Du Toit du monde au Sud des nuages,
Découverte du Tibet et Yunnan 26 jours (2019)

31 octobre 2018

Le prix du forfait comprend
 Vols internationaux, domestiques et taxes;
 Hôtels indiqués, en occupation double;
 Repas selon le code:( PD) - petit déjeuner; (D) dîner; (S) - souper ;
 Véhicule privé avec air climatisé;
 Guides francophones et frais de visites;
 Manutention d’un bagage par personne;
 Spectacles, soupers spéciaux mentionnés;
 Accompagné en Chine pour groupe plus de 16
personnes ou plus;
 Permit au Tibet;
Le prix de forfait inclus toutes taxes et la Contribution au fond d’indemnisation des clients des agences de voyages.

Le prix du forfait ne comprend pas
 Frais de demande de visa de Chine $165;

Jour 17 Lijiang (PD/D/S)

Jour 23 Jianshui  Kunming (PD/D/S)

Le matin, visite du Village de Baisha, et découverte
de fresques réalisées aux 15ème et 16ème siècles. Puis,
visite du Temple lamaïste de Yufeng, du Village Yu
Hu et de la Maison de Rock. Transfert pour Dali,
située au carrefour des routes qui relient le Yunnan
au Tibet et à la Birmanie. Installation à l’hôtel.

Visite du village Tuanshan, de la famille Zhang, de
ses porches sculptés et du célèbre Pont du Double
Dragon. Départ pour Kunming, arrêt dans un village
des Mongoles à Tonghai.

Jour 18 LijiangDa Li (PD/D/S)
Après le petit déjeuner, visite du célèbre Temple de
San Ta Si et ses trois élégantes pagodes en forme
différente. Visite des maisons de l’Ethnie des Bai.
Croisière sur le Lac Er Hai. Visite de la fabrique de la
teinture. Assistance à la cérémonie du thé des Bai.

Jour 19 DaliKunming (PD/D)
Départ pour Kunming. Excursion à la Montagne de
l’Ouest. Montée sur le Mont en téléphérique, visite
de la Porte Longmen, appréciation de la vue sur le
Lac Dianchi. Visite du Pavillon de Trois Purs et du
Temple bouddhiste Hua Ting. Retour à l'hôtel.

 Repas et visites non mentionnés;
 Pourboire aux guides et chauffeurs $270, et aux
bagagistes $28;
 Assurance de voyage et dépense personnelle;
 Supplément d’excédent de bagages;
Voyages Circuit Oriental se réserve le droit de modifier
l’horaire de l’itinéraire, la date de départ, de changer
les hôtels de même catégorie ainsi que le transporteur
de voyages sans préavis.

Jour 24 Kunming (PD/D/S)
Excursion pour la Forêt de pierres. Il y a 270 millions
d’années, la Forêt de pierres gisait sous la mer. L’érosion en a fait un dédale de roches étranges, de reliefs chaotiques, d’aiguilles et de drapés. Ensuite, visite du village de l’ Ethnie Yi. Souper spécial.

Beijing
Kun Tai Royal Hôtel (4) ou équivalent - 3 nuits;

Xining
San Want Hôtel (4) ou équivalent - 1 nuit;

Xining - Lhassa en train de nuit
Jour 25 Kunming  Beijing (PD/D)

En couchette molle (cabine à 4 personnes);

Matin libre pour promenade dans le vieux quartier.
Transfert à l’aéroport, en vol pour Beijing. Acceuil
par le guide, installation à l’hôtel.

Tsethang

Jour 26 Beijing  Montréal (PD)
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport, envol
de retour à Montréal.

Shamchu Garden (4) ou équivalent - 2 nuits;

Gyantse
Gyantse Hôtel (supérieur) ou équivalent - 1 nuit;

Shigatse
Qomo Langzong Hôtel (4) ou équivalent-1 nuit;

Lhassa
Intercontinental (5) ou équivalent - 3 nuits;

Chengdu

Jour 20 KunmingYuanyang (PD/D/S)
Départ pour Yuanyang, au cœur de très beaux paysages par la route qui conduit des hauts plateaux
du Yunnan jusqu’aux Monts Ailao, où alternent les
rizières et champs de théiers en terrasses.

Jour 21 Yuanyang (PD/D/S)
Le paysage de la région est composé de damiers de
rizières en terrasses façonnées en courbes harmonieuses qui se déploient à perte de vue, et figurent
parmi les plus beaux de la Chine. Visite des villages
des Yi et des Hani. Temps libre.

Jour 22 YuanyangJianshui (PD/D/S)
Départ pour Jianshui, une ancienne ville de garnison chinoise où existe un riche patrimoine architectural exceptionnel: des temples, des ponts, des demeures. Visite du Temple de Confucius, le deuxième
grand de la Chine, visite de la Porte Chaoyang.

Saisons favorables au Tibet
La haute saison au Tibet commence de l’avril et se
termine jusqu’en octobre. Juillet et août sont les
mois avec les plus forts ultraviolets. Septembre et
octobre sont les mois propices au voyage au Tibet.
Lhassa est la capitale de la région autonome du Tibet. La ville fut fondée au VIIe siècle par le grand
unificateur du Tibet, Songtsen Gampo, ville sainte
pour les lamaïstes et bouddhistes, grâce au célèbre
Temple Jokhang, et au Palais Potala. Lhassa reçoit la
visite de nombreux pèlerins qui affluent de tout le
Tibet et des autres provinces.
Départ de Québec et d’Ottawa possible avec un frais
supplémentaire selon la disponibilité.
Un rabais de 170$ est effectué pour le paiement de
forfait par chèque.

Dorsett Hôtel (5) ou équivalent - 2 nuits;
Lijiang
Intercontinental (5) ou équivalent - 3 nuits;
Dali
Gu Rong Hôtel (4) ou équivalent - 1 nuit;
Kunming
Grand Park (5) ou équivalent - 1 nuit;
Yuanyang
Yunti Hôtel (3) ou équivalent - 2 nuits;
Jianshui
Lin An Hôtel (4) ou équivalent - 1 nuit;
Kunming
Kunming Sofitel (5) ou équivalent - 2 nuits;
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