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PLAISIRS PARTAGES 2017-2018
Voyages culturels proposés aux adhérents de l’Association des amis

Association des Amis
Abbaye Saint-André

Meymac

29 sept > 1er oct. (3 jours)

Mieux se connaître, mieux coopérer, développer des liens, tels sont  
les objectifs d’un cycle de voyages courts proposés par le Centre d’art 
à ses amis, à l’occasion de la création de la grande région Nouvelle-
Aquitaine .

Nous commencerons par Bordeaux, capitale de cette nouvelle grande région, Meymac étant historiquement lié 
à l’histoire du vin de Bordeaux.

Le Week-End Art Contemporain de Bordeaux appelé familièrement le WAC, nous permettra d’arpenter la 
ville en associant visites patrimoniales, musées, espaces alternatifs et quelques châteaux dont les chais 
ou les propriétés abritent des collections d’art d’aujourd’hui
Programme en cours d’élaboration.

Dernier WE septembre 2017
La Nouvelle-Aquitaine – 1

BORDEAUX 

Budget à prévoir – 300 € 

Incluant, deux nuits d’hôtels en chambre double 
(hôtels 3*), petits déjeuners et pauses déjeuners 
inclus, l’entrée des sites et musées du programme, 
l’accompagnement. Les dîners sont libres.

En fonction des inscriptions, le mode de transport 
le mieux adapté jusqu’à Bordeaux sera proposé en 
supplément, ou géré individuellement (covoiturage 
par exemple).

Réservation immédiate 
par versement d’un acompte de 100 €

Possibilité de fractionner le prix du voyage par 
versement mensuel, la totalité devant être versée le 
31 août au plus tard. L’acompte vaut engagement.

Cette cinquième et dernière proposition de voyage en Chine, 
nous conduit au sud ouest du pays. 
Le Yunnan en est peut-être la province la plus riche en terme de 
diversité de populations et de paysages. Plus de la moitié des 
minorités ethniques du pays y résident. 

La nature est variée avec de denses jungles coupées par le Mékong au sud, des rizières en terrasses au sud-est 
et des montagnes couronnées de neige aux abords du Tibet.  
Le voyage sera préparé par notre ami M. Li qui nous accompagnera tout au long du parcours. 
Quelques modifications peuvent encore être apportées au déroulé du voyage. 

J1 – Lundi 16 octobre 
Vol international China Eastern Paris > Kunming. Départ de Roissy CDG à 14h50
J2 –  Kunming – Temple des bambous – Musée – Vieille ville.
J3 – Kunming > Shilin > Mile – Forêt de pierres noires de Naigu, Visite du Chenzicun
J4 – Mile > Yuanyang – journée de route à travers les rizières en terrasse
J5 – A partir de Yuanyang – visites de villages restés authentiques, entre autres Dayutang

Du 16 octobre au 4 novembre 2017 
CHINE V - Le Yunna
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Budget à prévoir de Paris à Paris – 3 000 € 

Comprenant les vols internationaux aller-retour de 
Paris à Kunming,  de Shangaï à Paris sur China Eastern 
Airlines, tous les transports intérieurs (avion, train, 
bus privé), les nuits d’hôtels en chambre double (hôtels 
4*), petits déjeuners, pauses déjeuners et dîners (sauf 
deux dîners libres, et les boissons alcoolisées), l’entrée 
des sites et musées énumérés, l’accompagnement par 
M.Li, les guides locaux et Caroline Bissière. Les visas et 
les pourboires sont intégrés au budget annoncé. 
A Shangaï sont compris dans le budget, les transferts 
aéroports-hôtel, les deux nuits en chambre double    
(hôtel 4*) avec les petits déjeuners. 
Visites, repas, déplacements sont libres et non inclus. 
Reste encore à chiffrer l’assurance annulation et 
rapatriement. 

Réservation immédiate 
par versement d’un acompte de 500 € 

Possibilité de fractionner le prix du voyage par 
versement mensuel de 500 €, la totalité devant être 
versée le 30 septembre au plus tard.  

Merci d’envoyer avec l’acompte (500€ par 
personne) une photocopie du passeport, qui doit 
être valable jusqu’au 5 mai 2018.

J6 –   Yuanyang > Jianshui – marché, village de Tuanshan (temple de la dynastie Qing)
J7 –   Jianshui > Kunming – Temple Wenmiao (dynastie Yuan) – vol pour Zhongdian
J8 –   Zhongdian au cœur du Shangri-La – Monastère tibétain, visite village de Songzanlin 
J9 –   Zhongdian > Lijiang – Gorge du saut du tigre, Shigu, village autenthique au bord du Yangzi. 
J10 – Lijiang – Résidence Mu et ses collections, Ville Yuhu et résidence du botaniste Rock, Baishia
J11 – Lijiang > Jianchuan > Shaxi – Vieille ville de Jianchuan, sculptures rupestres  de Shibaoshan
J12 – Shaxi>Dali – Visite Shaxi, visite Shihe, visite Dali (trois pagodes)
J13 – Xizhou, Zhoucheng, villages autenthiques autour du lac Erhai (minorités Bai)
J14 – Dali > Weibaoshan > Weishan  - Musée de Dali Weibaoshan avec ses  temples taoistes
J15 – Weishan > Kunming – Vieille ville de Weishan (dynastie des Ming), retour à Kunming
J16 – Vol Kunming > Shangaï – transfert à l’hôtel - Après-midi visite du cœur de Shangaï
J17 – Shangaï – Parcours découverte individuel 
J18 – Vendredi 3 novembre : Shangaï – Suite parcours et découverte individuelle. 
Transfert aéroport dans la soirée
Vol de nuit pour Paris par China Eastern (Le départ étant en réalité le 4 novembre à 0h30)  

Patrimoine, Art contemporain, Paysage

Proposition de programme en 2018
2018 

AUSTRALIE

Pour toutes questions, contacter  : 
Caroline Bissière - 06 80 72 32 52 - caroline.bissiere@cacmeymac.fr

« L’art est pour tout le monde, simplement tout le monde ne le sait pas » Poul Borum

Pour les voyages Nouvelle-Aquitaine 1 et Chine V, 
merci de compléter et retourner les bulletins de réservation en page 3
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INSCRIPTION

La Nouvelle Aquitaine 1 – Bordeaux – 29/9>1/10 (3 jours)
 

Noms et prénoms des participants      

Adresse, CP, Ville 

     

Téléphone, mail 

A  découper ou photocopier et à retourner à 
Association des Amis - Centre d’art contemporain - BP26 - 19250 Meymac 

accompagné d’un chèque d’un montant de 100€ par personne 
et libellé à « Association des Amis du Cac Meymac »

Sous réserve d’être à jour de sa cotisation 2017

INSCRIPTION

Chine V – 16 octobre > 4 novembre 2017 
 

Noms et prénoms des participants      

Adresse, CP, Ville 

     

Téléphone, mail 

A  découper ou photocopier et à retourner à 
Association des Amis - Centre d’art contemporain - BP26 - 19250 Meymac 

accompagné d’un chèque d’un montant de 500€ par personne 
et libellé à « Association des Amis du Cac Meymac »

Sous réserve d’être à jour de sa cotisation 2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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