
Golf au Yunnan 2018 

Jour 1 
Départ de Paris CDG à 14.50, en vol direct sur A 330, vers Kunming, avec « China EasternAirlines ». 

Déjeuner, dîner et petit déjeuner à bord en vol économique. Business class en option. 

 

Jour 2 
Arrivée Kunming vers 07.40. Accueil par notre guide francophone.  Changement d’appareil. Vol 

domestique vers Xishuangbana (1 heure) à la frontière du Laos. Transfert vers l’Empark hôtel 5*. 

Installation et déjeuner hôtel.Après midi, récupération du décalage horaire, ou piscine, ou parcours 

de golf au pied de l’hôtel avec un tarif préférentiel.  Température moyenne : 25 à 30°. Diner et nuit 

hôtel. 

 

Jour 3 
Transfert vers le « Golf Wild Elephant », un parcours exceptionnel inscrit dans une plantation de thé 

« pu’ehr ». Pour les amateurs, c’est le meilleur thé au monde. Après le green fee, déjeuner au club 



house, visite des ateliers de fabrication, dégustation et achats possibles. A.M.  visite du temple 

Zongfosi. Diner et nuit hôtel 

 

 

A la frontière du Laos, golf « wildelephant «  et « temple Zangfonsi » 



 

Jour 4 
Transfert aérien vers Kunming. Déjeuner dans un restaurant bio. Changement de véhicule et départ 

vers Dali en car de luxe. Arrivée dans le courant de l’après midi. Installation à l’hôtel « Gurong 5* », 

au milieu de la vieille ville. Diner proche de l’hôtel et nuit. 

 

 

 

Jour 5 
Matinée libre – Déjeuner  au Kaiyi’skitchen. Après-midi , visite du temple et des 3 pagodes 



 

 



Jour 6 
Green fee sur le parcours du « stone montain golf » 

 

 

Déjeuner libre au club house – Retour hôtel – Après-midi libre  - Dîner vieille ville –Nuit hôtel 

Jour 7 
Transfert vers Lijang. Sur la route visite des marchés de Xizhou, d’un atelier de batik et d’une 

coopérative d’argenterie et de jade. 



 

 



Arrivée à Lijiang . Installation au « PalaceWangfou »  Diner et nuit hôtel 

 

 

 

Jour 8 
Transfert vers « le golf de la montagne du dragon de jade ». Ce parcours exceptionnel est sous le 

protection bienveillante de la montagne du dragon de jade qui culmine à 5600 m. et dont le sommet 

ne fut gravi qu’une fois . Nous allons évoluer sur le parcours le plus haut du Monde, entre 3000 et 

3300 m . Avec un par 3 de 246 m ;, un par 4 de 480 m. et un par 5 de 672m. Des distances 

compensées par le hauteur heureusement. Merci la voiturette !!! N’oubliez pas la petite laine. Il ya 

même, en option, des bouteilles d’oxygène dans les voiturettes et du thé au gingembre brûlant est 

servi sur le parcours. Le déjeuner libre sera pris au club house. 

Sur le chemin du retour, rencontre dans le village Baisha, du docteur Ho, un fringant nonagénaire, 

grand spécialiste du bienfait des plantes, que l’on vient consulter du monde entier. N’hésitez pas à le 

consulter, il saura vous surprendre. 

Pour clore cette intense journée, après le diner, un massage chinois (en option), vous procurera un 

sommeil salvateur et bienvenu. 

 

 

 



 

Golf de la montagne du dragon de jade, haut de 5600 m. 

 

Village de Baïsha 

 

 

 

 



Jour 9 
Le matin, promenade dans le parc de l’étang du dragon noir. On y chante, on y danse avant de vous 

diriger vers le musée Dogba, où vous serez accueillis par un « chaman » qui transcrira sur papier de 

riz, à l’encre de chine, un message de bonheur et de paix, à l’intention de vos proches 

 

 

 

 

Déjeuner à Liang et départ par la route  vers Shangri La (le paradis en tibétain). Installation à l’hôtel 

Songsam , un établissement 5* du groupe Accor. Du haut de ses 3500 m., il vous offre une superbe 

vue du monastère et de la ville. Diner au « Xin Karma Guesthouse« . Retour hôtel et nuit. 

 



 

 

 

 



Jour 10 
Visite du marché local tibétain. Rencontre avec une famille tibétaine. Déjeuner chez elle. Après midi, 

visite extérieure et intérieure du temple bouddhiste Song Long Lin en espérant pouvoir assister à un 

office et partager avec les moines un moment de spiritualité. 

 

 

 

 

Diner au « Karma café Guesthouse »  

Nuit hôtel 



Jour 11 
Transfert vers le plus grand moulin à prières du Monde. 

C’est un porte-bonheur que d’aller tous ensemble, tourner ce moulin à prières qui est capable de 

vous charger en karmas positifs (parait-il…) 

 

 

Après le déjeuner, transfert vers ShangriLaairport, pour y prendre un avion qui nous ramènera à 

Kunming. 

Kunming est la capitale du Yunnan, dite la province des 4 printemps, car située en zone subtropicale, 

mais tempérée par la hauteur : 1900 m.. C’est une ville moyenne de 7 millions d’habitants, moderne 

et richement fleurie.  

Votre hôtel : le « grand park hôtel » est situé dans le centre-ville, auprès du lac d’émeraude, où il fait 

bon s’y promener et, si vous êtes courageux (se), partager la gymnastique, dispensée chaque matin. 

Le diner sera pris dans « la maison des notables » un établissement du 17ème siècle, proche de l’hôtel. 

Avant le green fee du lendemain, un massage des pieds est fortement recommandé. 

Bonne nuit 

 
 



Jour 12 
 

 

Transfert vers le « sunshine golf course » 

Parcours estampillé PGA. Magnifiquement entretenu par plus de 400 jardiniers. Comme pour les 

parcours précédents, vous jouez en voiturette, avec 2 cadettes à l’arrière ‘lignes de putt, balles 

perdues, port des clubs...) qui ne sont rémunérées qu’aux pourboires (10 à 15 €, fonction de leurs 

compétences). Déjeuner libre au club house. Dégustation de thé et dernières emplettes , avant un 

diner qui précèdera le spectacle « dynamic Yunnan » au grand théâtre de Kunming à 20.00. 

 

 

Transfert Kunming airport. Enregistrement des Bagages vers Paris  CDG 

Jour 13 
Départ kunming à 00.50 – Arrivée Paris CDG, vers 06.30 
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EN PARTENARIAT AVEC : 



- LA DEUXIEME COMPAGNIE AERIENNE CHINOISE : CHINA EASTERN AIRLINES, 

MEMBRE DU GROUPE « SKY TEAM » 

- L’AGENCE FRANCOPHONE « CIEL YUNNAN », BASEE A KUNMING 

- LE SPECIALISTE FRANÇAIS DES SEJOURS GOLF EN CHINE (9 groupes par an depuis 5 

ans) 

IL VOUS EST PROPOSE UN SEJOUR GOLF ET DECOUVERTE DE 13 JOURS  DANS  LA 

PROVINCE DU YUNNAN ET DE 4 SUPERBES PARCOURS, POUR 3260 €  par 

participant. 

 

INCLUS DANS CE FORFAIT (calculé sur une base de 20 personnes) 

- VOL DIRECT, SANS ESCALE, PARIS – KUNMING A/R (sur Airbus A 330, espace entre 2 

sièges : 82 cm ; à raison de 3 vols par semaine, les lundi, jeudi et samedi). 

- UNE FRANCHISE DE 2 BAGAGES DE 23 KG CHACUN, PAR PASSAGER  

- VOLS DOMESTIQUES DANS LA PROVINCE 

- ACCUEIL ET PRESENCE DURANT LE SEJOUR D’UN GUIDE FRANCOPHONE 

- TOUS LES TRANSFERTS ROUTIERS EN AUTOCARS DE LUXE 

- TOUS LES HEBERGEMENTS EN HOTEL 5* (base chambre double) 

- TOUS LES PETITS DEJEUNERS, DEJEUNERS ET DINERS (hormis les déjeuners les jours 

de golf, pris au club house. Compter 10 € par repas) 

- LE THE SERVI A VOLONTE (une bière 50 cl coûte 2€) 

- TOUS LES GREEN FEES, EN VOITURETTE POUR 2 + 2 CADETTES (balles perdues, 

lignes de putt, port des clubs…) 

- TOUS LES VESTIAIRES (casiers personnels, douches) 

- TOUTES LES TAXES ECOLOGIQUES 

- TOUTES LES ENTREES DES SITES PREVUS AU PROGRAMME 

- TOUS LES POURBOIRES AUX GUIDES ET CHAUFFEURS 

- LA PRISE EN CHARGE DES CONJOINTS NON GOLFEURS 

-   LA POSSIBILITE DE CHOISIR VOS DATES DE DEPART 



 



NON INCLUS : 

- DEPENSES PERSONNELLES  

- FRAIS DE VISAS 

- SUPPLEMENT SINGLE POUR LES PERSONNES SEULES 

- POURBOIRES AUX CADETTES 

- AUGMENTATIONS EVENTUELLES DES TAXES AEROPORTUAIRES ET SURCHARGE 

CARBURANT 

- ASSURANCES RAPATRIEMENT 

-   BUSINESS CLASS EN OPTION (autour de 1500 €, lounges compris) 

- SUR LES LIGNES INTERIEURES  SHANGRI LA / KUNMING LES SACS DE GOLF SONT 

TAXES A RAISON DE 3 € /kg 

 

 

 


