
Circuit Pékin, Yunnan et pandas du Sichuan (15 jours)

Année 2019

Pékin – Grande Muraille de Chine – Kunming et Forêt de Pierre – Dali – Weishan 

- Xizhou – Shaxi - Gorges du Saut du Tigre - Shangri La – Lijiang - Chengdu

Jour 1 : Départ de Paris

Réservation du vol Air China vers Pékin : 

Choix n°1 : départ de Paris CDG à 12h25, arrivée à Pékin à 04h45. 

Choix n°2 : départ de Paris CDG à 19h30, arrivée à Pékin à 12h35.

Jour 2 : Arrivée à Pékin ~ 1h de transfert

Arrivée à l’aéroport de Pékin. Accueil par votre chauffeur avec un panneau à votre nom, puis transfert à 

l'hôtel de charme Shadow Art. Reste de la journée libre pour une première découverte de la ville de 

Pékin, et du quartier de Hutongs autour de votre hôtel.

Jour 3 : Pékin (PDJ)

Rencontre avec votre guide et chauffeur à 9h00. Débuts des visites à Pékin, avec celle de la Cité Interdite 

et de la place Tian An Men, jadis lieu de résidence des empereurs chinois et centre du pouvoir politique.  

C'est le plus grand et le mieux préservé des ensembles architecturaux chinois. Promenade sur la place 

Tian An Men, de la porte de la Paix Céleste, et de la colline du charbon, d'où vous pourrez bénéficier  

d'une vue à 360 degrés sur Pékin. Continuation vers les quartiers des lacs de Pékin pour une agréable 

balade. Repas libres. Nuit à l'hôtel de charme Shadow Art

Jour 4 : Pékin & grande muraille de Chine (PDJ)

Départ à 8h00 pour la Grande Muraille à Mutianyu : construite sur 6700 km de long pour protéger l’Empire 

du Milieu des invasions des Barbares du Nord, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Montée 

possible en télécabine et/descente à pied. Déjeuner libre sur place. Sur le retour à Pékin, v isite du palais 

d'été en dehors de Pékin, ancien lieu de résidence de l'impératrice Cixi. Balade autour du lac intérieur. Dîner 

libre. Nuit à l'hôtel de charme Shadow Art



Programme alternatif jour 4 : Randonnée sur la muraille de Chine (PDJ, DEJ)

Départ à 8h00 vers la muraille de Chine et la section de Gubeikou. Rencontre avec votre guide local 

parlant un peu l'anglais. Un pique nique simple sera prévu. Balade le long de la muraille encore sauvage, 

où vous pourrez bénéficiez de magnifique point de vue sur la Grande Muraille serpentant la crête de 

Yanshan. Les passes de Gubeikou, Shanhaiguan et Juyongguan étaient considérées comme des points 

stratégiques pour les compagnies militaires. La protection de ces trois passes était d'une importance 

considérable pour la sécurité de Pékin contre les attaques Mongols. Fin de la randonnée sur une section 

mieux aménagés à Jingshanling, contrastant avec le début de la randonnée. La randonnée dure 4 à 5h 

aujourd'hui. Retrouvez votre chauffeur pour la route retour vers Pékin. Nuit au Shadow Art Hotel.

Jour 5 : Pékin (PDJ)

Journée libre. Vous pourrez visiter le temple  du  Ciel niché  dans l'immense parc de Tiantan Gongyuan, dont 

la majestueuse rotonde à la triple toiture est l'une des plus belles réussites de l'architecture Ming. 

Découverte du quartier des hutongs autour des tours du tambour et de la cloche, et possibilité de visiter le 

temple des lamas. Repas libres. Nuit à l'hôtel Shadow Art.

Note   : pour le guide francophone, visites et chauffeur ce jour, comptez un supplément de 125€ par 

personne (base 2 voyageurs), 70€ par personne (base 4 voyageurs), 55€ par personne (base 6 

voyageurs).

Jour 6 : Pékin - Kunming (PDJ)

Transfert à l'aéroport de Pékin pour le vol vers Kunming CA1403 vers Kunming (07h00-10h30) ou 

CA4172 (11h50- 15h40). Accueil, puis transfert à l'hôtel Home Inn 3* situé au centre de Kunming. Vous 

pourrez facilement vous balader au lac d'émeraude, où les locaux aiment se promener, chanter, danser 



et jouer de la musique. Assistez au très beau spectacle de danses et chants des minorités du Yunnan 

intitulé « Dynamic Yunnan » (20h00-21h30, option à 25  €   par personne). Nuit à l'hôtel Home Inn Plus 3*

Jour 7 : Kunming - Forêt de Pierre - Dali (PDJ). 1H30 + 30min de route

Rencontre avec votre guide francophone à 9h00. Route vers Shilin, pour la découverte du site de la Forêt  

de Pierre. Nous vous y proposons une marche d’environ 2h à l’intérieur du site, entre pics rocheux et à  

travers parfois d’étroits chemins, à l'écart des sentiers foulés par les nombreux touristes chinois. Prenez 

ensuite le train rapide directement de Shilin vers Dali (3h de trajet). Accueil, puis transfert à l'hôtel Yunxi 

Boutique situé au cœur de la vieille ville de Dali.

Jour 8 : Dali (PDJ)

Départ vers la région de Weishan. En chemin, arrêt au village Hui (minorité musulmane) de Donglinghua. 

Encore préservée du tourisme, cette ville héberge une population tout à fait charmante, et souriante, 

pour une balade libre très agréable dans ses petites ruelles. Déjeuner libre. Découverte dans l'après-midi 

de la montagne de Weibaoshan, située à 2500m d'altitude. Faisant partie d'une des 13 montagnes 

taoïstes sacrées de Chine, le site est calme, dégage une certaine sérénité, et il fait bon s'y promener pour  

y découvrir ses petits temples où résident des moines taoïstes. Retour à Dali. Nuit à l'hôtel Yunxi  

Boutique.

Jour 9 : Dali - Xizhou - Shaxi (PDJ) ~ 2h30 de route. Altitude : 2050m

Sur la route vers Shaxi, découverte du marché du matin de Xizhou, à pied depuis votre hôtel. Route 

ensuite vers Shaxi. Déjeuner libre en cours de route. Dans l'après-midi, découverte des Montagnes de 

Shibaoshan, superbe ensemble de sculptures bouddhistes gravées dans la 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. Découverte de Shaxi, ancien grand centre d'échanges commerciaux sur la route des 

caravanes du thé et des chevaux. Hébergement au cœur de la vieille ville à l'hôtel de charme Aoding 

Courtyard. Dîner libre.

Jour 10 : Shaxi - Gorges du Saut du Tigre - Shangri La (PDJ) ~ 4h de route. Altitude : 3200m

Route matinal vers la région tibétaine de Shangri La. En chemin, effectuer une jolie balade de 3h à pied, 

sur le sentier situé en haut des Gorges du Saut du Tigre, parmi les plus profondes au monde au milieu 

duquel coule le fleuve Yangtsé, entre la montagne Haba (sommet à 5400m) et la montagne du dragon de 

jade (sommet à 5600m). Vous y monterez en petit minivan, pour effectuer une marche sur un joli  



chemin plat pendant environ 1h30, puis un chemin descendant pour la même durée. Continuation  vers  

Shangri La. A votre arrivée, installation à la chambre d'hôtes Timeless Inn située au cœur de la vieille 

ville de Shangri La. Première balade et dîner libre.

Jour 11 : Shangri La (PDJ)

Journée de visite de Shangri La et sa région, à commencer par le superbe monastère tibétain de  

Songzanlin. Balade au marché local, puis promenade à travers la vieille ville, notamment jusqu'au temple 

Bai Ji Si offrant de belles vues sur les environs de Shangri La et les montagnes Shika. Déjeuner libre. 

Dans l'après-midi, découverte à pied ou à vélo de la campagne tibétaine (plusieurs itinéraires possibles, à 

discuter dans la matinée avec votre guide en fonction de vos envies et capacités). Arrêt au hasard de la 

route et de vos rencontres chez une famille tibétaine, toujours accueillante, pour y goûter au thé au 

beurre de Yak, à la « Tsampa » et au fromage au beurre de Yak, spécialités locales et bases de leur 

nourriture quotidienne. Assistez et participez si vous le souhaitez aux danses spontanées le soir des 

locaux sur la place de la vieille ville. Dîner libre. Nuit à votre chambre d'hôtes.

Jour 12 : Shangri La - Lijiang - Shuhe (PDJ) ~ 4h de route. Altitude : 2300m

Route matinale vers Lijiang. Déjeuner libre pris au coeur de la vieille ville de Lijiang, et balade à travers 

ses ruelles, aujourd'hui très touristiques et commerçantes, puis jusqu'au parc de l'étang du dragon noir.  

Retrouvez votre voiture pour le court transfert vers le village Naxi de Shuhe, situé au coeur de la vallée  

de Lijiang. Installation au superbe hôtel Arro Khampa de Shuhe, joli point d'orgue à votre voyage (2 jours 

sur place). Dîner libre.

Jour 13 : Shuhe (PDJ)

Découverte des petits villages Naxi de la vallée de Lijiang avec notamment Baisha puis Yuhu, situé au 

pied de la montagne du dragon de jade. Nombreuses possibilités d'arrêts et visites en chemin, à la 

découverte du mode de vie rurale des environs de Lijiang. Vous pourrez aussi atteindre le village de 

Wenhai, voir y faire une randonnée jusqu'à Yuhu, si vous le souhaitez (5h de marche, à prévoir en 

avance). Nuit au superbe Arro Khampa Shuhe.



Jour 14 : Shuhe - Lijiang - Chengdu (PDJ)

Transfert à l'aéroport pour le vol CA4452 vers Chengdu (8h50-10h10). Accueil par votre guide 

francophone, puis transfert et visite du centre de reproduction des pandas géants de Chengdu. Balade à 

travers le ancien quartier de Jinli, et découverte d'une maison de thé traditionnelle. Si le temps le 

permet, visite du temple de Qinghang (il ferme à 17:00). Dîner, puis transfert à l'aéroport pour le vol  

direct Air China CA457 de Chengdu vers Paris.

Jour 15 : Arrivée à Paris

Départ de Chengdu à 01h40, arrivée à Paris CDG à 6h20. Fin de nos services.

Note   : si vous ne souhaitez pas effectuer l'escale à Chengdu, le jour 14 à Shuhe sera libre, avant le 

transfert à l'aéroport de Lijiang pour le vol CA4452 vers Chengdu (17h40-18h50), avant d'enchainer sur 

le vol direct vers Paris le jour 15 (01h40-6h20). Cela entraine une réduction de 150€ par personne (base 

2 voyageurs), 85€ par personne (base 4 voyageurs), 65€ par personne (base 6 voyageurs).



Notre sélection d'hôtels pour votre circuit en Chine :

Beijing : Shadow Art Performance Hotel

Véritable joyau niché au cœur du quartier historique de Hutong, dans le centre de Pékin, le Shichahai Shadow Art  

Performance Hotel est un établissement spécialisé dans le thème des ombres chinoises, vous assurant une paisible  

retraite qui vous éloignera de la vie urbaine animée. Ornées d’éléments décoratifs chinois modernes, de magnifiques  

fenêtres sculptées et de tableaux aux murs, les chambres minimalistes comportent un coffre-fort et une télévision par  

câble à écran plat.

Alternative à Pékin : Shichahai Sandalwood (hôtel de charme 4*)

Situé dans le quartier des hutongs de Houhai, animé le soir, l'hôtel Cote Cour est une superbe rénovation de résidence 

à cour carré, offrant tout le confort souhaité allié au charme de l'endroit : +60€/chambre/nuit.

Kunming : Home Inn Plus (hôtel 3*)

Hôtel moderne bien situé dans le quartier du lac d'émeraude. Confort international et bon petit déjeuner buffet servi à  

partir de 7h. Ordinateurs à disposition des clients à la réception. 



Alternative à Kunming : Grand Park Hotel 5*

Hôtel bien situé au centre de la ville dans le quartier du lac d'émeraude. Il ne s'agit pas d'un hôtel de charme mais  

d'un hôtel d'un excellent rapport qualité / prix et d'un très bon confort pour commencer et finir votre séjour au Yunnan 

de la meilleure façon possible, avec des visites possibles librement à pied depuis l'hôtel => +35€/chambre/nuit.

Dali : Yunxi Boutique Hotel (hôtel de charme) 

Très bon confort au cœur de la vieille ville de Dali, dans une demeure traditionnelle Bai. 

Alternative à Dali (Xizhou) : Linden Center 4* (hôtel de charme)

Régulièrement classé dans les meilleurs hôtels de Chine sur Trip Advisor, le Linden Center est une demeure 

traditionnelle Bai, constitués de 3 cours intérieures, située au village de Xizhou, agréable village des bords du lac  

Erhai. Bon service du personnel de l'hôtel, le restaurant sert d'agréables plats de la région => +50€/chambre/nuit.



Shaxi : Aoding Courtyard 3* (hôtel de charme)

Agréable hôtel situé au cœur de la vieille ville de Shaxi. Belle demeure traditionnelle rénovée.

Shangri La : Timeless Inn (chambre d'hôtes de charme)

Chaleureuse chambre d'hôtes située au centre de la vieille ville de Shangri La. Beau bâtiment tibétain rénové avec 

beaucoup de goût par la maîtresse de maison, la sympathique et accueillante Rose.

Alternative à Shangri La : Arro Khampa Boutique Hotel 4* (hôtel de charme)

Superbe adresse de charme tibétain, situé en plein coeur de la vieille ville de Shangri La, au calme. Services et 

personnel sympathique, belle décoration d'art local => + 60€/chambre/nuit.



Shuhe : Arro Khampa Boutique Hotel 4* (hôtel de charme)

Très belle adresse de charme à l'inspiration tibétaine, situé au calme de la vieille ville de Shuhe, avec de beaux  

espaces intérieurs comme extérieurs. Service de qualité, restauration tibétaine, maison de thé et barbecues tibétains 

en plein air. 



CARTE DU YUNNAN

Soutien actions locales en 2017/2018 (33748€ reversés de 2010 à 2017) :

. 3€ par voyageur reversés à 3 œuvres caritatives :

- Couleurs de Chine : parrainage pour la scolarisation de fillettes dans le Nord du Guangxi

- Lab Dra Khampa : aide au développement et scolarisation d'enfants à Dzongsar (Ouest du Sichuan)

- Enfants du Mékong : scolarisation d'enfants dans le Haut Yunnan

+ plantation d'un arbre par voyageur, en partenariat avec Plantons pour la planète - fondation Yves Rocher

Pour mieux nous connaître :

Site Internet de notre agence au Yunnan : www.Yunnan-Roads.fr

Et de notre agence Voyageos en France : www.voyageos.fr

Plusieurs témoignages d'anciens de nos voyageurs au Yunnan : Commentaires voyages Yunnan

http://www.yunnan-roads.fr/yunnan-roads/voyageurs.htm
http://www.voyageos.fr/
http://www.Yunnan-Roads.fr/


TARIF - sur la base de 2, 4 ou 6 voyageurs - INCLUSIONS et EXCLUSIONS :

Circuit base 2 voyageurs : 2030€ par personne (1880€ par personne sans l'escale à Chengdu)

Circuit base 4 voyageurs : 1390€ par personne (1305€ par personne sans l'escale à Chengdu)

Circuit base 6 voyageurs : 1220€ par personne (1155€ par personne sans l'escale à Chengdu)

+ vols internationaux et domestiques sur Air China : à partir de 700€ par personne

- Acompte à la réservation de 50% des frais de voyage, par virement ou carte bancaire en France

- Solde 3 semaines avant le départ, à nouveau par virement ou carte bancaire en France

Ce tarif comprend :

 Hébergement dans les hôtels de charme mentionnés au programme avec petit-déjeuner

 Les déplacements en minivan privé et tous les transferts aéroports

 Guides francophones à Pékin les jours 3/4, au Yunnan du jour 7 à 13, et à Chengdu le jour 14

 Les vols Paris-Pékin, Pékin-Kunming, Lijiang-Chengdu et Chengdu-Paris et toutes les taxes

 Le train train rapide Shilin-Dali

 Tickets d'entrées pour toutes les visites et activités mentionnées (spectacle à Kunming en option)

 Assistance 24/7 de notre agence à Kunming, assurances et garanties de notre agence française

   Ce tarif ne comprend pas :

 Les déjeuners, dîners et boissons à prendre selon les conseils de votre guide et vos envies

 Les frais de visa chinois (160€ par personne)

 Les pourboires aux guides (~15€ par jour) et chauffeurs (~10€ par jour)

 Les dépenses personnelles, activités et visites supplémentaire

 Toutes les autres dépenses non mentionnées explicitement dans le programme

Programme sujet à légère modification en raison des changements d’horaires des compagnies aériennes, 

de la disponibilité des hôtels ou des intempéries météorologiques.

  

En Chine : Yunnan Roads, 219 Chuncheng Road, Kunming, Yunnan, Chine

En France : Voyageos, 19 rue Chateaubriand 22100 Dinan


	- Acompte à la réservation de 50% des frais de voyage, par virement ou carte bancaire en France
	- Solde 3 semaines avant le départ, à nouveau par virement ou carte bancaire en France

