
10 jours / 9 nuits 
 

Chongqing (1) – Fengdu (1) – Badong (1) – Barrage des Trois Gorges (1)

– Wuhan (1) – Jiujiang (1 ) – Shanghai (3) 

Au fil du Yang Tsé 

Edition Mars et Novembre 2020 

Jour 1 : Arrivée à Chongqing! 
Déjeuner, Dîner 

  

Arrivée à Chongqing, transfert pour votre embarquement à 
bord du M/S Yangzi Explorer. Installation dans votre cabine. 
Déjeuner, dîner et nuit à bord. 
Appareillage dans la soirée. 

Jour 2 :  Fengdu 
 Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Arrivée dans la matinée à Fengdu, la ville fantôme qui a 
longtemps inspiré les thèmes de la littérature chinoise. 
Débarquement pour visiter la colline sacrée où les temples 
taoïstes et bouddhistes construits sur plusieurs terrasses 
offrent une vue exceptionnelle sur le fleuve et les jardins. 
Retour à bord en fin de matinée pour le déjeuner et 
navigation durant tout l’après-midi. Participation aux activités 
de bord. Dîner et nuit à bord. 

Jour 5 : Wuhan   
     Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Matinée consacrée à la navigation. Activités et déjeuner à 
bord. Dans l’après-midi, le Yangzi Explorer accoste à 
Wuhan, capitale de la province de Hubei. Elle abrita 
d’anciennes concessions étrangères dont quelques 
témoignages subsistent encore aujourd’hui. Tour de ville et 
visite du pavillon de la Grue jaune. Cette bâtisse maintes fois 
reconstruites, marque un grand intérêt pour l’histoire de l’art 
chinois. Son emplacement actuel offre une vue imprenable 
sur le fleuve Yang Tsé.  
Retour à bord pour le dîner. Nuit à bord. 

A partir de  
360.900 xpf 
TTC/pers. 

 Base 2 personnes 

Jour 3 : Badong 
     Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Escale à Badong dans la matinée. Excursion sur des petites 
barques tirées par des hommes qui emprunteront les 
chemins de halage pour remonter la rivière Shennong, un 
bras du Yang Tsé. Sur les parois des montagnes, les 
cercueils suspendus témoignent d’une présence humaine 
millénaire. Retour à bord en fin de matinée pour le déjeuner. 
Arrivée aux écluses du grand barrage des Trois Gorges en 
fin d’après-midi. Passage de l’impressionnant escalier 
d’écluses à 5 niveaux dans la soirée et la nuit.  
Dîner et nuit à bord. 

Jour 4 : Barrage des  Trois Gorges 
 

        Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Départ tôt dans la matinée depuis Sandouping pour une 
visite guidée de l’imposant barrage des Trois Gorges. Cette 
construction monumentale, prouesse d’ingénierie moderne, 
est le plus grand barrage hydroélectrique du monde. Visite 
du musée lié au projet puis retour à bord et reprise de la 
navigation. Passage de la gorge de Xiling, troisième et plus 
longue gorge du Yang Tsé s’étendant sur plus de 60 
kilomètres. Déjeuner puis activités dans l’après-midi.  
Dîner et nuit à bord. 

Jour 6 : Jiujiang - Lushan  

     Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Débarquement à Jiujiang et départ pour le mont Lushan.  
Bordé au nord par le Yang Tsé et au sud par le lac Poyang, 
le site du mont Lushan est célèbre pour son paysage d’une 
saisissante beauté et ses 200 édifices historiques. Inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, le parc est considéré 
comme le « berceau de la poésie pastorale et de la peinture 
de paysages de Chine ». Découverte du parc : le sentier aux 
fleurs au bord du lac, le pont céleste, la vallée du Brocart 
toujours très fleurie, la caverne de l’immortel.  
Déjeuner au restaurant puis visite de la villa Meilu, la plus 
célèbre du mont Lushan. Promenade dans le bourg de 
Guling et ses jolies villas éclectiques entourées de 
montagnes.  
Retour à bord pour le dîner. Nuit à bord. 



Jour 7:  Nankin - Shanghai 

 Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Arrivée et débarquement à Nankin, l’une des plus riches 
mégalopoles chinoises qui fut plusieurs fois capitale.  
Déjeuner dans un restaurant de la ville puis visite du 
mausolée de Sun Yat Sen, le fondateur de la République de 
Chine. Son imposant tombeau est devenu pour tous les 
Chinois un lieu de recueillement. En milieu d’après-midi, 
transfert en train rapide pour rejoindre Shanghai (2h30 
environ). Dîner en ville et nuit en hôtel 4*. 

Jour 8 : Shanghai  Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 

 

Après le petit-déjeuner, départ pour la visite de la capitale 
économique de la Chine. Visite dans la matinée du musée 
d’art et d’histoire qui propose un parcours chronologique de 
l’évolution des arts chinois au cours des différentes dynasties. 
Promenade sur le Bund, hérité des concessions occidentales 
du XIXe siècle, qui rappelle certaines grandes avenues des 
capitales anglo-saxonnes, avec des édifices dont le style 
varie du roman au baroque en passant par le néo-classique 
et l’art déco. Déjeuner en ville. Dans l’après-midi, visite du 
temple du Bouddha de Jade et arrêt dans une fabrique de 
soie. Dîner en ville et nuit au même hôtel que la veille. 

Jour 9:  Shanghai Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 

 

Après le petit-déjeuner, visite du temple Chenghuang 
construit sous la dynastie des Ming. Visite de la vieille ville et 
des splendides jardins de Yu.  
Déjeuner en ville. L’après-midi, découverte de l’ancienne 
Concession Française à Shanghai. Administré par la France 
entre 1849 et 1946, ce quartier abrite d’anciennes maisons 
historiques le long de rues bordées d’arbres au charme 
authentique. Découverte du typique et animé quartier piéton 
de Tianzifang, avec ses boutiques d’artisanat.  
Dîner et nuit au même hôtel que la veille. 

AU FIL DU YANG TSE 
 

10 jours / 09 nuits 
 

Chongqing • Fengdu • Badong • Barrage des 3 Gorges •  

Wuhan • Jiujiang • Lushan • Nankin • Shanghai 

SENS DE NAVIGATION 

Départ de Chongqing : Arrivée à Shanghai : 

mercredi 11 mars 2020 samedi 21 mars 2020 

mercredi 11 novembre 2020 samedi 21 novembre 2020 

Tarifs en CFP par personne, TGC incluse Occupation double Occupation individuelle 

Cabine Deluxe (31m²) - Pont Principal 360 900 625 700 

Cabine Deluxe (31m²) - Pont Supérieur 385 600 656 500 

Cabine Deluxe (31m²) - Pont Panorama 410 200 693 400 

Cabine Suite (39m²) - Pont Panorama 442 200 / 

Cabine Suite (39m²) - Pont des Canots 466 900 / 

Suite Jade / Mondarin (81m²) - Pont des Canots 571 500 / 

Suite Impériale / Céleste (110m²) - Pont Supérieur 612 300 / 

Un visa est nécessaire pour l’entrée en Chine : nous consulter. 

Jour 10 :  Shanghai départ ! 
           Petit déjeuner 

 

Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport international de 
Shanghai pour votre vol de départ. 

Fin de nos services 

Conditions générales de ventes :  
Toute réservation implique l’adhésion formelle aux conditions générales de ventes en vigueur. Nous consulter. 
Tarifs calculés en fonction des tarifs et taux de change au 24/05/2019. 
Toute variation des coûts de transport, notamment liée aux carburants, aux taxes locales pourra amener une révision proportionnelle 
des prix de vente, au plus tard 30 jours avant le départ. 



Note importante : en fonction du niveau des eaux, le programme 
peut subir des modifications. Seul le commandant est habilité à  
prendre les décisions s’imposant pour la navigation. Le programme 
peut également être modifié en raison de manifestations culturelles 
locales ou d’impératifs techniques. 

Envie de plus de découvertes ? 
 

Optez pour les extensions avant ou après votre croisière ! 
 

Avant: Pékin - Xian - Chongqing 
(5 jours / 4 nuits) 

Après: Shanghai - Guilin - Hong Kong  
(4 jours / 3 nuits) 

 

Nous consulter 

Les tarifs incluent 

 L’ensemble des transferts mentionnés au programme, 

 Le logement à bord du M/S Yangzi Explorer pendant la 
croisière dans la catégorie de cabine choisie, 

 3 nuits en hôtel 4* (normes locales) à Shanghai, 

 La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-
déjeuner du jour 10, 

 Les boissons à bord du M/S Yangzi Explorer pendant  les 
repas : eau minérale, bières, vin locaux, boissons non 
alcoolisées, 

 L’eau minérale pendant les repas aux restaurants à 
Shanghai, 

 Les activités et animations à bord du M/S Yangzi 
Explorer, 

 Les visites prévues au programme avec guide 
francophones, 

 Le train rapide Nankin / Shanghai en seconde classe,  

 Les services du conférencier à bord,  

 Les services d’un directeur de croisière francophone, 

 La TGC. 

 Les vols internationaux et les taxes d’aéroport : Nouméa / 
Chongqing & Shanghai / Nouméa, 

 Les frais de visas Chine : nous consulter, 

 Toute prestation non mentionnée au programme, 

 Les boissons autres que celles indiquées dans le 
programme, 

 Les repas non mentionnés ou mentionnés comme libres, 

 Les dépenses personnelles, 

 Les frais de service au personnel de bord et les 
pourboires aux guides (20 USD nécessaire par jour et par 
personne), 

 Les assurances tous risques annulation, assistance, 
rapatriement, bagages : vivement conseillées. 

Les tarifs n’incluent pas 

Votre navire 
Le M/S YANGZI EXPLORER 

Toutes les cabines sont climatisées et équipées d’un bu-
reau, d’un minibar, d’un coffre-fort, d’un sèche-cheveux, 
d’une télévision et dispose d’une salle d’eau avec douche. 

Longueur : 91.5 m ▪ Largeur : 16,4 m ▪ Tirant d’eau : 2,8 m  
4 ponts : Principal, Supérieur, Panorama et des Canots 

62 cabines ▪ Capacité : 124 membres   
▪ Monnaies à bord : yuan, euro, dollar américain et CB 

Le M/S Yangzi Explorer est le plus petit et le plus 
convivial des bateaux voguant sur le Fleuve bleu.  Ses 
espaces communs sont spacieux pour le plus grand 
confort de ses passagers. 

Cabine Deluxe Suite Jade Cabine Suite 


