
Programme journalier     :
Stage de pratique en monastère taoïste

13/07/19: Atterrissage à Kunming. Prise en charge du 
groupe par nos soins. Transfert aéroport – hôtel.
Installation à l'hôtel. Découverte des rues animées
de Kunming. Dîner dans un restaurant
traditionnel. 

14/07/19 : Après le petit-déjeuner , transfert Kunming - 
Dali en bus (5h).  Pause de midi et repas en 
route. En milieu d’après-midi, arrivée à Dali. 
Installation dans un hôtel typique de l'ethnie 
majoritaire (Bai) de la région, situé dans le 
centre historique de Dali. Visite de ses ruelles 
animées et repas dans un restaurant 
traditionnel.

15/07/19: Après le petit-déjeuner à l'hôtel, transfert Dali -
monastère taoïste en bus (2h). 
Halte à Weishan, petit village Bai pour la visite 
de son centre et le repas de midi. 
Ensuite, installation dans un petit hôtel près du 
monastère. L’après-midi, rencontre avec Maître 
Wang et dégustation du thé. Repas du soir. Nuit 
à l'hôtel.
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16 au 24/07/19 : Nous nous consacrons à la pratique au 
monastère.

Journée type de pratique au monastère   : 
Réveil, petit-déjeuner, pratique, repas de midi, 
repos, pratique, repas du soir, repos et nuit à 
l'hôtel (6h de pratique par jour). 

Nous prévoyons un après-midi de visite des 
monastères sur le mont sacré taoïste où nous 
nous trouvons. 

25/07/19 : Dernière matinée de pratique. Après le repas de midi, transfert monastère 
taoïste – Dali. Installation à l'hôtel. Fin d'après-midi libre. Repas dans un 
restaurant traditionnel.

26/07/19 : Après le petit-déjeuner à l'hôtel, départ pour Kunming en bus. Pause de midi et
repas en route. Arrivée à Kunming en début d'après-midi et installation à 
l'hôtel. Visite du lac émeraude et de ses environs. Repas du soir dans un 
restaurant traditionnel.

27/07/19 : Cette journée est adaptée en fonction des heures des départs respectifs des 
stagiaires. Transfert en navette à l'aéroport de Kunming pour votre vol de 
retour.
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