
Croisière  
Au fil du Yangtsé

Points forts de cette croisière
  Une découverte du berceau de la Chine au fil de son grand fleuve 
mythique

  Un itineraire consacrant 2 journées aux visites à Shanghai

  Un bateau d’exception, le plus petit et le plus raffiné naviguant  
sur le Yangtsé

  Des cabines exceptionnellement spacieuses et disposant toutes  
d’un balcon privé

  Un conférencier spécialiste à bord

  2 extensions optionnelles à Pékin et Xian et/ou Guilin et Hong Kong

Formule TOUT COMPRIS…
• Le transport aérien Paris/Chongqing et Shanghaï/Paris (ou Paris/Shanghaï et 
Chongqing/Paris), les transferts, les taxes portuaires et le train rapide Nankin/
Shanghaï en seconde classe • La pension complète en chambre double en 
hôtel 4* à Shanghaï (3 nuits) avec eau minérale • La pension complète à bord 
en cabine double avec eau minérale, bière, soft drink ou vin aux repas • Toutes 
les excursions et visites selon le programme • Les conférences à bord • Les 
activités et animations à bord (des cours : tai-chi, calligraphie chinoise ; des 
démonstrations : peinture sur soie, cérémonie du thé) • Les frais de service au 
personnel de bord • L’accompagnement 100 % francophone (le Directeur de 
croisière, les guides d’excursion locaux, le conférencier…).

Formalités
Formalités pour les ressortissants français : Passeport valable 6 mois après  
la date de retour et visa chinois.

   À bord du 
   YANGZI EXPLORER

Maximum 124 passagers

2 EXTENSIONS OPTIONNELLES (Voir page 3)

• PÉKIN ET XIAN 
• GUILIN ET HONG KONG 

À partir de 3 750 €
en cabine double 

11 jours/9 nuits

Novembre 2021

Formule TOUT COMPRIS

100% FRANCOPHONE

ANIMATIONS à bord

Vol inclus

Plus d’information au   
01 83 79 80 79



Votre itinéraire au départ de Paris

Chine

CHONGQING

SHANGHAÏBADONG

JIUJIANG

LUSHAN

NANKIN

WUHAN
FENGDU

LES TROIS-
GORGES Yangsté

Mer de Chine 
orientale

Mer de Chine 
 méridionale

PARIS - CHONGQING 
 (embarquement) - FENGDU 

BADONG - BARRAGE DES  
TROIS GORGES - SANDOUPING 
WUHAN - JIUJIANG - LUSHAN 

GUILIN - NANKIN (débarquement) 
SHANGHAÏ - PARIS 

 (ou sens inverse selon la date)

Toutes les excursions,  
visites et animations  
incluses…
• FENGDU
Visite de la colline sacrée et de ses temples taoïstes 
et bouddhistes construits sur plusieurs terrasses. Vue 
exceptionnelle sur le fleuve et les jardins 

• BADONG
Excursion sur la rivière Shennong à bord de petites 
barques tirées par des hommes qui empruntent les 
chemins de halage

• BARRAGE DES TROIS GORGES - SANDOUPING 
1-  Passage de l’impressionnant escalier d’écluses à  

5 niveaux du grand barrage des Trois Gorges
2-  Visite guidée de l’imposant barrage des Trois Gorges 

et visite du musée lié au projet 
3-  Passage de la gorge de Xiling, 3ème et plus longue gorge 

du Yangtsé (plus de 60 km) 

• WUHAN
Tour de ville et visite du pavillon de la Grue jaune

• JIUJIANG - LUSHAN
1-  Découverte du parc inscrit sur la liste des sites naturels 

du patrimoine mondial de I’UNESCO (le sentier aux 
fleurs, le pont Céleste, la vallée du Brocart, la caverne 
de l’Immortel)

2- Visite de la villa Meilu, la plus célèbre du mont Lushan
3-  Promenade dans le bourg de Guilin, entouré  

de montagnes sur 3 côtés 

• NANKIN
Visite du mausolée de Sun Yat Sen, le fondateur de la 
République de Chine

• SHANGHAÏ
1-  Visite du temple du Bouddha de Jade et découverte 

d’une fabrique de soie
2-  Promenade sur le Bund, découverte de l’ancienne 

concession française et promenade dans le typique 
quartier piéton de Tianzifang, avec ses boutiques 
d’artisanat

3-  Visite du musée d’Art et d’Histoire (connu sous le 
nom de musée de Shanghaï)

4-  Visite du temple Chenghuang construit sous  
la dynastie des Ming. Découverte de la vieille ville  
et visite des splendides jardins Yu



Extension Pékin et Xian À partir de 1 790 €
en chambre double 

 6 jours/4 nuits

Novembre 2021

CHONGQING

Chine

XIAN

PÉKIN

Yangtsé

Formule  
TOUT COMPRIS

Formule TOUT COMPRIS…
•  Les vols Pékin/Xian et Xian/

Chongqing ou Chongqing/ 
Xian et Xian/Pékin selon la date 

• L’ensemble des transferts 

•  Hôtel 4* en chambre double à Pékin 
(3 nuits) et à Xian (1 nuit)

•  Pension complète avec eau minérale 
aux repas 

•  Excursions et visites avec guide local 
francophone selon le programme

•  Les services d’un accompagnateur 
francophone

•  Un dîner spécial « Canard laqué » à 
Pékin

 AVANT OU APRÈS VOTRE CROISIÈRE SELON LA DATE ET LE SENS DE LA CROISIÈRE 

Votre croisière (sens  
Shangaï > Chongqing). Puis
•  CHONGQING - XIAN   

PÉKIN - PARIS

•  PARIS - PÉKIN - XIAN  
CHONGQING 

Puis votre croisière (sens 
Chongqing > Shangaï)

Extension Guilin et Hong Kong À partir de 1 990 €

 5 jours/3 nuits

Novembre 2021

HONG KONG

SHANGHAÏ

Chine

GUILIN

Yangtsé

Mer de Chine
méridionale

Formule  
TOUT COMPRIS

Formule TOUT COMPRIS…
•  L’avion Shanghaï/Guilin + l’avion 

ou le train rapide Guilin/Hong 
Kong (autre sens : l’avion ou le train 
rapide Hong Kong/Guilin + l’avion 
Guilin/Shanghaï selon la date)

• L’ensemble des transferts 

•  Hôtel 4* en chambre double à  
Guilin (1 nuit) et à Hong Kong  
(2 nuits)

•  Pension complète avec eau minérale 
aux repas

•  Excursions et visites avec guide local 
francophone selon le programme

•  Les services d’un accompagnateur 
francophone

 AVANT OU APRÈS VOTRE CROISIÈRE SELON LA DATE ET LE SENS DE LA CROISIÈRE 

Votre croisière (sens  
Chongqing > Shangaï). Puis
•  SHANGHAÏ - GUILIN  

HONG KONG - PARIS

•  PARIS - HONG KONG  
GUILIN - SHANGHAÏ 

Puis votre croisière  
(sens Shangaï > Chongqing)

en chambre double

2 itinéraires selon la date et le sens de la croisière

2 itinéraires selon la date 
et le sens de la croisière


