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Visite de la montagne du thé 
dans la province du Yunnan

La Chine est le pays où le thé a été découvert. La province du Yunnan est le centre de 
production du thé dans le pays. La province du Yunnan est dotée d’un environnement naturel 
et géographique unique, adapté à la culture du thé. Il y a un proverbe chinois qui dit : « Dans 
les nuages des hautes montagnes, on trouve du thé de qualité. » La province du Yunnan se 
situe en hauteurs et en basse latitude. Le climat y est chaud et humide, et les précipitations 
abondantes. Un proverbe chinois dit que lorsqu’il y a du soleil matin et soir, il y a du brouillard 
partout et que lorsque le ciel est couvert et pluvieux, les nuages recouvrent la montagne. La 
terre y est riche en substance organique, et particulièrement pratique pour cultiver du thé. 
L’environnement favorise la pousse des bourgeons, permet la photosynthèse et 
l’accumulation de nutriments. Grâce au travail acharné des agriculteurs locaux, le goût du 
thé a évolué pour devenir meilleur. Le thé aux grandes feuilles de la province du Yunnan est 
célèbre dans le monde pour sa fabrication faite à partir de feuilles fraîches. Grâce à cette 
méthode, les thés suivants sont devenus réputés pour leur qualité : le thé rouge, le thé vert, 
le thé Pu’er, le thé sec compressé. Ils sont appréciés pour leurs caractéristiques telles que 
leur couleur, leur odeur, leur goût et leur forme.

Programme : 

Premier jour : Réception à l’aéroport

Paris – Shanghai 
Vol proposé : China Eastern Airlines MU554  
Durée du vol : 11heures et 20 minutes  
Départ : aéroport Charles de Gaulles à 13h25 (heure locale)  
arrivée : aéroport international de Shanghai-Pudong à 6h45 (heure de Pékin) 
 
Shanghai – Kunming  
Vol proposé : dans la matinée, plusieurs choix / durée du vol : environ 3heures et 20 minutes 
Possibilité d’avoir un guide qui réceptionnera les clients à l’aéroport de Shanghai, et fera le 
vol jusqu’à Kunming avec eux. L’arrivée à Kunming est prévue à midi. Il faudra ensuite 
s’enregistrer à l’hôtel situé dans l’arrondissement Wuhua ( liste des hôtels proposés voir* en 
bas de page) et manger le déjeuner. Une demi-journée sera réservée pour permettre aux 
clients de se reposer par rapport au décalage horaire. 
Le soir à 20h  : théâtre d’art de Yunnan pour voir le spectacle de chant et de danse 
traditionnels «  image réfléchie du Yunnan». Cela durera au total une heure et demie, pour 
finir à 21h30.

*liste des hôtels proposés : ( hôtel du lac vert),  (hôtel appartenant à 
l’entreprise Cashbox), .  (Gogo hôtel).
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Deuxième jour : Connaissance de la culture du thé 
 
Matinée  : visite au musée de la culture du thé du Yunnan, dégustation gratuite de thé, 
présentation de la cérémonie du thé, échange de connaissances sur le thé Pu’er, 
expérience interactive. 
Midi : promenade autour du lac Vert, puis repas de midi  
Après-midi : village d’ethnies du Yunnan, montagne de l’Ouest, lac Dianchi  
Soirée : Vol d’une heure pour Xi Shuang Ban Na  
Logement : hôtel de Gao Zhuang Xi Shuang Jing

Troisième jour: Visite de la montagne et jardin du thé (Xi Shuang Ban Na)
 
Premier arrêt  : atelier de fabrication de thé ancien au village Yu Lin, observation de vieux 
arbres de thé rouge et du thé Pu’er. 
Deuxième arrêt : visite au village Nan Ben, observation de plusieurs arbres âgés de plus de 
1300 ans. 
Troisième arrêt  : Retour à l’hôtel du village Man Hai. Dîner sur petite tables en bambou et 
rotin, dégustation de thé Pu’er provenant d’un ancien arbre. 

Quatrième jour: Visite de la montagne et jardin du thé(Pu’er Jing Mai Shan) 

Découverte des champs et jardins dans la montagne du thé  
Du petit village Meng Hai à la montagne Jing Mai, le trajet dure 2 heures et demie.
Retour à l’hôtel du village Man Hai le soir.
Deuxième arrêt (après-midi)  : Déjeuner dans la vallée des éléphants sauvages, spectacle 
d’éléphants, visite au centre hospitalier de reproduction des éléphants d’Asie  
Retour à l’hôtel de Xi Shuang Ban Na le soir (1h de trajet)  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Cinquième jour: Village Meng Jing Lai unique entre la Chine et la Birmanie 
 
Départ à 8h du matin pour un trajet d’une heure et 
demie. Arrivée à 9h30.  
Enregistrement dans la maison principale Xiang Lian 
(hôtel charmant sur le thème de lotus)  
10 heures  : visite du temple bouddhiste, du village 
Dai puis repas de midi.  
Après le repas, de 14h à 16h, découverte de tissu 
thaï, et de la culture bouddhiste Theravada. 
Après 16 heures  : départ pour la rive de Daluo pour 
ressentir l’exotisme de la frontière Birmanie/Chine. 
Visite du commerce frontalier et dégustation de fruits 
tropicaux.  
Le soir, retour au logement.  
 
Sixième jour: Forêt vierge, Vallée des éléphants sauvages
 
Retour à Xi Shuang Ban Na  
Premier arrêt (matinée) : promenade dans la forêt vierge, observation des paons 
Deuxième arrêt (après-midi)  : Déjeuner dans la vallée des éléphants sauvages, 
spectacle d’éléphants, visite au centre hospitalier de reproduction des éléphants d’Asie  
Retour à l’hôtel de Xi Shuang Ban Na le soir (1h de trajet) 

Septième jour: Xi Shuang Ban Na – Kun Ming 
 
Proposition vol de départ à 9h, arrivée à Kun Ming à 10h  
Premier arrêt : Parc du patrimoine naturel mondial- bois de pierre
Deuxième arrêt : visite des villages Yi Liang et Jiu Xiang  
Le soir : repos dans les sources d’eau chaude  

Huitième jour : Kun Ming – Shanghai 
 
Neuvième jour : Paris


