AU FIL DU YANG TSÉ

Croisière Rivages du Monde
À bord du M/S YANGZI EXPLORER
Du 13 au 24 novembre 2019

B

erceau de la civilisation chinoise, chanté par les poètes pour ses paysages alliant les hautes montagnes
au cours impétueux du fleuve, le Yang Tsé n’est pas facilement accessible aux hôtes étrangers. Seule une
croisière peut vous entraîner vers cette histoire de la Chine intérieure restée si longtemps mystérieuse. Le
M/S Yangzi Explorer est le moyen idéal pour appréhender la magie des lieux, l’histoire des dynasties impériales, la modernité et l’urbanisation dantesque de la Chine du 21e siècle. Ce fleuve de légende féconde le pays
jusqu’à son delta, un labyrinthe de bras et de canaux qui court jusqu’à Shanghai, la capitale économique. Le
Yang Tsé joue aujourd'hui encore un rôle primordial. C’est dans son bassin que s’édifièrent les plus audacieux
projets du gouvernement chinois, comme le barrage des Trois-Gorges. Au cours de ce fabuleux voyage, de
Chongqing à Shanghai, en passant par Nankin, on apprendra qu’en Chine la rationalité la plus maîtrisée ne
va jamais sans le plaisir, le raffinement et la sagesse spirituelle.
1-2 Genève – Chongqing
Dans la matinée, départ de Genève
via Helsinki. Arrivée à Chongqing le
lendemain matin. Transfert et embarquement à bord du M/S Yangzi Explorer.
Installation dans votre cabine et appareillage dans la soirée.

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

4 Badong
Escale à Badong dans la matinée.
Excursion sur de petites barques tirées
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par des hommes qui empruntent 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 et
arrivée aux écluses du grand barrage des
Trois-Gorges en fin d’après-midi et passage des 5 écluses dans la soirée et la nuit.

5 Barrage des Trois-Gorges
Départ tôt dans la matinée depuis
Sandouping pour une visite guidée de
l’imposant barrage des Trois-Gorges.
Cet te construction monumentale,
prouesse d’ingénierie moderne, est le
plus grand barrage hydroélectrique du
monde. Visite de son musée. Retour à
bord et reprise de la navigation. Passage
de la gorge de Xiling. Troisième et plus
longue gorge du Yang Tsé, elle s’étend
sur plus de 60 km.

6 Wuhan
Matinée de navigation. Dans l’aprèsmidi, nous accostons à Wuhan, capitale
de la province du Hubei. Elle abrita
d’anciennes concessions étrangères,
dont quelques témoignages subsistent
aujourd’hui encore. Tour de ville et
visite du pavillon de la Grue jaune.
Cette bâtisse, maintes fois reconstruite,
marque un grand intérêt pour l’histoire
de l’art chinois. Son emplacement actuel
offre une vue imprenable sur le f leuve
Yang Tsé.

7 Jiujiang – Lushan
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 : cimes
étranges, cascades, grottes, lacs aux eaux
transparentes, falaises abruptes et mer
de nuages aux brusques métamorphoses.

DE CHONGQING À SHANGHAI
Le parc, inscrit sur la liste des sites
naturels de l’Unesco, compte quelque
200 édifices historiques, étant ainsi
considéré comme le « berceau de la poésie
pastorale et de la peinture de paysages
de Chine ». Découverte du parc : le sentier aux f leurs au bord d’un lac, dans
un cadre très alpin, le pont céleste, la
vallée du Brocart toujours très f leurie,
la caverne de l’immortel. Déjeuner au
restaurant. Puis visite de la villa Meilu, la
plus célèbre du mont Lushan construite
en 1903 par une Britannique et témoin
d’importantes réunions du parti communiste chinois. Promenade dans le bourg
de Guling entouré par des montagnes,
qui compte de jolies villas de styles
éclectiques.

8 Nankin – Shanghai
Arrivée et débarquement à Nankin, l’une
des plus riches mégapoles chinoises, qui
fut plusieurs fois capitale. 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. Dans l’après-midi,
transfert en train rapide pour rejoindre
Shanghai (durée du trajet : 2h30 environ).
Installation pour 3 nuits à l’hôtel Amara
Signature 5* (ou similaire).

9 Shanghai
Visite de la capitale économique de
la Chine. Découverte 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 19e 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'A rt déco. Dans l’après-midi, visite
du temple du Bouddha de jade et arrêt
dans une fabrique de soie. Découverte
du typique et animé quartier piéton de
Tianzifang avec ses boutiques d’artisanat.

10 Shanghai
Visite du temple Chenghuang construit
sous la dynastie Ming, de la vieille ville
et du splendide jardin Yu. 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.

11-12 Shanghai – Genève
Dans la matinée, transfert à l’aéroport
et retour en Suisse, via Helsinki. Arrivée
dans la soirée à Genève.
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PR I X PA R PE R S O N N E
Cat. Deluxe ext. 2 lits ou
CHF 4'200
1 grand lit 31m 2, pont Principal
CHF 4'400
Cat. Deluxe ext. 2 lits ou
1 grand lit 31m 2, pont Supérieur
Cat. Deluxe ext. 2 lits ou
CHF 4'600
1 grand lit 31m 2, pont Panorama
Cat. Suite ext. 2 lits ou
CHF 4'950
1 grand lit 39m 2, pont Panorama
CHF 5'150
Cat. Suite ext. 2 lits ou
1 grand lit 39m 2, pont Canots

PR E S TAT I O N S
• V
 ols Finnair Genève-Chongqing et
Shanghai-Genève via Helsinki
• Taxes d’aéroport (valeur CHF 484)
• Transferts selon programme
• V
 isites prévues au programme
avec guide francophone
• Train rapide Nankin - Shanghai
en 2e classe
• Logement de 3 nuits dans un hôtel 5*
à Shanghai
• Croisière de 6 nuits à bord du M/S
Yangzi Explorer, dans la catégorie de
cabine choisie
• Pension complète
• Boissons pendant les repas à bord
• Eau minérale aux repas dans les restaurants à Shanghai
• Conférences en français et activités à
bord du M/S Yangzi Explorer
• Un spectacle folklorique à bord
• Accompagnement H&V de Genève
(dès 15 personnes)
• Frais de dossier

N O N I N C LU S
• P
 ourboires d’usage (env. 15 USD/jour/
pers.) à régler à bord
• Frais de visa

PROGRAMME DETAILLE,
PROLONGATIONS ET
DESCRIPTIF DU BATEAU
SUR DEMANDE
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