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Au fil du Yang Tsé Kiang 
De Shanghai à Chongqing   

15 jours/ 13 nuits 
Du 12 au 26 octobre 2018  

 
GENEVE - SHANGHAI – ZHUJIAJIAO – YICHANG – CROISIERE SUR LE YANGTSE KIANG – XI’AN – PEKIN - 

GENEVE 

Des hauteurs du Tibet, dévale sur 6397 km le Yangtse Kiang pour se jeter dans la mer de Chine orientale.  
Le 3

ème
 plus grand fleuve au monde, le « fleuve bleu »,  est un des berceaux de la civilisation chinoise. Son décor  

est chargé d’histoire et de légendes. Grâce à ses trois gorges, il représente une destination incontournable.  
Au cours de la croisière, le spectacle est grandiose entre versants abruptes, océan de verdure, villages ancestraux, 

gorges impressionnantes et superbes plages. 
Vous découvrez également la ville la plus importante du pays : Shanghai, la Perle de l’Orient.  

Cette mégalopole cosmopolite est la ville la plus vivante et la plus dynamique du pays. Elle symbolise  
à elle seule, les grandes ambitions du pays.  

 
 

Nos atouts 
 
 

Une croisière de 5 jours/4 nuits   
♦ 

Les services personnalisés d'un 
accompagnateur CroisiEurope 

♦ 
Un bateau  5 ancres alliant confort 

moderne et élégance  
♦ 

Toutes les visites incluses 
♦ 

BOISSONS INCLUSES aux repas 
1 bière ou 1 soda ou 1 eau minérale +1 café 

ou 1 thé  
♦ 

La découverte de Shanghai et des 
sculptures rupestres de Dazu 

♦ 
Un spectacle de cirque à Shanghai 

♦ 
Audiophone pour toutes les visites guidées 
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12 OCTOBRE : GENEVE – SHANGHAI 
Départ par vol de ligne à destination de Shanghai.  
 
13 OCTOBRE: SHANGHAI 
Accueil par notre représentant et transfert à votre hôtel 4* NL 
Installation, dîner en ville et nuit à l’hôtel. 
 
14 OCTOBRE: SHANGHAI 
Petit déjeuner. Visite du  Jardin du Mandarin Yu, dessiné au 16

ème
 siècle, qui a pour vocation de représenter le monde 

en miniature. Puis promenade sur le Bund, artère aux bâtiments historiques qui font face aux gratte-ciel modernes de 
l’autre côté de la rive. Déjeuner. Découverte de la rue de Nankin, la plus commerçante de toute la Chine et 
promenade dans la concession française. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
15 OCTOBRE: SHANGHAI – ZHUJIAJIAO - SHANGHAI 
Petit déjeuner. Départ pour le village de Zhujiahiao, la « petite Venise de Shanghai ». Ce village authentique, plein de 
charme, se visite en petites gondoles. C’est alors une expérience inoubliable, au plus près de la vie locale. Zhujiahiao 
est fait de canaux et de ruelles étroites bordées de petites maisons blanches de briques et de bois. Ville réputée pour 
ses tissus, vous visitez une usine de confection de vêtements de soie. Retour à Shanghai. Déjeuner. Visite du Musée 
d’Art et d’Histoire, remarquable muséographie présentant les plus riches collections de bronzes antiques, de 
céramiques, de jade, ainsi qu’une magnifique collection de sceaux de la Chine ancienne. Montée au sommet du 
septième plus haut gratte-ciel au monde, qui culmine à 423 mètres d’altitude et compte 94 étages. Le spectacle est 
alors époustouflant sur cette ville tentaculaire, hors norme. Vous assistez à un spectacle du cirque de Shanghai. Les 
acrobaties chinoises sont une tradition ancestrale qui se transmet entre générations et c’est à Shanghai que se 
produisent les troupes les plus impressionnantes. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
16 OCTOBRE: SHANGHAI - YICHANG 
Petit déjeuner. Promenade dans le 
quartier Tianzifang. Ce quartier a 
gardé son côté authentique et nous 
replonge au siècle dernier avec ses 
ruelles bordées de petits restaurants, 
ses boutiques insolites et ses maisons 
traditionnelles. Déjeuner. Transfert à 
l’aéroport et vol pour Yichang. Dîner 
en ville. Transfert au port et 
embarquement à bord de votre 
bateau de croisières 5 ancres NL. Nuit 
à bord.  
 
 
 
 

Shanghai Jardin du mandarin Yu 

Village de Zhujiahiao 
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17 OCTOBRE:  
CROISIERE SUR LE YANGTSE  KIANG 
Petit déjeuner. Navigation dans les trois gorges, l’un des 
sites les plus spectaculaires de Chine. Les gorges se 
succèdent sur plus de 630 km, et tout ici n’est 
qu’enchantement. Promenade à pied d’un village à 
l’autre, dans cette zone relativement isolée et accrochée aux falaises. C’est une belle opportunité de découvrir la vie, 
et la culture populaire régionale. Déjeuner à bord. Départ pour la visite du barrage des trois gorges : déversoir, 
belvédère, salle de maquette… Dîner et nuit à bord. 
 
18 OCTOBRE: CROISIERE SUR LE YANGTSE KIANG 
Petit déjeuner. Pour les lève-tôt, un cours de Tai Chi est proposé sur le pont de votre navire. Navigation dans les 
gorges WU, longues de 45 km. Douze pics successifs surplombent le Yangtse Kiang : le Pic de la Déesse, le Pic du 
Dragon grimpeur, … Départ en petits bateaux pour une incursion dans un minuscule affluent du Yiangtse Kiang. Des 
parois extrêmement étroites tombent à pic dans ce petit cours d’eau majestueux ! Déjeuner à bord. Passage des 
gorges Qutang, la plus petite mais la plus impressionnante avec ses falaises de calcaire qui culminent à 1200 mètres. 
Départ en bus pour Baidi,  la ville de «l’empereur blanc » parsemée de temples et de multiples portes. Elle est située 
dans un décor somptueux et a inspiré de grands poètes. Dîner et nuit à bord.  
 
19 OCTOBRE: CROISIERE SUR LE YANGTSE KIANG 
Petit déjeuner. Promenade à pied jusqu’à la pagode Shibao. Construite en bois et constituée de 12 niveaux, elle est 
surnommée « la forteresse de pierres précieuses ». Son architecture est insolite car elle prend appui sur la roche et 
aurait été construite sans un clou. Déjeuner à bord. Visite de Fengdu, la cité des esprits. Cette ville est singulière car 
son histoire date de 2000 ans et tourne autour des mythes, des légendes et de ses croyances dans l’au-delà.  Dîner 
d’au Revoir. Nuit à bord. 
 
20 OCTOBRE: CHONGQING – DAZU - CHONGQING 
Petit déjeuner. Débarquement de votre bateau et route vers le 
site de Dazu, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.  Ces 
sculptures rupestres forment un ensemble de statues 
bouddhiques datant du IXème siècle pour les plus anciennes. Ce 
sont 10000 statues adossées sur les flancs de cinq montagnes. 
Elles sont considérées comme exceptionnelles de par leur taille 
imposante, leur qualité esthétique, la diversité des sujets 
abordés et leur état de conservation. Déjeuner. Visite des 
fameuses grottes de « Beishan » et de « Baoding ». Retour à 
Chongqing. Dîner-fondue, la spécialité gastronomique de la 
ville. Nuit à votre hôtel 3*NL.  
 

Century 
Legend 

Les Gorges Qutang 

Dazu 
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21 OCTOBRE: CHONGQING – XI’AN 
Transfert à l’aéroport et vol pour Xi’an. Déjeuner. Visite de la Grande Mosquée édifiée en 742 sous la dynastie des 
Tang. Elle est l’illustration de la tolérance et des mélanges culturels de l’époque dorée  des Tang. Promenade dans le 
quartier des Hui : ethnie musulmane et chinoise. Dîner.  Nuit en hôtel 4* NL. 
 
22 OCTOBRE : XI’AN 
Petit déjeuner. Visite des chariots de bronze et de la Grande fosse aux 6000 guerriers et chevaux de l’empereur Qin, 
Shi Huang Di, la plus surprenante découverte archéologique du siècle. Déjeuner. Découverte de la ville de Xi’an avec 
ses remparts édifiés  par le 1

er
 empereur de la dynastie des Ming.    

Visite de la pagode de l’oie sauvage, monument emblématique de la ville, elle est  haute de 54 mètres. Construite en 
652, elle a connu beaucoup de vicissitudes. Vous assistez à une séance d’initiation de calligraphie chinoise. Dîner-
buffet de ravioles, grande spécialité régionale. Spectacle de danses et chants de l’époque Tang particulièrement 
réputé à Xi’an. Nuit à votre hôtel. 
 
23 OCTOBRE : XI’AN - PEKIN 
Petit déjeuner.  Transfert à l’aéroport et vol pour Pékin. Déjeuner. Vous découvrez le stade des jeux olympiques : le 
nid d’oiseau. Promenade  en pousse-pousse dans  les vieux quartiers pékinois pour découvrir le charme des Hutong : 
ensemble de ruelles et de passages. Une architecture qui remonte à 700 ans et qui est emblématique de la ville.  Dîner 
en ville. Nuit à votre hôtel. 
 
24 OCOTBRE: PEKIN 
Petit déjeuner. Visite de la Place Tien An Men et de la Cité Interdite, véritable ville dans la ville et ancienne résidence 
impériale des Ming et des Qing. Déjeuner. Visite du Temple du Ciel, lieu sacré de prière impériale  à l’occasion des 
solstices. Dîner en ville. Spectacle de Kung Fu, art martial traditionnel et ancestral. Nuit à votre hôtel. 
25 OCTOBRE : PEKIN – GRANDE MURAILLE 
Petit déjeuner. Départ  pour la Grande Muraille de Chine. Elle est la structure architecturale la plus gigantesque 
jamais construite des mains de l’homme. Elle part de la frontière avec la Corée du Nord et ondule au gré du relief sur 
6300 km entre montagnes escarpées, désert, fleuve et forts. Elle est un chef d’œuvre absolu. Vous montez en 
télécabine pour admirer la muraille qui serpente sur les collines. Retour vers Pékin. Visite d’un atelier d’émaux 
cloisonnés.  Dîner de canard-laqué. Nuit à votre hôtel. 
 
26 OCTOBRE : PEKIN – GENEVE 
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport et départ par vol de ligne à destination de Genève. 
26 octobre 2018 – Arrivée Genève.  Fin de nos services.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xi’an 

La cité interdite 

Ballade en pousse-pousse 

Pagode de l’oie 
sauvage 

La cité 
interdite 

Cité Interdite 
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PRIX PAR PERSONNE     =                          CHF 7‘150.-.—  (cabine de luxe) 
Supplément non abonné =                       CHF     400.-  
Supplément single         =                          CHF     975.— nombre limité 
Supplément cabine suite executive =     CHF    700..—nombre limité 
 

PRIX ACTUEL SOUS RESERVE DU CHANGEMENT DU PRIX DU VOL, DES TAXES D’AEROPORT ET DE 
CELUI DU TAUX DE CHANGE. 

 
 

FORMALITES 
 

 Pour les passagers suisses, un passeport valable 6 mois après la date de retour du voyage. Votre passeport 
doit être en bon état : non abîmé, sans déchirure et avec deux pages libres face à face impérativement. 

 Visa obligatoire.  
 Pour les autres nationalités : prière de consulter les autorités compétentes (consulat / ambassade) 

 

VOLS REGULIERS (classe économique) 
 
Les vols intérieurs sont assurés par Shanghai Airlines, Beijing Capital Airlines, China Eastern, Air China, China Southern 

et/ou Hainan Airlines. 

 

INFORMATIONS  PRATIQUES 

 
Ces circuits-croisières ne sont pas conseillés aux personnes à mobilité réduite 

 
 

 Le commandant est le seul juge pour modifier l’itinéraire du bateau pour des raisons de sécurité et de 
navigation. 

 Les horaires et escales de la croisière sont soumis aux conditions météorologiques et aux autorisations, 
réglementations et changements imposés par les autorités du barrage, souvent en travaux. 

 Les excursions pourront être modifiées par l'armateur et nos représentants sur place, en cas d’impératifs 
techniques, de manifestations culturelles… 

 L’excursion de Fengdu peut être annulée, en fonction de la hauteur des eaux. 
 La circulation peut être extrêmement dense à Shanghai et à Pékin.  
 Pas de vaccin obligatoire. Il est cependant conseillé d'être en règle avec ses vaccinations (tétanos, 

poliomyélite, hépatite A et B, diphtérie et la fièvre  typhoïde). Il est recommandé de prévoir un répulsif pour 
moustiques. 

 Décalage horaire avec Shanghai et Pékin : + 7 heures. 
 
 
 
 
 

CE VOYAGE-CROISIERE EST SOUS L’ENTIERE RESPONSABILITE DE 
CROISIEUROPE 
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BULLETIN PAGE SUIVANTE 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 

 

Circuit CIRCUIT-CROISIERE SUR LE YANG TSE EN CHINE  (avec la Tribune de Genève/24Heures) 

Agence CROISIEUROPE Dates Du 12 au 26 novembre 2018 

 

 

Premier participant Deuxième participant 

  Monsieur        Madame  Monsieur        Madame 

  

 COORDONNEES 

Nom (idem 

passeport)   

Prénom (idem 

passeport)   

Profession   

Adresse   

Code Postal – 

Ville   

Téléphone fixe   

Téléphone mobile   

E-mail   

Contact (en cas 

d’urgence)   

   

 PASSEPORT 

Nationalité   

Date de 

naissance   

Lieu d’origine   

N° de passeport   

Date d’émission   

Date d’expiration   
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 AUTRES 
 

 

Cabine   luxe     suite exécutive  single      luxe     suite exécutive  single     

 

 

Vol en classe  éco     affaires     first  éco     affaires     first 
 

 

 

  

 Je désire prendre l’assurance annulation/assistance par personne auprès de l’agence. 

 Je renonce/nous renonçons à votre assurance car je suis/nous sommes couvert (s) par une 

assurance privée 

 

 

 

Abonné à 24 heures : oui         non         Abonné à la Tribune de Genève : oui      non   

 

 

 Je m’abonne à 24 heures      Je m’abonne à Tribune de Genève    

 

 

Lieu et date  Signature(s)  

 

 

 

 

Bulletin d’inscription à retourner à : 

 

s.christinat@bluewin.ch  

Accompagné  d’une copie des passeports des participants  

 

ou par courrier à : 

Sylviane Christinat – CroisiEurope – avenue de la Gare 50 – 1003 Lausanne 

 

 
 

Ce voyage est sous l’entière responsable de CroisiEurope 

 
Renseignements concernant ce voyage : 

 

Sylviane Christinat – Tél. 079.210.86.50 

 
 

  


