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balancés d’un extrême à l’autre ! Vous découvrirez le delta du Yangtsé, son entrelacs de canaux et de
rivières, ses villes et ses villages empreints de tradition. Puis ce sera la découverte d’une des plus belles
Huangshan
montagnes de Chine, le Huangshan, dont les pics acérés, les pins centenaires tordus par les éléments
Shanghai
ANHUI
et les pavillons suspendus entre ciel et terre se retrouvent dans de nombreux exemples de la peinture
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Prix indicatifs par pers. en CHF

JIANGXI

HF a x : + 4 1 2 1 3 2 3 2 7 0 0
H
H

Shanghai (2 nuits)
Suzhou (2 nuits) Dès 2 personnes
info@voyages-et-culture.ch
W Wuxi (1 nuit) W Nanjing (2 nuits)
hôtels simples
wTunxi
w w . v(2
o ynuits)
agesW
- e t - c hôtels
u l t u r esupérieurs
.ch
Huangshan (1 nuit)
Hangzhou (2 nuits) W Shanghai (1 nuit)
Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

Shangri La

Dali

GUIZH

Kunming

YUNNAN

BURMA

1’700
2’480

En option

Remarques

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, déjeuner.

Voyage de/à Shanghai. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

Supplément par pers. à 2 :
Supplément par pers. à 6 :

2’100
1’080

Mosaïque ethnique

13 jours / 12 nuits. Dates à choix

Lijiang

1’980
2’850

Prestations
Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en
voiture privée • Transports : train
1re resp. 2e classe, voiture privée •
Documentation de voyage.

GUA

Située dans la zone d’influence tibétaine et voisine de la Birmanie, du Laos et du Vietnam, la province du
Yunnan est surtout réputée pour la variété de ses peuples, une trentaine d’ethnies vivant ici au rythme
des saisons, et celle de ses paysages, allant des contreforts himalayens à une végétation digne des
pays tropicaux. C’est exactement ce que nous vous proposons de découvrir avec ce voyage enchanteur
qui vous conduira des marches du Tibet à 3’500 mètres d’altitude aux villages ombragés des rives du
Mékong.

Jinghong

VIETNAM
LAOS
Kunminq (2 nuits) 8 Dali (1 nuit) 8 Shangri La
Lijiang (2 nuits) 8 Jinghong
(3 nuits)
(3 nuits) 8 Kunming (1 nuit)

H

Prix indicatifs par pers. en CHF

Prestations

En option

Remarques

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

2’380
2’580

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, déjeuner.

2’050
2’250

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée • Transports : vol en
classe économique, taxes comprises ;
voiture privée • Documentation de
voyage.

Voyage de/à Kunming. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

Supplément par pers. à 2 :
Supplément par pers. à 6 :

2’280
1’400

ITINÉRAIRE
Jour 1

Arrivée à Kunming. Transfert à l’hôtel (2 nuits)

Jours 1-2

La diversité de ses habitants (on dénombre une trentaine de nationalités différentes dans
cette province!), ses ruelles intimes et ses nombreuses maisons de thé font de Kunming,
la «Ville du Printemps éternel», l’une des étapes les plus attachantes de Chine. Après avoir
admiré le Lac Dian (Dianchi) du haut de la falaise de Longmen (Porte du dragon) et visité le
Temple d’Or (Jindian), vous irez observer l’étrange et inoubliable phénomène géologique de
la célèbre Forêt de Pierre à Shilin.

Jour 3

Vol Kunming - Dali (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Cette ancienne capitale du royaume de Nan Zhao au carrefour des routes de Birmanie et
du Tibet a conservé le cachet et l’unité architecturale de sa vieille ville, qui lui confèrent un
charme particulier. Dali, c’est la campagne, les rizières à deux pas, le lac Er-hai dans lequel
se reflètent les Trois Pagodes blanches (époque Tang et Song), symbole de la ville, et les
monts Cang Shan qui apparaissent au loin. C’est aussi la possibilité de côtoyer la minorité
Baï et de vivre une ambiance encore très ancrée dans la tradition.
Jour 4

Vol Dali - Shangri La/Zhongdian (3 nuits)

Jours 4-6

Zhongdian est une ville du bout du monde, aux confins du Yunnan et du Tibet. La vieille
ville conserve quelques belles maisons tibétaines traditionnelles en bois à deux niveaux.
Vous y croiserez des lamas à vélo et de vieilles tibétaines revêtues de leurs parures de
bijoux. La lamaserie Songzanlin était l’une des treize grandes lamaseries de la secte des
Bonnets Jaunes. Ses dimensions imposantes attestent le poids politique qu’avait cette secte
à Zhongdian. La grande salle a été reconstruite depuis 1982. La lamaserie abrite actuellement 600 moines, mais avant sa destruction 1’600 moines pouvaient se rassembler dans la
grande salle de prières aux 108 piliers. Proche du mythique royaume de Shangri-la, cette
région connaît un développement touristique rapide, qui n’est pas sans conséquence sur
la vie traditionnelle.

Jour 7

Voiture Shangri La - Lijiang (2 nuits)

Jours 7-8

Proche du Tibet, lovée au cœur d’une splendide vallée, Lijiang vaut largement le détour
pour ses anciens quartiers (situés à l’est de la ville), ses ruelles pavées labyrinthiques, ses
vieux bâtiments en bois, ses canaux et ses marchés de broderies. Par bonheur, les autorités
locales veillent à préserver cette architecture traditionnelle de la minorité naxi et la vieille
ville est inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1997. De nombreuses excursions sont possibles dans les montagnes environnantes.

Jour 9

Vol Lijiang - Jinghong (3 nuits)

Jours 9-11

Jinghong est le chef lieu du Xishuangbanna, la préfecture autonome des Dai. Cette grosse
bourgade sur le bord du Mékong est située tout au sud de la province du Yunnan, proche
de la frontière avec la Laos et le Myanmar (Birmanie). L’intérêt de cette région réside dans
la beauté d’une végétation tropicale luxuriante et dans une faune abondante: éléphants
sauvages, félins, singes, reptiles... Le Xishuangbanna doit aussi une grande partie de son
charme à sa population indigène, composée d’une douzaine d’ethnies différentes.

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Jour 12

Vol Jinghong - Kunming (1 nuit)

Jour 13

Transfert à l’aéroport. Fin des services.

Hôtel 3* ou 4*

Les descriptifs de ville ne sont pas des programmes de visites.
Modifications réservées. Prix selon les taux et tarifs en vigueur au 01.11.2017.
Pour des modifications d’itinéraire, de programme et de prestations, d’autres catégories d’hôtels, etc, veuillez nous demander une
offre détaillée.

