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Le Guizhou et Yuanyang 

Voyage culturel en Chine du Sud, rencontre des ethnies et rizières en miroirs
Circuit 14 jours 

Loin de Pékin, Shanghaï et autres mégalopoles de la côte Est, il a fallu des 
siècles à l'Empire “Han” pour contrôler ces provinces du Guizhou et du 
Yunnan peuplées d'ethnies différentes telles que les Yi, Hani, Yao et autres. 
Parmi elles, l'ethnie “Miao”. Passée maître dans l'art de l'ornementation 
textile, il est dit de ses hommes qu'ils naissent musiciens. Quant à l'ethnie 
Dong, elle se caractérise par son architecture tout en tenons et mortaises et 
l'art de ses chants transmis de générations en générations. Tous ces peuples 
bénéficient d'une langue, histoire et culture orale vivace très différente de 

celle des lettrés chinois. Paysages somptueux et grandioses, ballets d'étoffes chatoyantes, villages nichés au fond 
des vallées, ponctuent ce voyage prévu à la meilleure période pour profiter des rizières miroitantes sous le ciel 
printanier et ensoleillé du Yunnan. 

Ce voyage est animé par un conférencier Intermèdes sinologue.

Quelques points forts :
- les rizières en miroirs de la région de Yuanyang ;
- le village de Zhaoxing entouré de montagnes et rizières et son spectacle donné par ses habitants ;
- des cérémonies d'accueil privatives dans les villages accompagnées de spectacles de chants et danses ;
- une période idéale pour voyager au sud-ouest de la Chine ;

Journée 1 
Vol Paris / Kunming 
Départ de Paris sur vol régulier à destination de Kunming. Repas et nuit en vol.

Journée 2 
Kunming, Shilin 
Arrivée à Kunming (1 900 mètres d'altitude) en début de matinée.
Départ, par la route (environ 90 km), pour Shilin et installation à l'hôtel.
Déjeuner. 

Découverte de la "Forêt de pierres" constituée d'un fantastique ensemble de collines de calcaire modelées par des millions 
d'années d'érosion. A la suite du rehaussement de l'Himalaya. Aujourd'hui, d'innombrables pics rocheux se dressent jusqu'à 
trente mètres de hauteur dans une région qui couvre environ vingt-six mille hectares. Ils portent des noms évocateurs et 
poétiques tels que "le rhinocéros regardant la lune" ou "le champignon éternel".
Dîner. Nuit à Shilin.

Journée 3 
Yuanyang 
(Environ 310 km)
Nous partirons ce matin vers la région de Yuanyang, pays des Hani et des Yi. En cours de route, nous ferons un arrêt à la 
mosquée de Shadian.
Les rizières en terrasses de Yuanyang qui s'étagent à perte de vue sont sans aucun doute les plus belles et spectaculaires de 
toute la Chine. Situées tout autour de la Vieille Ville de Yuanyang, ces rizières ont été sculptées dans les montagnes par la 
minorité Hani, depuis plusieurs siècles. Dans ces confins méridionaux, la végétation se fait plus tropicale : bosquets de 
bambous, bananiers, papayers, champs de manioc et plantations de thé. Ces champs de formes irrégulières se profilent en 
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majestueux escaliers aux milliers de marches, épousent harmonieusement le contour des pentes, scintillent comme autant de
miroirs sous le soleil de printemps. Ces rizières du ciel offrent leur plus beau spectacle dans les premières heures de la 
matinée ou en fin d'après-midi, au coucher du soleil.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner. Nuit à Yuanyang.

Journée 4 
Yuanyang 
On dit que les Hani (minorité originaire du Tibet) furent le premier peuple tailleur de terrasses. Cette ethnie vénère le riz. 
Dans les rizières, il est de rigueur de ne pas faire tomber de grains de riz sur le sol. Le roi Dragon pourrait penser qu'ils en ont 
trop et les récoltes s'amenuiser.
Découverte des nombreuses ethnies, telles que les Hani ou les Yi, aux costumes colorés toujours portés par les femmes. Le 
reste de la journée sera consacré aux alentours de Yuanyang ainsi qu'aux champs en terrasse bordant le village Bada. Si le 
temps le permet, nous effectuerons une promenade à pied près des rizières.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner. Nuit à Yuanyang.

Journée 5 
Jianshui 
(Environ 160 km)
Départ par la route pour Jianshui. Avec ses temples et pagodes, ses ponts, ses demeures cossues d'autrefois, cette ancienne 
ville de garnison située en un point stratégique du Yunnan méridional a conservé de beaux témoignages du patrimoine 
construit chinois. Nous y découvrirons le temple de Confucius, magnifique construction de l'époque mongole (1285), 
agrandie au cours de nombreuses restaurations successives.
Une promenade dans la Vieille Ville de Jianshui nous conduira jusqu'aux jardins de la résidence de la famille Zhu. Construite 
à la fin du XIXe siècle, cette résidence cossue déploie de somptueux jardins et bosquets de bambous, pavillons d'habitation et 
kiosques d'agrément. Avec sa succession de cours et de pavillons, cette demeure s'inscrit dans le modèle traditionnel de la 
résidence chinoise.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner. Nuit à Jianshui.

Journée 6 
Jianshui, train Kunming / Anshun 
(Environ 210 km)
La matinée sera consacrée aux dernières visites de Jianshui et ses environs. Nous découvrirons ensuite le plus grand pont 
ancien du Yunnan : le pont du Double Dragon. Cet ouvrage que l'on appelle également pont aux dix-sept arches, enjambe à 
leur confluence les rivières Tachong et Lu. Promenade au village de Tuanshan, célèbre pour ses porches sculptés. Visite du 
jardin et du temple de la famille Zhang bâtis sous la dynastie des Qing.
Déjeuner en cours de visite.
Départ par la route pour la gare de Kunming et trajet en train rapide de Kunming à Anshun.
Dîner et nuit à Anshun.

Journée 7 
Huangguoshu, Yunfeng, Guiyang 
(Environ 190 km)
Départ par la route pour le parc de Huangguoshu. Situé dans une vaste zone karstique, la cascade constitue la plus haute (71 
mètres) et la plus large (83 mètres) chute d'Asie. Dans l'imaginaire chinois, ces chutes sont un lieu mythique. C'est en effet là 
que le roi des singes du célèbre roman Pérégrination vers l'Ouest aurait fondé son royaume.
Déjeuner en cours de visite. 

Départ pour Guiyang. En cours de route, visite du village "Yunfeng". Celui-ci est habité par les "laohan", descendants chinois 
des garnisons de la dynastie Ming. Ils forment une ethnie à part entière : les femmes âgées portent encore, comme leurs 
ancêtres, la longue tunique bleue fermée sur le côté.
Nous assisterons à une représentation de théâtre masqué appelé "dixi", théâtre d'exorcisme chanté, importé sous les Ming 
par les soldats colons. Le répertoire de ce théâtre est constitué d'histoires liées à des héros mythiques ou d'éléments 
historiques.
Dîner et nuit à Guiyang.
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Journée 8 
Matang, Kaili 
(Environ 280 km)
La quasi totalité (93%) de la population chinoise fait partie de l'ethnie Han, que l'on appelle les Chinois. Les 7% restants sont 
appelés ethnies minoritaires. Parmi eux, les Zhuangs, Tibétains, Mongols, Kazacks, Huis, Dongs, Kucons, Miao… Leurs histoire, 
langue, costumes… diffèrent complètement de la culture Han. Départ pour Kaili, chef-lieu de la préfecture autonome des 
Miao du sud-est du Guizhou, caractérisé par sa myriade de villages de minorités Miao où chacun porte costumes et parures 
différentes. De culture chamanique, de nombreuses traces sont visibles à l'entrée des villages, au dessus des portes de 
maison, dans les arbustes… La visite du village Miao de Matanggejiazhai, en cours de route, sera l'occasion d'y découvrir la 
fabrication du batik, l'une des grandes spécialités des Miao.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit à Kaili.

Journée 9 
Kaili, Leishan, villages Miao de Langde et Datang 
(Environ 110 km)
La journée commencera par une promenade au marché de Kaili, où l'on trouve les légumes variés de la région, et 
aussi tissus, costumes traditionnels, bijoux ethniques, ustensiles de cuisine en bambou, en bois, dans une ambiance 
villageoise. Puis la visite se poursuivra dans la Vieille Ville de Kaili. Les femmes Miao excellent dans les travaux d'aiguille. 
Leurs broderies comptent la longue migration du peuple Miao chassé de ses terres ancestrales, que nous découvrirons au 
cours de notre voyage et dans le musée ethnique de Kaili ; 80 % de la population de ce district est constituée par l'ethnie 
Miao. Celle-ci se divise en 170 sous-groupes reconnaissables à leurs costumes différents selon les villages. Parmi eux, les Miao
à petites fleurs, les Miao à chapeau pointu, les Miao à cornes, les Miaos rouges, les Miao verts… Départ pour Leishan, en 
passant par le mont Leigong. Visite des villages Miao “à jupe longue” de Langde et Miao “à jupe courte” de Datang réputé 
pour ses greniers sur pilotis, "greniers au-dessus de l'eau", construits en bois et en pierre, uniques en leur genre.
Après une cérémonie d'accueil, nous assisterons à un spectacle de chants et danses traditionnels (sous réserve d'une 
météorologie favorable).
Déjeuner en cours de visite.
Retour à Kaili. Dîner et nuit à Kaili.

Journée 10 
Rizières de Gaoyao, Kalang, Zhaoxing 
(Environ 220 km)
Un proverbe très populaire rappelle "qu'au Guizhou il n'y a pas trois arpents de terre plate, trois jours sans pluie et trois sous 
dans la poche de ses habitants". Proverbe que nous pourrons apprécier à sa juste valeur en admirant les rizières de Gaoyao, 
sur la route menant à Zhaoxing. Paysages grandioses que les hommes ont façonné en cultivant la terre en terrasses, petits 
croissants qui épousent les formes des vallées, tel est le paysage que le Guizhou offre au visiteur non pressé. Puis la route 
nous mènera dans le pays de l'ethnie Dong, surnommé "la mer des chansons". L'ethnie est notamment connue pour ses 
chœurs polyphoniques rappelant les chants bulgares. A la fois calendrier pour les semailles, accueil des invités, chants à boire,
histoire de la migration de son peuple... la culture Dong repose sur la connaissance ancestrale de ses chants. Parallèlement, 
les villages Dong se caractérisent par une architecture en bois, sans un seul clou. Parmi les constructions typiques, les "ponts 
du vent et de la pluie", les "tours du Tambour" et les théâtres familiaux.
Départ par la route vers Zhaoxing et visite du village Miao de Kalang, réputé pour la fabrication de ses cages à oiseaux.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit à Zhaoxing. 

Journée 11 
Zhaoxing, Tang'An 
Zhaoxing est le bourg le plus important de la minorité Dong avec ses deux mille habitants. Il recense cinq théâtres, cinq 
"ponts du vent et de la pluie" et cinq tours du tambour. A la fois lieu de repos et de méditation, chaque pont représente le 
passage initiatique vers l'un des cinq clans du village. A l'intérieur de ces ponts se trouvaient autrefois les divinités familiales. 
Animistes, les Dongs respectent la nature et laissent des offrandes dans les ponts.
Visite du village de Tang' An, point de départ d'une marche douce, à travers les rizières et les champs de colza.
Déjeuner en cours de visite.
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L'après-midi sera libre pour se détendre et découvrir le village de Zhaoxing en bois authentique.
Dîner.
Nous assisterons à un spectacle local donné par les habitants sur la place centrale illuminée. (sous réserve de conditions 
météorologiques favorables).
Nuit à Zhaoxing. 

Journée 12 
Villages Dong de Huanggang et Zhanli, Guiyang 
(Environ 320 km)
Départ par la route pour Guiyang et visite des villages Dong de Zhanli et Huanggang. Isolés dans les montagnes, les villageois 
ont conservé coutumes et costume identitaire qu'ils portent au quotidien. Huanggang, difficile d'accès, a conservé son 
authenticité. Là aussi, des maisons traditionnelles se logent entre les rizières et les collines verdoyantes de la région. Habité 
par les Dong, les traditions et les coutumes sont très préservées, et l'agriculture est manuelle et écologique. La coiffe 
traditionnelle des femmes, en forme de bouche de poisson, est très représentative et unique.
Peut-être encore plus mystérieux que Huanggang, le village de Zhanli est niché dans un écrin de verdure foisonnante. L'une de
ses traditions étonnantes est la célébration de mariages groupés, chaque année.
Cérémonie d'accueil et chants polyphoniques Dong.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit à Guiyang.

Journée 13 
Guiyang et le village de Qingyan 
Départ par la route pour le bourg ancien de Qing Yan datant du XIVe siècle et qui a conservé une architecture antique visible 
notamment dans ses remparts, temples, arches commémoratives, ruelles, vieilles maisons, etc. Visite du pavillon de Jiaxiu 
considéré comme le symbole de la ville de Guiyang (pavillon de l'Éminence littéraire construit sous les Ming sur un 
promontoire rocheux de la rivière).
Déjeuner. 

L'après-midi sera consacré à la visite du musée provincial de Guiyang, appelé plus couramment le musée des minorités, dont 
une partie des collections est réservée aux minorités qui peuplent la région.
Si le temps le permet nous visiterons le marché aux fleurs et aux oiseaux.
Dîner et nuit à Guiyang.

Journée 14 
Vol pour Paris 
Transfert à l'aéroport et envol pour Paris.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Départ du 9 mars 2023 au 22 mars 2023 (14 jours, 13 nuits) 

Les tarifs de ce voyage sont en cours de préparation. 

Ce programme comprend :

• les vols internationaux et intérieurs ; 
• les taxes d'aéroport ; 
• le trajet Kunming / Anshun en train, 2nde classe ; 
• l'hébergement en hôtels 4*, hormis une étape en 3* ; 
• la pension complète, hors boissons ; 
• les trajets en autocar privé ; 
• l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes sinologue ; 
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• la présence de guides locaux (au Guizhou, les guides sont généralement anglophones, leur rôle est essentiellement 
technique) ; 

• les entrées dans les sites mentionnés au programme ; 
• les frais de visa obtenu par nos soins ; 
• l'assistance-rapatriement. 

Ce programme ne comprend pas :

• les boissons ; 
• les pourboires usuels aux guides et chauffeurs ; 
• le port des bagages ; 
• les dépenses personnelles ; 
• l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de voyage. 

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 

Hôtellerie (classification en normes locales)

• Anshun - Puhua 4★ 

• Guiyang - Bailing Apartment 4★ 

• Jianshui - Lin An 4★ 
L'hôtel propose des chambres équipées de l'air conditionné et d'un petit réfrigérateur. Un bar, un café, un restaurant 
chinois ainsi qu'un restaurant offrant un choix de plats occidentaux sont également accessibles aux clients de 
l'établissement. 
http://www.linanhoteljianshui.com/ 

• Kaili - Harmonious Dunpu 4★ 

• Shilin - Yinruilin 4★ 
Cet hôtel se trouve non loin de la Forêt de pierre et à 15 minutes de la gare de Shilin. Les chambres sont climatisées 
et comprennent une télévision et une bouilloire électrique, ainsi que qu'un sèche-cheveux dans la salle de bain. 
http://www.yrlhotel.com.cn/sitecnsl/ 

• Yuanyang - Yunti 3★ 
Cet hôtel au confort simple, dotés de 101 chambres, dispose d'un bar, d'un restaurant chinois et d'un centre de 
remise en forme. Les chambres sont toutes équipées d'un bureau, d'une bouilloire, d'un sèche-cheveux et de l'air 
conditionné. 

• Zhaoxing - Indigo Lodge 4★ 

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois 
les services proposés peuvent varier. 

Assurances

Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en 
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances 
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
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Garantie multirisque pour les voyages supérieurs à 10 000 euros par personne * : 5,5 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit).
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois 
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 
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Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.

Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire 
haut de gamme, comportant une garantie annulation. 

* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur 
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande. 

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat 
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat 
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques 
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait 
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être 
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé. 

Informations pratiques

Chine

Info Covid

Une stratégie de réouverture des frontières a été mise en place par le gouvernement français sur la base des indicateurs 
sanitaires de chaque pays. Il en ressort une classification des pays (vert-orange-rouge) et, pour chacune de ces couleurs, les 
conditions de sortie du territoire français selon le statut du voyageur (vacciné/non vacciné/guéri) 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements.
Outre cette classification, chaque pays détermine ses propres conditions d'entrée en fonction du lieu de provenance du 
voyageur et de son lieu de résidence dans les semaines précédant le voyage.
Il revient au voyageur de vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non 
vacciné/guéri ; pays de départ et pays de résidence). Les mesures sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de 
consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre départ https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays-destination/chine/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/.
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays de destination et/ou rentrer sur le territoire 
français, nous organisons avec nos partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le 
montant des prélèvements varie en fonction de la destination et reste à votre charge, il est à noter toutefois que certains tests
effectués au sein de l'Union Européenne sont éligibles à un remboursement partiel, nous vous invitons à consulter le site de la
CPAM pour de plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-
tests-de-depistage-realises-letranger.
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90. 

Formalités pour les ressortissants français : un passeport valable au moins six mois après la date du retour et comportant 3 
pages vierges dont 2 face à face est nécessaire. 

Attention  : de nouvelles formalités pour l'obtention des visas ont été mises en place depuis le 15/07/19 par le gouvernement
chinois. Désormais, pour obtenir un visa, toute personne de 14 à 70 ans inclus doit se déplacer individuellement dans l'un 
des 4 centres chinois en France (Paris, Lyon, Strasbourg et Marseille) pour une prise d'empreintes obligatoire. 

Pour faciliter les démarches, Intermèdes se charge de préparer votre dossier et de prendre rendez-vous avec le centre de visa 
de votre choix aux dates souhaitées. 

Pour les personnes de moins de 14 ans et de plus de 71 ans et un jour, ou celles qui ont déjà enregistré leurs empreintes sur 
le même passeport, il sera toujours possible de faire un visa sans prise d'empreintes. Nous nous chargerons d'obtenir le visa, 
selon la procédure classique. 

Il est préférable d'éviter la présence d'un tampon turc ou pakistanais sur votre passeport. 
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Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées : ambassade de Chine - 11 avenue George V 75008 Paris - Tel : 01 49 52 19 50 - Site web : http://www.amb-
chine.fr/fra/
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans 
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas 
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent.
Pour plus de précisions consultez notre Service Clients. 

Trains et gares (pour les programmes concernés) : la gestion technique des réservations des trains se complexifie, aussi nous 
ne pouvons garantir des places dans le même compartiment pour la totalité du groupe. Selon la date de votre inscription, il 
est possible que la classe de réservation initialement prévue ne soit plus disponible, auquel cas vous voyageriez dans une 
autre catégorie. Dans les trains vos bagages resteront avec vous. Dans la quasi-totalité des gares, il n'y a pas de porteurs et 
peu d'escalators. Vous devrez porter votre valise jusqu'au wagon, et à l'arrivée jusqu'à l'autocar. Ne chargez donc pas trop vos
valises et ne les choisissez pas trop encombrantes. Les couteaux de type canif ou opinel etc… sont interdits à bord des trains. 
Les trains chinois sont climatisés, modernes et confortables.
Trajets en train de nuit : les cabines 1ère classe T4 (4 personnes) ont une surface d'environ 5 m² en moyenne. Il n'y a pas de 
salle d'eau à bord, néanmoins chaque wagon dispose de toilettes communes. Il n'existe pas de cabines individuelles ou pour 2
personnes. 

Vols intérieurs (pour les programmes concernés) : ils sont opérés à bord de l'une des compagnies suivantes : China Southern, 
Hainan Airlines, Air China, Shanghaï Airlines ou Sichuan Airlines... Le poids des bagages en soute est généralement limité à 20 
kg.
Important : depuis le 16 août 2015, les piles, batteries, chargeurs portables sont interdits dans les bagages en soute, ils 
doivent être impérativement placés dans les bagages à mains (2 batteries par personne autorisées, 100 volts maxi par 
batterie. La puissance des batteries/chargeurs portables doit être mentionnée sur l'appareil, à défaut il faut se munir de 
l'emballage où cette mention figure. Dans le cas contraire les appareils risquent d'être confisqués).
En cas de non-respect de cette consigne, les bagages enregistrés seront ouverts et le matériel confisqué. D'autre part les 
briquets et les allumettes sont strictement interdits durant le vol (bagages en soute et bagages à main). 

Heure locale : le décalage horaire est de 6 heures en plus par rapport à la France en été, 7 heures en hiver. Il n'y a pas de 
fuseau horaire à l'intérieur même de la Chine. 

Climat : en Chine, c'est la vallée du Yangtze qui délimite géographiquement les deux types de climats principaux. En effet au 
Sud le climat est de type subtropical c'est à dire chargé d'humidité, avec des différences de température entre l'hiver et l'été 
peu marquées. Cependant au Nord, le climat est de type continental c'est-à-dire sec et rigoureux l'hiver et très chaud en été. 
La province du Xinjiang au Nord-Ouest est quasi désertique. Les températures sont extrêmes en hiver et en été, plus 
agréables au printemps et à l'automne, qui sont d'ailleurs les meilleures périodes pour découvrir cette région.
Hong Kong jouit d'un climat subtropical avec un fort taux d'humidité, mais en hiver, cette humidité se ressent moins. Les 
températures avoisinent 17°C, mais peuvent descendre au-dessous de 10°C. Il convient de prévoir un coupe-vent et des 
lainages. Macao étant proche de Hong Kong, le climat est sensiblement le même et la meilleure saison reste l'hiver. 

Santé : aucun vaccin n'est obligatoire ni particulièrement recommandé. Toutefois il est conseillé d'emporter une petite 
trousse à pharmacie. 

Change : l'unité monétaire en Chine est le Yuan (Renmimbi Yuan chinois = CNY). 1 EUR = 7,41 CNY (octobre 2021).
Les cartes bancaires internationales (Visa, American Express, Master Card) sont acceptées dans leur grande majorité dans les 
grands magasins ainsi que dans la plupart des boutiques au sein des hôtels. On trouve des distributeurs un peu partout, 
vérifiez au préalable que votre carte bancaire offre bien la possibilité de retraits internationaux. 

Douane : en théorie, pour vos achats de souvenirs, la limite est fixée à 180 euros de valeur marchande. A noter : le passage à 
la frontière de caméscopes professionnels est interdit. 

Électricité : le courant électrique est de 220 volts. Les prises à fiches plates sont les plus répandues, un adaptateur 
international pour prises américaines peut vous être utile. 

Photo : vous trouverez des cartes photo numériques partout, à tous les prix. Il faut marchander. Les batteries pour appareil 
photo numérique sont bon marché, mais attention à la contrefaçon. Les caméscopes professionnels sont interdits. 
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Téléphone / Internet : pour les appels de la Chine vers la France la facturation commence à partir de la première sonnerie 
d'attente. Il est plus avantageux de téléphoner avec une carte téléphonique, que vous pouvez vous procurer dans la plupart 
des hôtels. L'accès à Internet reste très aléatoire selon les régions et il est parfois difficile d'accéder aux comptes de 
messagerie Internet et aux moteurs de recherche. 

Tenue vestimentaire : les Chinois ne sont guère formalistes. Emportez des vêtements confortables. Il est conseillé de se munir
en toutes saisons d'un vêtement de pluie, ainsi que de chaussures confortables et pratiques (en été, des chaussures légères et
en hiver des chaussures chaudes). Les systèmes de climatisation que l'on trouve en Chine sont particulièrement efficaces dans
les restaurants, dans les bus ainsi que dans les hôtels, aussi est-il conseillé de se couvrir pour prévenir tout type de 
désagréments. 

Hébergement : les asiatiques affectionnent particulièrement les lits aux matelas fermes à durs. Il est par conséquent assez 
fréquent de trouver ce type de matelas dans de nombreux hôtels. Par ailleurs, les hôtels possédant des piscines (intérieures 
ou extérieures) exigent maillot de bain et bonnet de bain pour s'y baigner. 

Achats : les prix sont fixes dans les magasins d'état, mais il est conseillé de marchander sur les marchés libres. On peut 
trouver en Chine une quantité impressionnante d'objets en jade ou laque. Les guides locaux ont parfois tendance à inciter les 
participants à se rendre dans des boutiques pour faire des achats. La consigne d'Intermèdes, qui est donnée à nos 
prestataires locaux, spécifie que l'arrêt dans un magasin ne doit en aucun cas se faire au détriment des visites culturelles et 
qu'une seule visite de magasin par ville est autorisée. 

Visites optionnelles : certaines activités annexes non citées au programme peuvent vous être proposées sur place par votre 
guide local. Celles-ci n'étant pas incontournables, nous avons jugé inutile de les inclure pour l'ensemble du groupe. Il vous 
revient de choisir si vous souhaitez y participer, tout en sachant que cela ne doit jamais se faire au détriment du programme 
des visites déjà prévues. 

Pourboires : les pourboires sont pratique courante en Chine et bien que laissés à votre appréciation, ils n'en demeurent pas 
moins très attendus par vos guides locaux et vos chauffeurs à chaque étape du voyage. Prévoyez un budget d'au moins 5 
euros par jour et par personne. 

Yunnan

Climat : dans la province du Yunnan, le climat varie selon la région traversée. Tempéré à Kunming et Dali, il est montagneux à 
Zhongdian, avec une amplitude thermique assez marquée entre le début de la matinée et le milieu de l'après-midi. Printemps
et automne restent assurément les meilleures périodes pour visiter cette région.
Quelques températures moyennes :
- en avril, à Kunming et Dali : 24°C (maxi) / 11°C (mini), à Lijiang : 20°C / 8°C, à Zhongdian : 16°C / 1°C ;
- en octobre : Kunming et Dali : 20°C / 12°C, à Lijiang : 20°C / 8°C, à Zhongdian : 20°C / 2°C.
Il convient d'emporter des vêtements confortables et chauds. 

Guides locaux : les guides sont généralement francophones à Kunming et anglophones dans les autres régions, leur rôle est 
dans ce cas essentiellement technique. 

Repas : le Yunnan est une région qui s'ouvre peu à peu au tourisme, de ce fait le niveau des infrastructures est faible comparé
aux standards des grandes villes de l'est de la Chine.
L'hébergement est sommaire voire rustique et il n'est pas rare que les petits-déjeuners soient composés de soupe de riz, 
petits pains cuits à la vapeur, légumes et poissons salés. Pour les inconditionnels du café matinal, pensez à emporter des 
sachets café soluble. D'une manière générale la nourriture est saine mais souvent répétitive.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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Dossiers d'Archéologie
- Les fabuleuses découvertes du XXe siècle - n°259 (décembre 2000) : le mausolée du 1er empereur de Chine
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Librairie spécialisée : Librairie Le Phenix 72 boulevard de Sébastopol 75003 Paris -
www.librairielephenix.fr

Intermèdes et les Editions Faton, l'éditeur d'Archéologia, des Dossiers d'Archéologie, et des Dossiers de l'Art notamment, sont partenaires. Pour vous 
procurer les numéros qui vous intéressent, consultez le site des Editions Faton www.faton.fr ou contactez le 03 80 40 41 00.
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