de nombreux trésors culturels précieux vous laisseront un souvenir 
inoubliable. Visite à une famille tibétaine: Une visite à une famille tibétaine est d’expérimenter la vie 
des habitants tibétains locaux, vous serez accueilli par le thé tibétain et des collations locales.  

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner  

 

Jour 9 : Zhongdian – Kunming 

 

Transport de l’Hôtel à l’aéroport (Zhongdian), accueillir à l’aéroport (Kunming). Fin des services au 
Yunnan. 

Repas compris : petit-déjeuner 

FIN DU VOYAGE 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 1,165 €/ personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, celui-

ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  
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PRIX DU VOYAGE 
(Prix par personne en USD) 

Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2023 
 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

 

 

 

Nom de la ville/ 

Liste d’hôtels 
Standard Supérieur Deluxe 

Kunming  

(1 nuit) 

Kunming Home Inn Plus 

Cuihu 

Kunming New Era Hôtel Kunming Green Lake Hôtel 

Dali  

(1 nuit) 

Dali The Linden Centre 

Hotel The Commons 

Dali The Linden Centre 
Hotel The Commons 

Dali The Linden Centre Hotel 

Shaxi  

(1 nuit) 

Shaxi AodingCourtyard 

Hôtel 

Shaxi WuliuHotel Shaxi WuliuHotel 

Lijiang  

(2 nuits) 

Lijiang E-outfitting 

Boutique Hotel 

The BivouLijiang 
Boutique Hotel 

Lijiang Anyu Hotel 

Zhongdian (1 nuit) 

 

Tiger Leaping Gorge Tea & 

Horse Guesthouse 

Tiger Leaping Gorge 
Yachajiao Manor 

Tiger Leaping Gorge Yachajiao 

Manor 

Zhongdian (2 nuits) 

 

Shangri-La Konggu Youlan 

Guesthouse 

Zinc Journey Arro 

Khampa Shangri-La 

Songtsam Shangri-La Lvgu 

Lodge 
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Ces prix comprennent Ces prix ne comprennent pas 

 Hébergement en hôtel mentionné 
au programme ou similaires, petit 
déjeuner inclus 

 Tous les transports et transferts en 
véhicule privé 

 Le ticket de train TGV : 
Kunming/Dali (deuxième classe) 

 L'assistance d'un guide 
francophone 

 Les rafraîchissements dans le bus 
et fruits le long de la route 

 Les entrées pour les visites 
mentionnées au programme et 
dans les zones protégées 

 Repas mentionnes dans l’itinéraire 
en bref  
 

 Les frais de visa  

 Les vols internationaux et 
domestiques  

 Les dîners à prendre selon vos 
envies et conseils de votre guide 
(sauf le dinner d’accueil à 
Kunming) 

 Les boissons, les pourboires, les 
dépenses personnelles 

 Les assurances et assistance 

 Tout autre service non- mentionné 
ci-dessus 
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Circuit Kunming à 

Hekou 
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Les points forts du voyage | 5 jours / 4 nuits 

 

 
 

 Visite du plus vieux monastère bouddhiste de Kunming 
 Découverte du spectacle Dynamic Yunnan  
 Découverte de la Foret de Pierres 
 Visite du temple de Confucius 
 Coucher de soleil sur les rizières en terrasses 
 Visites de marchés de minorités  
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 Circuit Kunming à Hekou  

Jour 1 : Hanoi - Kunming. 

(~ 30mn de transfert)  

Arrivée en milieu de journée à Kunming en provenance de Hanoi. Transfert à l’hôtel New Era 4*. 
Visites dans l’après-midi du temple Yuantong, le plus vieux monastère bouddhiste de Kunming. 
Visite en continuant à pied vers le lac d’Emeraude où les locaux aiment à s’y réunir pour chanter, 
danser, et jouer de la musique. Continuation vers les vieux quartiers de Kunming. Après le dîner en 
ville, dans une résidence traditionnelle chinoise (cuisine typique du Yunnan), assistez au fabuleux 
spectacle « Dynamic Yunnan »(20h00-21h50)  retraçant  légendes,  danses  et  chants du  Yunnan,  
superbe  pot-pourri  de chorégraphie. Retour à l’hôtel en bus / 30 -40minutes. 

Repas compris : diner  

 

Jour 2 : KUNMING – FORET DE PIERRE – JIANSHUI (280km soit 4h de route) 

 

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Départ ensuite pour la route vers le site de la Forêt de Pierre. Nous 

vous y proposons une marche d’environ 3h à l’intérieur du site, entre pics rocheux et à travers parfois 

d’étroits chemin. Déjeuner. Route dans l’après-midi vers Jianshui (3h de route). Dîner au restaurant 

local. Nuit en Lin’an Hotel. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, diner  
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Jour 3 : JIANSHUI – YUANYANG (160km soit 3h de route) 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Balade à pied ce matin à travers la vieille ville de Jianshui, notamment jusqu’à 

la grande porte Chaoyang qui abrite un petit marché aux oiseaux. Visite des vieux puits de Jianshui. 

Découverte du temple de Confucius, 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. Après le déjeuner, route jusqu’à l’ancienne résidence 

de la famille Zhang, située au cœur du village de Tuanshan. Départ ensuite pour la route vers 

Yuanyang (3h). Traversée de la rivière rouge (Honghe) avant la montée vers la vieille ville de Yuanyang, 

situé en haut des Montagnes Ailao.. Dîner au restaurant local. Nuit au Shengcun Yunti Hotel 3* 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, diner  

 

Jour 4 : YUANYANG (maximum 2h dans le bus) 

 

Après le petit-déjeuner, départ pour la visite du marché de minorité dans la région de Yuanyang 

(marché fixé en fonction du calendrier lunaire). Route ensuite jusqu'à un petit village où un petit 

spectacle de chants et de danses a été mis en place par les villageois appartenant à la minorité Yi. 

Charmant et touchant... Notez que les revenus du spectacle seront directement versées au familles. 

Un déjeuner vous sera ensuite servi chez les familles ayant participé au spectacle. Randonnée de 2 à 

3h à travers de superbes paysages de rizières en terrasses, et petits villages. Dans soleil sur les 

rizières en terrasses au site de Bada. Dîner au restaurant local. Nuit au Shengcun Yunti Hotel 3*. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner, diner  
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Jour 5 : Yuanyang –Hekou 

 

(~ 5h-6h de route, 350km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite d'un autre marché de minorité dans la région de Yuanyang, puis 
longue route vers Hekou, ville située à la frontière avec le Vietnam et la ville de Lao Cai. Déjeuner 
très simple en cours de route. Passage de la frontière, arrivée à Lao Cai, Vietnam. Fin du circuit en 
Chine. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner 

FIN DU VOYAGE 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 796 €/ personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, celui-

ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  

 
PRIX DU VOYAGE 

(Prix par personne en USD) 
Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2023 

 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 
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Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

 

 

Ces prix comprennent Ces prix ne comprennent pas 

 Hébergement en hôtel mentionné au 
programme ou similaires, petit 
déjeuner inclus 

 Tous les transports et transferts en 
véhicule privé 

 L'assistance d'un guide francophone  

 Les rafraîchissements dans le bus et 
fruits le long de la route 

 Les entrées pour les visites 
mentionnées au programme et dans 
les zones protégées 

 Tous les repas pendant le voyage 
(sauf le dernier jour). 

 Les frais de visa  

 Les vols internationaux et vols 
intérieurs ; 

 Les boissons, les pourboires, les 
dépenses personnelles 

 Les assurances et assistance 

 Tout autre service non- mentionné ci-
dessus 

 

 

  

Nom de la 

ville/ Liste 

d’hôtels 

Standard Supérieur Deluxe 

Kunming 

(1 nuit)  

Kunming Home Inn Plus 

Cuihu 

Kunming New Era Hôtel Kunming Green Lake Hôtel 

Jianshui 

(1 nuit)  

Han Shu Xiang Yuan Hostel Lin An Hotel Jianshui Tingziyun Resort 

Yuanyang 

(2 nuits) 

Yuanyang Jacky’s 

Guesthouse 

Shengcun Village Yunti Hôtel Yuanyang The Twelve Manor 

Terraces Lodge 
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MRV 

Circuit Yunnan 

complet 
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 Visite de nombreux villages 
 Rencontres avec les habitants 
 Visite de differents temples 
 Croisière sur le lac Erhai 
 Partie de pêche traditionnelle  
 Spectacles de chants et de danses « Yunnan Dynamic »  

 

Les points forts du voyage | 12 jours/11 nuits 
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Circuit Yunnan Complet   

Jour 1 : ARRIVEE KUNMING 

(~ 1h de route. Altitude : 1800m) 

Arrivée en milieu de journée à Kunming. Accueil par votre guide francophone, puis transfert à l'hôtel 

New Era 4* bien situé au centre-ville de Kunming. Visite dans l'après-midi au temple Yuantong, plus 

ancien temple bouddhiste de Kunming, puis à pied jusqu'au lac d'émeraude, où les locaux aiment à 

s'y réunir pour chanter, danser et jouer de la musique.  Dîner d'accueil à l'excellent restaurant 

Laofangzi situé dans une très belle résidence traditionnelle chinoise des vieux quartiers de Kunming. 

Nuit en New Era Hotel. 

Repas compris : diner  

 

Jour 2 : KUNMING TGV VERS DALI  

(~ 2h), DALI- XIZHOU (~ 1h30 1h de route. Altitude : 1900m) 

Rendez-vous votre guide et chauffeur à l’hôtel. Transfert à la gare de Kunming et TGV vers Dali. Arrivée 

à Dali, accueil par votre nouveau chauffeur, Transfert vers la vieille ville de Dali. Promenade à pied à 

travers la vieille ville de Dali, Déjeuner en cours de visite. Découverte ensuite du petit et calme village 

de Xizhou; nous vous y proposons de passer dans la nuit dans une superbe demeure traditionnelle de 

style local Bai, très confortable. Prenez ensuite une carriole locale tirée par un cheval pour le lac Erhai. 

Retour à l’hôtel. Diner libre conseille au restaurant de l’hôtel. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner  
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Jour 3 : XIZHOU - SHAXI  

(~ 3h de route. Altitude : 2050m) 

Visite du marché du matin au village de Xizhou non loin de votre hôtel. Puis route matinal vers Shaxi. 

En route, visite du village Bai de Zhoucheng. Marche à travers ses vieilles ruelles à la rencontre de ses 

habitants (apprenez-en plus sur le procédé de teinture batik, exercé ici depuis des générations) et de 

ses petits temples désuets mais charmants. Déjeuner de spécialités locales dans une belle demeure 

familiale dans un petit village. Dans l'après-midi, découverte des Montagnes de Shibaoshan, superbe 

ensemble de sculptures bouddhistes gravés dans roche et de temples très zen. Après la visite, 

descente possible à pied par un petit sentier menant jusqu'à la vieille ville de Shaxi, sinon en 

véhicule. Nuit en Shaxi Aoding Courtyard Hotel. Suite à la fermeture de l’hôtel Laomadian Inn l’été 

2017, une partie de ses managers ont ouvert ce nouvel hôtel en aménageant un joli bâtiment 

traditionnel de style Bai situé dans la vieille ville de Shaxi en reprenant tous les points forts du 

Laomadian Inn : bon service, accueil chaleureux et souriant, chambre de bon confort, succulent petit-

déjeuner. Dîner libre au succulent restaurant de l'hôtel. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner  
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Jour 4 : SHAXI - LIJIANG  

(~ 3h de route. Altitude : 2300m) 

Route dans la matinée vers la grande vallée de Lijiang, avec en chemin un arrêt à la vieille ville de 

Jianchuan, encore méconnue. Déjeuner (pris chez une famille de minorité Naxi au petit village de 

Baisha si le temps permet), situé au pied la montagne du dragon de Jade (sommet à 5600m). Visite 

dans l'après-midi à travers le village de Baisha, Découverte également du petit temple Puji (suite au 

village de Puji, il faut une marche de 30 minutes à partir du village de Puji), isolé, offrant de superbes 

vues sur la vallée de Lijiang. Premières découvertes de la vieille ville de Lijiang. Hébergement dans un 

superbe petit hôtel de charme au cœur de la vieille ville, dans un quartier encore calme. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner  

 

Jour 5 : Lijiang 

 

Découverte à pied dans la matinée de la vieille ville de Lijiang, en commençant par la colline du 
Lion, offrant de belles vues sur tout Lijiang à 360°, puis une descente vers le palais des Mu, 
ancienne famille régnante sur la prospère région de Lijiang. Visite au marché de Lijiang. Déjeuner 
en cours de la vieille ville. Découverte également dans l'après-midi au parc de l'étang du Dragon 
Noir, situé juste à l'extérieur de la vieille ville. Temps libre restant pour une découverte 
individuelle de cette charmante vieille ville. Dîner libre. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner  
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Jour 6 : Lijiang – Zhongdian 

 

Programme d’aujourd’hui : regard au loin pour le premier virage du Changjiang, Embarcadère de 

Shigu, Gorge du saut du Tigre, notre guide et chauffeur vous conduisent de Lijiang à Zhongdian. 

Regard au loin pour le premier virage du Changjiang : entouré par les rivières et les montagnes, 

avec une altitude de 1850 mètres au-dessus du niveau de la mer, la première baie de la Yangtze 

a paysage pittoresque. En outre, il est un traversier important que joints l'intérieur et l'ancienne 

route pour le commerce de thé et des chevaux au Tibet. Embarcadère de Shigu : situé à 68 km 

de l'ouest de Shigu à côté de la rivière Jisha qui est une partie du fleuve Yangtsé. L'embarcadère 

Shigu est devenu un endroit important depuis très longtemps. Gorge du saut du Tigre : un des 

quatre grandes gorges du monde - il est situé dans le village de Hutiaoxia dans le comté de 

Zhongdian et honorée comme l'un des plus profonds et des merveilleux des gorges dans le 

monde. Retour à l’embarcadère. Route pour Giang Mo. Diner et nuit chez l’habitant. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner  

 

Jour 7 : ZHONGDIAN 

 

Visite d’un marché local tibétain animé. Temple Songzanlin: Il est la plus grande lamaserie bouddhiste 

tibétaine dans la province du Yunnan. A Shangri-là, beaucoup de tibétains y habitent. Occupant une 

superficie de 33,3 hectares, la lamaserie Songzanlin a été construite au style du Palais du Potala à 

Lhassa et représente la culture tibétaine. La statue de bouddhistes et de nombreux trésors culturels 

précieux vous laisseront un souvenir inoubliable. Visite à une famille tibétaine: Une visite à une famille 

tibétaine est d’expérimenter la vie des habitants tibétains locaux, vous serez accueilli par le thé 

tibétain et des collations locales. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner  
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Jour 8 : ZHONGDIAN – KUNMING -JIANSHUI  

 

Programme d’aujourd’hui: Transport de l’hotel à l’aéroport (Zhongdian). Arrivée à Kunming, accueil 

par nouveau chauffeur. Départ par la route montagneuse vers Jianshui(3h30), sur la route, visite de 

l’ancien village de Tuanshan et ses maisons traditionnelles de la minorité Qing, surtout ne pas marquer 

la résidence de la famille Zhang, une halte au pont du double dragon. Nuit en Lin’an Hotel. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner  

 

Jour 9 : JIANSHUI - YUANYANG  

(~ 3h de route) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Promenade à pied ce matin à travers la vieille ville de Jianshui, notamment 

jusqu’à la grande porte Chaoyang qui abrite un petit marché aux oiseaux. Ensuite jusqu’au temple de 

Confucius, 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. Balade dans le jardin de la famille Zhu, construit à la fin du XIXème s. 

par de riches négociants. Déjeuner dans la vieille ville. Route ensuite vers Yuanyang (3h). Traversée de 

la rivière rouge (Honghe) avant la montée vers la vieille ville de Yuanyang, située en haut des 

Montagnes Ailao. Installation à l’hôtel Yunti 3* dans le cœur de la vieille ville. Si le temps le permet 
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(météo et « timing »), coucher du soleil sur le site de Bada. Dîner libre. Nuit au Shengcun Yunti Hotel 

3* 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner  

 

Jour 10 : YUANYANG  

(~ 2h de route) 

Après le petit-déjeuner, départ pour un des villages de la région de Yuanyang pour y assister à un 

marché (fixé en fonction du calendrier lunaire et le jour de la semaine). Rencontre avec différentes 

minorités, dont les Yi, Hani et Dai. Continuation jusqu'à un petit village où un spectacle de chants et 

de danses a été mis en place par les villageois appartenant à la minorité Yi. Charmant et touchant... 

Notez que les revenus du spectacle seront directement reversés aux familles. Un déjeuner vous sera 

ensuite servi une des familles ayant participé au spectacle. Dans l'après-midi, randonnée de 2 à 3h à 

travers de superbes paysages de rizières en terrasses, et petits villages. Coucher du soleil sur les 

rizières en terrasses au site de Bada. Dîner libre. Nuit au Shengcun Yunti Hotel 3*. 

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner  

Jour 11 : Yuanyang – Kunming 

 

(~ 7h de route) 
Visite d'un autre marché dans la région de Yuanyang, avant de prendre la longue route retour 

vers Kunming. Arrêt en chemin au village paisible de Tuanshan à l’ancienne résidence de la 

famille Zhang. Découverte également d'un village de minorité mongol, descendant de l'armée 

de Kubilai Khan. Arrivée en fin d'après-midi à  Kunming. Installation au New Era 4*. Dîner libre. 

En soirée, assistez au fabuleux spectacle de chants et de danses « Yunnan Dynamic », de superbes 
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chorégraphies et musiques des minorités du Yunnan (20h00-21h50), Spectacle destiné aux « 

touristes » mais pas « à touristes », car de très bonne qualité artistique.  

Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner  

 

Jour 12 : Départ Kunming  

 

(~ 30min de route) 

Temps libre avant le transfert à l'aéroport de Kunming pour le vol pour votre prochaine 

destination. Fin de nos services au Yunnan. 

Repas compris : petit-déjeuner  

FIN DU VOYAGE 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 1566 €/ personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, celui-

ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  

PRIX DU VOYAGE 
(Prix par personne en USD) 

Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2023 
 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 
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Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

 

 

Ces prix comprennent Ces prix ne comprennent pas 

 Hébergement en hôtel mentionné 
au programme ou similaires, petit 
déjeuner inclus 

 Les frais de visa  

 Les vols internationaux et 
domestiques 

Nom de la ville/ 

Liste d’hôtels 
Standard Supérieur Deluxe 

Kunming  

(2 nuits) 

Kunming Home Inn Plus Cuihu Kunming New Era Hôtel Kunming Green Lake Hôtel 

Dali  

(1 nuit) 

Dali The Linden Centre Hotel 

The Commons 

Dali The Linden Centre 
Hotel The Commons 

Dali The Linden Centre 

Hotel 

Shaxi  

(1 nuit) 

Shaxi AodingCourtyard Hôtel Shaxi WuliuHotel Shaxi WuliuHotel 

Lijiang  

(2 nuits) 

Lijiang E-outfitting Boutique 

Hotel 

The BivouLijiang Boutique 
Hotel 

Lijiang Anyu Hotel 

Zhongdian  

(2 nuits) 

Shangri-La Konggu Youlan 

Guesthouse 

Zinc Journey Arro Khampa 
Shangri-La 

Songtsam Shangri-La Lvgu 

Lodge 

Jianshui  

(1 nuit) 

Han Shu Xiang Yuan Hostel Lin An Hotel Jianshui Tingziyun Resort 

Yuanyang  

(2 nuits) 

Yuanyang Jacky’s Guesthouse Shengcun Village Yunti 

Hôtel 

Yuanyang The Twelve 

Manor Terraces Lodge 
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 Tous les transports et transferts en 
véhicule privé 

 Le ticket de train TGV : 
Kunming/Dali (deuxième classe) 

 L'assistance d'un guide francophone  

 Les rafraîchissements dans le bus et 
fruits le long de la route 

 Les entrées pour les visites 
mentionnées au programme et dans 
les zones protégées 

 Repas mentionnes dans l’itinéraire 
en bref 

 Les dîners à prendre selon vos envies 
et conseils de votre guide (sauf le 
dinner d’accueil à Kunming) 

 Les boissons, les pourboires, les 
dépenses personnelles 

 Les assurances et assistance 

 Tout autre service non- mentionné 
ci-dessus 
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Cette proposition de voyage a été étudiée uniquement pour vous avec beaucoup de soins, selon 
les informations que vous nous avez données : le nombre de participants, la période des 
vacances, la catégorie d’hôtels... Votre voyage deviendra définitif, donc contractuel, qu’après 
l’enregistrement de votre commande et à la réception de l’acompte.  

Les hôtels mentionnés dans la liste ci-dessus ne sont qu’à titre indicatif. Leur confirmation 
dépend de la rapidité de votre commande. En cas d’impossibilité de réservation ou bien 
d’annulation par l’hôtel, le(s) hôtel(s) cité(s) sera (ont) remplacé(s) par un hôtel de catégorie au 
moins équivalente.  

Les chambres dans les hôtels sont officiellement à votre disposition à partir de 14h le jour de 
votre arrivée et jusqu'à 12h le jour de votre départ de l'hôtel.  

Les vols domestiques sont assurés par la compagnie aérienne locale du pays visité. Les horaires 
donnés dans ce descriptif de voyage peuvent faire l’objet de changements sans préavis de la part 
de la compagnie. La meilleure solution sera le cas échéant le remplacement du vol. Mandarin 

Informations 
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Road Voyages ne peut être tenu responsable vis-à-vis de ses clients pour tout ce qui entre dans 
le cadre du cas de force majeure. 

D’une manière générale, les informations données dans ce document sont valables au moment 
de préparation du voyage et peuvent faire l’objet d’un ajustement au moment de sa réalisation, 
pour des raisons indépendantes de la volonté de Mandarin Road Voyages. Exemples : 
modification des horaires des vols internationaux ou domestiques, des moyens de transports 
collectifs ferroviaires, maritimes ou fluviaux, modification du réseau routier… Nous vous en 
ferons part en temps voulu. 

Pour votre sécurité : 

Santé : Aucun vaccin n’est obligatoire. Nous vous conseillons cependant d’être à jour de vos 
vaccinations classiques (diphtérie, tétanos, typhoïde, poliomyélite, hépatites).  

Un traitement antipaludéen approprié peut être nécessaire. Demandez conseil à votre médecin 
traitant. N’oubliez pas de faire un contrôle chez votre dentiste avant le départ – Voir la rubrique 
Informations générales de notre site internet. 

Nourriture / eau : La cuisine locale est saine, très variée et légère. Les occidentaux y trouvent des 
points communs avec leur nourriture quotidienne, mais aussi des goûts typiquement asiatiques. 

Pour l’eau, nous vous conseillons d’acheter des bouteilles d’eau bouchées (l’eau minérale ou 
purifiée) ou bien de prendre des pastilles de Micro pur. Notez bien que l’eau du robinet dans les 
hôtels n’est pas toujours potable. 

Cependant, soyez assuré nous apportons toute notre attention pour que votre voyage soit une 
réussite et vous donne pleine et entière satisfaction. 
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