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Voyage… 
 

« La Chine au sud des nuages » 

 
Les Amitiés Franco-Chinoises vous proposent un voyage dans les provinces du Yunnan et de 
Guizhou, une Chine différente, riche en minorités (Bai, Naxi, Miao, Dong…), en architectures, 
en paysages… 
 
Départ : départ Paris-CdG, le vendredi 6 avril 2012, 23 :30  / Canton, samedi 7 avril, 16 :55.  
 
Yunnan :  
Lijiang : la vieille ville, ses maisons de bois et ses canaux, le musée des  Dongba consacré à la 
culture Naxi, , les villages de Baisha et de Longquan ; 
Dali : sanctuaire des populations Bai, célèbre pour son marbre, la vieille ville, les Trois 
pagodes, les villages de Xizhou, et de Zhoucheng, le lac Erhai ; 
Kunming : ville du « Printemps éternel », le musée municipal, le lac, le musée des ethnies, la 
forêt de Pierres ; 
Jianshui : la ligne de chemin de fer française Kungming-Hanoi, la résidence de la famille 
Zhang, le pont du double dragon, 
Yuangyang : les rizières en terrasse. 
 
Guizhou :  
Huangguoshu, son parc naturel et sa chute 
d’eau la plus grande d’Asie, Caiguan, ses 
maisons en pierres plates couvertes de lauzes 
en calcaire,  Anshun , son temple de la 
littérature ; 
Guyang, capitale provinciale, Qingyangzhen, 
bourg fortifié,  Xiangzhigou, ses papeteries à 
partir de bambous ; 
Guyang, Kaili, Xijiang au pays Miao avec ses 
maisons de bois et ses costumes 
Yintan, Gaosheng, Zhaoxing, Tang’an : au 
pays Dong, ses tours du Tambour et ses ponts 
fortifiés… 
 
Retour : le samedi 21 avril 2012, HongKong, 
10 :20 / Paris-CdG, 17 :05.  
 
 



Le programme est prévisionnel. Il est susceptible d’évoluer pour s’adapter à vos demandes et 
aux contraintes de nos partenaires voyagistes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarif :  
2 500 € par personne. 
Le tarif est fixé sous réserve de l’évolution des tarifs de transports aériens, de la valeur du 
yuan…Il comprend le visa, le vol (Air France), les transports intérieurs, l’hébergement, les 
repas et les visites. Il ne comprend pas l’assurance annulation, l’assurance rapatriement, ni les 
pourboires et dépenses personnelles. 
 
Inscriptions :  
Nous vous invitons à vous inscrire dès à présent en nous retournant le bulletin ci-dessous 
accompagné d’un acompte de 500 € (le chèque ne sera encaissé que si le voyage est confirmé). 
 

Bulletin d’inscription :  
A retourner avant le 13 novembre 2011 

Aux Amitiés Franco-Chinoises, 14 rue du cheval blanc, 54000 Nancy 
 

M. 
Mme …………………………………………………………………………………………. 
Adresse ………………………………………………………………………………………….
. 
 
 
S’inscrit au voyage « Chine au sud des nuages» 
Verse un acompte de 500 € 
 
Date, signature 
 


