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Randonnée dans le Yunnan à la rencontre des minorités ethniques 
15 Jours 

 
 

 mai 2017 dates à confirmer 
 
 

Paris  Kunming  Dali  Shaxi  Lijiang  Saut du Tigre  Zhongdian  Kunming  
Paris 

 
 
Jour 1     Paris  Kunming 
Départ de Paris en destination de Kunming sur vol régulier direct de China Eastern Airlines. 
Repas et nuit à bord. 
 
 
Jour 2    Kunming    
Arrivée à Kunming, chef-lieu de la province du Yunnan, “cité du printemps”, où cohabitent 26 
ethnies minoritaires. Accueil par votre guide francophone. Transfert en ville. Visite du Musée des 
Ethniques de Haigeng, qui présente une collection très complète de costumes et parures, d’arts 
populaires et de fêtes et coutumes des ethnies du Yunnan. Visite du Temple de Bambou. 
Promenade pour découvrir un marché des fleurs et des oiseaux. Nuit à Kunming  
 
 

Jour 3     Kunming ( )    Dali 
Départ le matin en bus local pour visiter le Parc Haigeng. Monter sur la Colline de l’Ouest en 
télécabine. Randonnée pédestre de la Colline de l’Ouest jusqu’à la Porte du Dragon, continuation 
de la marche jusqu’au village Maomaojing (2 heures). Puis descente à pied. Retour en bus local 
jusqu’à l’hôtel. Départ pour Dali en train de nuit couchette seconde classe. 
 
 
Jour 4    Dali 
Arrivée le matin à Dali. Visite du village Xizhou, important bourg marchant qui a connu la 
prospérité grâce au commerce des plantes médicinales, des tissus et du thé. Découverte d’une 
porte monumentale marquant l’entrée du village. Découverte du plus grand marché régional à 
Xizhou. Promenade au village Zhoucheng, le plus grand village Bai de la région où les maisons 
ont conservé de beaux détails typiques de l’architecture traditionnelle des Bai. Vous découvrirez 
de loin la silhouette des Trois Pagodes, l’emblème de la cite de Dali. Promenade dans l’ancienne 
ville. Nuit à Dali. 
 
 

Jour 5    Dali ( ) 
Départ en bus local jusqu’au pied de la montagne Cangshan. Randonnée pendant 2 heures(en 
montant 800m dénivelé) en empruntant la route Yudai (route de la ceinture en jade), puis 
randonnée de 10 km sur terrain plat. Vous aurez une magnifique vue sur Dali. Descente de la 
montagne en télécabine. Retour dans la ville en bus local. Nuit à Dali  
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Jour 6  Samedi 21/05/2017  Dali  Shaxi ( ) 
Départ en autocar pour Shaxi. Visite de la Montagne Shibaoshan (2 200m -2 500m d’alt). Visite 
du Temple Baoxiang, temple suspendu construit sous la dynastie des Ming sur une falaise et des 
Grottes de la montagne Shibaoshan qui conservent certaines des plus belles sculptures de la 
minorité des bai de Chine du Sud et donnent un aperçu de la vie à la cour du royaume de 
Nanzhao. Randonnée du parking au sommet de la montagne Shibaoshan (2 400 m d’alt.) jusqu’à 
l’ancienne cité Shaxi (2 100 m d’alt.). (4-5 heures de marche).Nuit à Shaxi 
 
 
 
Jour 7    Shaxi  Lijiang 
Départ en autocar pour la direction de Lijiang, charmante ville inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 1997. Promenade dans l’ancienne cité de Lijiang. Visite de la Maison de la 
famille MU. Nuit à Lijiang 
 
 

Jour 8    Lijiang ( ) 
Départ en bus local jusqu’à la Temple Yufeng. Départ à pied jusqu’au village Yulong (3km), puis 
continuer la randonnée au village Baisha (7km), le plus ancien bourg de Lijiang. Arrivée au 
village Longquan en traversant les petites ruelles typiques (2km). Nuit à Lijiang 
 
 

Jour 9    Lijiang  Saut du tigre (2 200m d’alt.) ( ) 
Vous prenez le bus public comme les habitants du coin pour aller au Saut du Tigre, la route est 
enserrée entre la chaîne du Mont Yulong et celle de Haba. Randonnée pendant 5-6 heures sur le 
sentier. Vous arrivez à l’auberge. (Dénivelée en montant 400 m de 1 800m d’alt. jusqu’à 2 200 m 
d’altitude, puis à l’auberge de 2 000m d’alt.).Nuit à l’auberge 
 
 

Jour 10    Saut du Tigre ( ) 
Départ de l’auberge le matin pour commencer la randonnée pendant 4 heures. Arrêt pour visiter 
la fameuse Gorge du Saut du Tigre. Le cours supérieur du Yangtsé, descendu des hauteurs du 
Tibet, traverse les gorges spectaculaires. Nuit à l’auberge. 
 
 
Jour 11    Saut du Tigre Zhongdian 
Départ en bus local jusqu’au port et puis continuer en autocar pour la direction de Zhongdian. 
Montée du Temple Baiji pour avoir une superbe vue panoramique sur Zhongdian.  
Promenade dans la vieille ville. Nuit à Zhongdian 
 
 

Jour 12    Zhongdian  ( ) 
Départ en autocar jusqu’au pied de la Montagne aux cinq phénix. Randonnée jusqu’au Temple 
Dabao. Découverte à pied 5 villages typiques dans la région (4-5h, dénivelé:3500m).  
Pique-nique le midi. Promenade au long du fleuve pendant 2h. Retour à l’hôtel en autocar.  
Nuit à Zhongdian 
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Jour 13   Zhongdian 
Visite du monastère Songzanlin. Promenade dans un joli village tibétain à proximité et visite d’une 
famille tibétaine. Nuit à Zhongdian 
 
 
Jour 14   Zhongdian  Kunming  Paris 
Transfert à l’aéroport de Zhongdian et envol pour Kunming. Visite du Temple D’Or. Visite du parc 
Cuihu. Découverte du  musée des chemins de fer. Transfert après le dîner à l’aéroport de Kunming. 
Vol de nuit pour Paris.  
 
 
Jour15   Paris 
Arrivée à Paris très tôt le matin. 
 
 
Hôtels (ou similaires) : 
Kunming:    Jinhua International Hotel 3* 
Dali:      Taiheju Hotel 3*  
Shaxi:      Gudao Inn 3* 
Lijiang:     Gelan Hotel 3* 
Saut de Tigre:    Tea And Horse Caravan Trail Inn 2* 
                      Zhongxia Inn 2* 
(Confort sommaire, quelques chambres avec toilettes individuelles, d’autres avec douches et toilettes 
communes)  
Zhongdian:           Auberge 2* 
Kunming:            Shengding Hotel 4* 
 
A noter:  
A parti du mois de juillet jusqu’à la mi-septembre, c’est la saison des pluies. Il faut éviter cette période 
car c’est dangereux de faire de la randonnée au Saut du tigre.  
(Le site du saut du tigre est souvent fermé car  des pierres peuvent tomber pendant cette période). 
 
C’est pourquoi en fonction des mois que vous m’avez donnés, je vous propose le mois de Mai, très 
bonne période pour randonnée dans cette province.  
 
 
Tarif par personne en chambre double T.T.C : 2 165.00€ 
Supplément single : 260.00€ 
 

Départ Retour Prix T.T.C 

  2 165.00€ 

(Prix proposé pour un groupe entre 10 et 15 personnes)  
 
 
Le prix comprend :   

 Les vols internationaux Paris – Kunming / Kunming – Paris direct et réguliers avec la 
compagnie China Eastern Airlines.  

 Les taxes aériennes et de carburant des vols internationaux, 372.00€ montant connu le 1 
er Avril 2015 soumis à modification sans préavis. 

 Le vol domestique Zhongdian – Kunming avec la compagnie China Eastern Airlines  

 Les taxes aériennes de vol domestique avec China Eastern Airlines.  
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 Les transports en bus privé comme indiqué dans le programme  

 Les transports en train de nuit couchette seconde classe 6 personnes par compartiment 
de Kunming à Dali 

 L’hébergement en chambre double dans les hôtels de catégories citées (2 à 4* pour les 
grandes étapes et auberge dans les petits villages) 

 Pension complète avec un verre de boisson par repas, pique-nique pour les journées de 
randonnées  

 Toutes les excursions et visites mentionnés dans le programme 

 Les journées randonnées pédestres, déjeuner pique-nique ou à la table d’hôte 

 Les services d’un guide francophone dans la province de Yunnan  

 Les frais du visa collectif  

 L’assurance assistance rapatriement avec Mondial Assistance  
 

Le prix ne comprend pas : 

 Assurance garantie annulation: 3% du montant total du voyage 

 Pourboires usuels et traditionnels aux guides, bagagistes et chauffeurs: 4€/ jour/ 
personne 

 Consommations personnelles.  

 
 

 
INSCRIPTIONS, FORMALITES ET CONDITIONS :  

 
Formalités :  
-Passeport en cours de validité supérieur à six mois après la date du retour du voyage, 
visa d’entrée pour la Chine obligatoire 
- les individus ne possédant pas un passeport faisant parti de l’Union Européenne devront 
effectuer un visa individuel, nous consulter pour le supplément selon la nationalité. 
-Il faut fournir une photocopie de passeport lors de l’inscription, au plus tard 45 jours avant la 
date du départ ; et il faut fournir le passeport original environ 35 jours avant la date du départ 
pour la demande de visa, les passeports seront rendus à l’aéroport de Paris le jour du départ. 
 
 
Confirmation du groupe :  

- Un premier acompte de 600€/personne doit être versé pour l’inscription. Attention : pour 
souscrire à la garantie d’annulation il faut rajouter sur ce montant les 3% du montant total du 
voyage. Ce montant doit être payé obligatoirement au moment de l’inscription pour que 
l’assurance soit prise en compte.  

- Le reste du solde devra être payé avant le 11/05/2016. 
- La liste de répartition de chambres est demandée environ 60 jours avant la date du départ  

 
Condition d’annulation : 
L’annulation totale du groupe : une fois la réservation faite, l’annulation globale du groupe, les 
acomptes seront retenus 
 
L’annulation individuelle : 
Si l’un des passagers d’une chambre double annule sa réservation, le passager restant devra 
acquitter le supplément chambre double à usage individuel. 
L’annulation de l’inscription d’un circuit entraînera des frais par personne comme suivant (moins 
de 35 jours avant le départ, franchise 30€): 
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A plus de 35 jours du départ : 77€ pour frais de dossier non remboursables. 
- De 35 à 25 jours avant la date du départ : 25% du montant total du voyage 
- De 24 à 16 jours avant la date du départ : 50% du montant total du voyage 
- De 15 à 2 jours avant la date du départ: 75% du montant total du voyage 

Moins de 2 jours avant la date du départ : 100% du montant total du voyage 
 
 

 


