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INTRODUCTION AU VOYAGE

De Zhongdian, aux confins du Yunnan et du Tibet à plus de 3000 mètres d’altitude, à Kunming, la cité de
“l’éternel printemps”, en passant par Lijiang qui s’étend au pied de la montagne du “Dragon de Jade” et Dali,
étape importante sur la Route de la Soie, vous irez de découvertes en émerveillements. 

Plus proche des capitales birmane, siamoise, khmère ou vietnamienne que de la lointaine Pékin, la province du
Yunnan va vous entre-ouvrir ses portes et vous montrer une étonnante concentration de groupes ethniques
différents, une mosaïque de langues, de sociétés, de coutumes ainsi qu’une diversité de paysages
spectaculaires.

Itinéraire

< J01 / 12.10.2018 Vols Genève - Amsterdam - Chengdu avec KLM
< J02 / 13.10.2018 Arrivée à Chengdu
< J03 / 14.10.2018 Excursion au Parc National de Wolong
< J04 / 15.10.2018 Stage d’acupuncture et visites
< J05 / 16.10.2018 Stage d’acupuncture et visites
< J06 / 17.10.2018 Stage d’acupuncture et visites
< J07 / 18.10.2018 Stage d’acupuncture et visites
< J08 / 19.10.2018 Stage d’acupuncture ou journée libre
< Vol Kunming - Zhongdian en fin d’après-midi
< J09 / 20.10.2018 Zhongdian
< J10 / 21.10.2018 Bus Zhongdian - gorges du Saut du Tigre -  Lijiang
< J11 / 22.10.2018 Lijiang
< J12 / 23.10.2018 Bus Lijiang - Shaxi
< J13 / 24.10.2018 Bus Shaxi - grottes Shibaoshan - Dali
< J14 / 25.10.2018 Dali
< J15 / 26.10.2018 Bus Dali - Kunming
< J16 / 27.10.2018 Visites / Vol soir Kunming - Pékin
< J17 / 28.10.2018 Vols Pékin - Amsterdam - Genève avec KLM



PROGRAMME

12.10.2018 KL 1932 GENÈVE - AMSTERDAM 17.20 - 19.00
12/13.10.2018 KL 891 AMSTERDAM - CHENGDU 21.05 - 12.50+1

+1 = arrivée le lendemain

13-19.10.2018 CHENGDU HÔTEL TIBET 6 NUITS

ve 12.10 Vols internationaux avec KLM pour Chengdu (avec escale à Amsterdam).

sa 13.10 Arrivée à Chengdu. Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.
Repos et après-midi libre.
Déjeuner dans un restaurant local. Dîner de bienvenue dans un restaurant typique en ville. 

di 14.10 Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Excursion à la Réserve de Wolong où vous pourrez observer des pandas et faire une
marche d’une heure dans la forêt.
Déjeuner et dîner dans des restaurants locaux.

15-18.10.2018 STAGE D’ACUPUNCTURE ET VISITES

MATIN
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Stage d’acupuncture pour les médecins.
Visites à Chengdu pour les non-acupuncteurs.
Déjeuners tous ensemble.

APRÈS-MIDI
Visites à Chengdu et alentours pour tous.
Dîners libres.

Visites prévues
lu 15.10 Matin: Vieux bourg Huanglongxi.

Après-midi: Temple Wuhou. Rue Jinli.
Le soir: Opéra du Sichuan.

ma 16.10 Matin: Musée Sanxingdui.
Après-midi: Temple Wenshu. Global Center.

me 17.10 Matin: Pavillon de Avalokitesvara à Xinjing. Balade dans la campagne.
Après-midi: Cours de cuisine.

je 18.10 Matin: Balade à vélo autour de Bailuwan. Marché aux fleurs.
Après-midi: Excursion au grand barrage de Dujiangyan.

PROGRAMME POUR LES PERSONNES QUI NE PARTICIPENT QU’À LA PREMIÈRE SEMAINE

ve 19.10 Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, stage d’acupuncture et libre pour les non-acupuncteurs.
Le reste du groupe prend un vol pour Zhongdian en fin d’après-midi.
Déjeuner et dîner libres.

sa 20.10 Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre. Transfert à l’aéroport.
Déjeuner libre.

20.10.2018 KL 892 CHENGDU - AMSTERDAM 14.35 - 19.05
KL 1937 AMSTERDAM - GENÈVE 20.50 - 22.15

Modifications réservées. Horaire des vols indicatif.
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DÉCOUVERTE DU YUNNAN

19.10.2018 MU 5858 CHENGDU - ZHONGDIAN 18.25 - 20.10

19-21.10.2018 ZHONGDIAN HÔTEL SONGSTAM RETREAT MGALLERY 2 NUITS 

ve 19.10 Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, stage d’acupuncture et libre pour les non-acupuncteurs.
Après-midi libre jusqu’au transfert à l’aéroport. Vol pour Zhongdian.
Déjeuner libre. Dîner à l’hôtel.

sa 20.10 Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Visites à Zhongdian (Shangrila): Lamaserie Songzanlin. Balade dans le marché et
excursion dans les environs.
Déjeuner dans un restaurant local. Dîner à l’hôtel.

21.10.2018 BUS ZHONGDIAN - LIJIANG

21-23.10.2018 LIJIANG HÔTEL ZEN GARDEN 2 NUITS

di 21.10 Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en bus pour Lijiang. Arrêt en route aux Gorges du Saut du Tigre et randonnée.
Visite du vieux bourg de Shigu.
Déjeuner et dîner dans des restaurants locaux.

lu 22.10 Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visites à Lijiang et environs: Étang du Dragon Noir. Musée de Dongba. Fresques Baisha.
Maison du Dr John Rock. Balade dans le marché.
Déjeuner et dîner dans des restaurants locaux.

23.10.2018 BUS LIJIANG - SHAXI

23-24.10.2018 SHAXI AUBERGE LAOMADIAN 1 NUIT

ma 23.10 Petit-déjeuner à l’hôtel.
Suite des visites à Lijiang. Départ pour le village de Shaxi. En route, arrêt aux grottes de
Shibaoshan. Randonnée jusqu’à Shaxi pour ceux qui le souhaitent. A Shaxi, balade dans
le vieux bourg et visite du temple Xingjiao.
Déjeuner dans un restaurant local. Dîner à l’auberge.
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24.10.2018 BUS SHAXI - DALI

24-26.10.2018 DALI HÔTEL LANDSCAPE 2 NUITS

me 24.10 Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en bus pour Dali. Balade à vélo autour du lac Erhai.
Déjeuner et dîner dans des restaurants locaux.

je 25.10 Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visites à Dali et environs: Marché du matin à Xizhou. Maison de la famille Yan. Résidence
de Xizhou avec cérémonie des trois thés. Temple des Trois Pagodes. Balade dans la vieille
ville.
Déjeuner et dîner dans des restaurants locaux.

26.10.2018 BUS DALI - KUNMING

26-27.10.2018 KUNMING HÔTEL GREENLAKE 1 NUIT

ve 26.10 Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en bus pour Kunming. Arrêt en route à la “Base des Tigres Volants” à Yunnanyi.
Visite du Musée de la Route de la Soie.
Déjeuner et dîner dans des restaurants locaux.

27.10.2018 MU 5719 KUNMING - PÉKIN 17.20 - 20.45

27-28.10.2018 PÉKIN HÔTEL PRIME 1 NUIT

sa 27.10 Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visites à Kunming (selon temps à disposition): Musée du Tigre Volant. Rencontre à
l’Université de la Médecine Traditionnelle Chinoise du Yunnan. Maison de George Soulié
de Morant.
En fin d’après-midi, transfert à l’aéroport et vol pour Pékin.
Déjeuner et diner dans des restaurants locaux.

di 28.10 Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport et vol de retour en Suisse. Arrivée en fin d’après-midi.

28.10.2018 KL 898 PÉKIN - AMSTERDAM 11.45 - 15.30
KL 1933 AMSTERDAM - GENÈVE 17.10 - 18.40

Modifications réservées. Horaire des vols indicatif.
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MINI-GUIDE

ZHONGDIAN 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.

GORGES DU SAUT DU TIGRE
Les gorges du Saut du tigre sont un canyon sur le fleuve Yangzi (connu dans cette région
sous le nom de Jinsha Jiang), situé à 60 km au nord de la ville de Lijiang, dans la province
chinoise du Yunnan. D'environ 16 km de long, les gorges livrent passage au fleuve entre
les deux sommets du Yulong Xue Shan (5 596 m) et du Haba Xue Shan (5 396 m), en une
série de rapides encadrés par des escarpements abrupts de 2 000 m de hauteur, et
prétendent au titre du canyon de rivière le plus profond au monde. Leur nom se réfère à
la légende qui raconte que, pour échapper à un chasseur, un tigre sauta par dessus le
canyon en son point le plus étroit (tout de même large de 25 à 30 m).
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LIJIANG 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. 
Joseph Rock est un botaniste, un linguiste, un explorateur et un géographe américain
d’origine autrichienne, né le 13 janvier 1884 à Vienne. Durant la période allant de 1922
à 1949, il se consacre à l’étude de la flore mais aussi des populations et des langues du
sud-ouest de la Chine, principalement dans le Yunnan, le Sichuan, le sud-ouest du Gansu
et l’est du Tibet. La plupart des plantes qu’il a récoltées se trouve dans l’herbier Arnold
de l’université d’Harvard. Il a rédigé le premier dictionnaire naxi existant, contribuant
énormément à la valorisation de cette culture.

SHAXI La vallée de Shaxi, une région de la minorité Bai, se trouve entre Dali et Lijiang. Le village
de Sideng était autrefois une place de maché importante du commerce de thé et de
chevaux entre les différentes ethnies des marches de l’Himalaya. Avec l’abandon des
routes caravanières, le village est bien calme! Mais depuis qu’il a été placé sur la liste des
“100 monuments les plus menacés”, il s’est découvert une nouvelle identité: en
collaboration avec plusieurs instances internationales, dont l’EPF de Zurich, un projet de 
réhabilitation a été entrepris pour protéger l’héritage culturel et naturel de cette vallée et lui
donner un nouveau souffle de vie, notamment touristique. Outre la visite de Shaxi et des
villages environnants, une excursion aux grottes bouddhiques de Shibaoshan s’impose.
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DALI 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.

KUNMING Capitale du Yunnan, située à 1894 m d’altitude, Kunming fut entourée de remparts au
début de la dynastie Ming. Isolée au fin fond de l’Empire, elle resta jusqu’à la fin du 19e

siècle un centre régional pour le commerce. Kunming était le terminus de la fameuse “route
birmane” pendant la Seconde Guerre mondiale, mais l’aide américaine arrivait difficilement
car les livraisons de matériel tombaient souvent entre les mains des Seigneurs de la guerre
ou étaient interceptées par les Japonais (voir l’incroyable épopée de l’escadrille des “Tigres
Volants”). 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. 

Ces descriptifs de villes ne constituent pas un programme de visites et vous sont donnés à titre informatif.
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PRESTATIONS

PRESTATIONS

- Les vols internationaux Genève-Amsterdam-Chengdu / Pékin-Amsterdam-Genève avec KLM en classe
économique, repas à bord, 23kg de bagages accompagnés, taxes d'aéroport et de supplément de carburant
ainsi que réservation des sièges comprises

- Les vols domestiques Chengdu-Zhongdian et Kunming-Pékin en classe économique avec taxes d’aéroport
- L’hébergement dans les hôtels mentionnés et auberges 3-4* en chambre double avec petit-déjeuner
- Repas selon programme avec un verre de boisson et thé à volonté
- Tous les transferts et transports en bus climatisé avec chauffeur
- Toutes les visites et excursions mentionnées dans le programme
- Toutes les entrées des sites et musées
- L’accompagnement du Dr Dong pour la première semaine du stage d’acupuncture
- Guides locaux francophones (un guide pour Chengdu et un guide pour le Yunnan)
- Le visa
- Une documentation de voyage

Non compris: Les repas non mentionnés soit: 4 dîners du 15 au 18 octobre et un déjeuner le 19 octobre. Les
boissons autres que celles proposées pendant les repas. Les taxes éventuelles pour les appareils photos et/ou
caméras-vidéo sur certains sites. Les pourboires aux guides, chauffeurs, porteurs. Les dépenses personnelles.
L’assurance annulation-rapatriement (recommandée). Les autres assurances de voyage (facultatives). Taxes
d’aéroport éventuelles au retour de Pékin (si une taxe est demandée). Toute prestation, visite, excursion, etc,
qui n'est pas expressément mentionnée ci-dessus.

PRIX PAR PERSONNE POUR LE VOYAGE COMPLET DU 12 AU 28 OCTOBRE 2018
POUR 17 PARTICIPANTS MINIMUM

Prix du voyage en chambre double CHF 5'930.00

Supplément chambre individuelle CHF    980.00  

Supplément pour les visites à Chengdu le matin pour les personnes CHF    190.00
ne faisant pas le stage d’acupuncture (4 matinées)

PRIX POUR LA PREMIÈRE SEMAINE DU 12 AU 20 OCTOBRE 2018

Prix du voyage en chambre double CHF 3'300.00

Supplément chambre individuelle CHF    400.00

Supplément pour les visites à Chengdu le matin pour les personnes CHF    190.00
ne faisant pas le stage d’acupuncture (4 matinées)

Ce prix est basé sur le cours du yuan et du dollar US au 31 mai 2017 et les tarifs en vigueur actuellement. Une
adaptation peut intervenir jusqu’à 21 jours avant le départ.

Modifications réservées. Sont applicables les Conditions générales de contrat et de voyage de Voyages et
Culture CVC SA

Lausanne, le 1er juin 2017
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