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En descendant le Yangtsé

16 jours / 15 nuits. Dates à choix

Contempler du pont les immenses tourbillons, voir les eaux s’engouffrer entre les parois montagneuses
des Trois-Gorges, sentir parfois la lourde coque, même robuste, déportée par la seule force du courant,
tout en se rappelant brusquement que cette voie d’eau était autrefois le seul moyen de relier la province
du Sichuan au reste du pays et qu’aujourd’hui encore seuls six ponts franchissent le fleuve sur les 6’300
km de son cours… Des temps héroïques où seuls naviguaient des bateaux de bois halés par des coolies
sur des centaines de kilomètres, aux croisières actuelles assurées par des bateaux plus ou moins luxueux,
de grands progrès ont été accomplis, mais naviguer sur le plus long fleuve d’Asie reste une expérience
unique.
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VIETNAM

Voyage de Beijing à Hong Kong. Pour
les vols internationaux, d’autres
catégories d’hôtels, la prolongation ou des modifications du programme : nous vous soumettons
volontiers une offre détaillée.

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, déjeuner, sauf Hong
Kong (aucun repas, aucune visite).
Supplément par pers. à 2: 1’950
Supplément par pers. à 6:
990

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture
privée • Transports : vol en classe
économique, taxes comprises; train
1re resp. 2e classe, bateau 1re classe y
compris pension complète ; voiture
privée • Doc. de voyage.

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

3’950
4’380

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

Beijing (3 nuits) W Xi’an (2 nuits) 8 +
Chongqing R Yangtsé
Dazu (1 nuit)
(3 nuits) Yichang 8 Shanghai (2 nuits) 8 Guilin
(2 nuits) 8 Hong Kong (2 nuits)

3’450
3’850

Hong Kong

H

H

Découvrir la Chine en train

19 jours / 18 nuits. Dates à choix
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Qin, célèbre dans le monde entier. Après cette visite, vous pourrez découvrir le très beau
Musée d’histoire de Shaanxi, qui compte plus de 300’000 pièces exposées, ou vous attarder
à votre gré dans le Musée de Beilin pour admirer la Forêt de Stèles, escalader les pagodes
et les remparts, ou vous asseoir dans l’enceinte paisible de la Grande Mosquée, au cœur de
l’ancienne cité, ou découvrir la pagode de la Grande Oie sauvage.
Jour 6

Vol Xi’an - Chongqing. Voiture Chongqing - Dazu (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Le petit bourg de Dazu est niché entre les collines et les rizières en terrasses typiques du
Sichuan. Dans ce village au cœur d’une campagne très pittoresque, où vous pourrez vous
mêler à la population locale, vous admirerez les sculptures rupestres des grottes bouddhiques qui lient de façon très attachante foi et traditions populaires.
Jour 7

Voiture Dazu - Chongqing. Croisière Chongqing - Yichang (3 nuits)

Jours 7-9

En descendant le Yangtse Kiang, vous pourrez admirer les paysages des trois étroites et
spectaculaires gorges traversées par le «Long Fleuve», tantôt ému par le souvenir des coolies qui halaient les bateaux d’autrefois à la force de leurs corps, tantôt émerveillé par la
grandeur des éléments naturels. A certains endroits le fleuve n’a qu’une largeur de 100
mètres, bordé de falaises verticales et la navigation peut être turbulente. En route, des
haltes bienvenues permettent de visiter de petits villages, comme Wannian ou des gorges
latérales. Le troisième jour, vous passerez l’immense écluse du barrage de Gezhouba, et vous
pourrez débarquer à Yichang. Mais il est aussi possible de naviguer jusqu’à Wuhan, voire
même Shanghai:. le fleuve devient alors une étendue d’eau calme et ses bords se font de
plus en plus lointains.

Jour 10

Vol Yichang - Shanghai (2 nuits)

Bateau 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Jours 10-11

Pour saisir l’âme de la plus grande ville de Chine, Shanghai, mégapole moderne de plus de
30 millions d’habitants, vous vous attarderez tout d’abord sur le fameux «Bund», le long
des quais du fleuve Huangpu, puis dans la Rue de Nankin dont les innombrables magasins
offrent quasiment tout ce que le pays produit et importe. Après une visite au Musée d’art et
d’histoire, le plus remarquable de Chine, vous pénétrerez l’univers intime du Jardin Yu, qui
marque le centre de l’ancienne ville chinoise. Vous visiterez le Temple du Bouddha de Jade
(Yufosi) et le Temple Longhua avant d’assister peut-être à un spectacle d’acrobatie. Mais les
autoroutes qui pénètrent jusqu’au coeur de la cité, les immenses tours de verre et d’acier,
l’activité de la bourse et la vie trépidante des habitants n’ont plus grand chose à voir avec
le charme un peu désuet de celle qui fut appelée le “Paris de l’Orient”.

Jour 12

Vol Shanghai - Guilin (2 nuits)

Jours 12-13

Réputée depuis des temps anciens pour ses extraordinaires collines en forme de pain
de sucre, Guilin est une source d’inspiration inépuisable pour la peinture chinoise. Vous
contemplerez ses paysages superbes lors d’une croisière sur la Rivière Li (Lijiang), à bord
d’une embarcation glissant au fil de l’eau, entre les forêts de bambou et les rizières verdoyantes.

Jour 14

Vol Guilin - Hong Kong (2 nuits)

Jours 14-15

Hong Kong, dont le mode de vie traditionnel se maintient à l’ombre des gratte-ciel de
verre et d’acier, se situe à mi-chemin entre la Chine profonde et la modernité de l’Occident.
Autrefois porte d’entrée économique de la Chine, elle a perdu un peu de ce rôle au profit
des autres grands ports du continent, en particulier de Shanghai. Toutefois, grâce à son
statut de Zone Administrative Spéciale (un pays - deux systèmes), la ville a conservé un dynamisme et une ouverture intacts. Pendant votre séjour, vous pourrez courir les boutiques
des antiquaires et les marchés de nuit ou faire l’ascension du Pic Victoria, pour admirer
la vue magnifique sur la baie et sur les îles couleur d’émeraude qui parsèment la Mer de
Chine méridionale.

Jour 16

Transfert à l’aéroport. Fin des services

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Les descriptifs de ville ne sont pas des programmes de visites.
Modifications réservées. Prix selon les taux et tarifs en vigueur au 01.11.2017.
Pour des modifications d’itinéraire, de programme et de prestations, d’autres catégories d’hôtels, etc, veuillez nous demander une
offre détaillée.

