Bridge en Croisière au fil du Yangtse Kiang
De Shanghai à Chongqing
Du 11 au 21 mai 2018 (11 jours/ 8 nuits)

SHANGHAI – ZHUJIAJIAO – YICHANG – CROISIERE SUR LE YANGTSE KIANG - CHONGQING
Des hauteurs du Tibet, dévale sur 6397 km le Yangtse Kiang pour se jeter dans la
mer de Chine orientale. Le 3ème 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.
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Nos atouts
Une croisière de 5 jours/4 nuits
♦
Les services personnalisés d'un
accompagnateur CroisiVoyages
♦
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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Shanghai
Vendredi 11 mai 2018 : PARIS – SHANGHAI
Vol régulier à destination de Shanghai. Dîner et nuit en vol.
Samedi 12 mai : SHANGHAI
Arrivée à Shanghai dans l’après-midi. Transfert à votre hôtel 4*NL.
Installation, dîner en ville et nuit à l’hôtel.
Jardin du mandarin Yu

Dimanche 13 mai : SHANGHAI
Petit déjeuner. Visite du Jardin du Mandarin Yu, dessiné au 16ème
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.
BRIDGE : Tournoi Individuel de bienvenue

Lundi 14 mai : SHANGHAI – ZHUJIAJIAO - SHANGHAI
Petit déjeuner. Départ pour le village de Zhujiajiao, 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. Zhujiajiao
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 de cirque. Les acrobaties
Village de Zhujiahiao
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.
BRIDGE : Tournoi par paires dans le cadre du simultané OCTOPUS
Mardi 15 mai : 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.
Century Paragon
Mercredi 16 mai : 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.
BRIDGE : Tournoi simultané à thème TOPS7
Jeudi 17 mai : CROISIERE SUR LE YANGTSE KIANG
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
Les Gorges Qutang
Qutang, les plus petites mais les plus impressionnantes
avec leurs 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.
BRIDGE : Tournoi dans le cadre du simultané évènement : le TROPHEE du VOYAGE, commenté par Philippe Soulet.
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Vendredi 18 mai : CROISIERE SUR LE YANGTSE KIANG
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.
BRIDGE : Tournoi de clôture dans le cadre du SIMULTANET
Samedi 19 mai : 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.

Dazu

Dimanche 20 mai : CHONGQING – PARIS
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Chongqing et vol pour Paris, vol avec escale.
Lundi 21 mai : arrivée à PARIS

FORMALITES
 Passeport valable 6 mois après la date de retour, avec deux pages libres face à face impérativement.
 Visa obligatoire.

INFORMATIONS PRATIQUES
 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.
 Décalage horaire avec Shanghai et Pékin : + 7 heures.

TARIFS :
CABINE DE LUXE : 2890 € (Supplément cabine individuelle : 590€)
SUITE EXECUTIVE : 3470 € (Supplément cabine individuelle : 2470€)
Comprenant :












les vols internationaux et les vols domestiques - les transferts
les taxes portuaires
la croisière selon la catégorie de cabine choisie
l'hébergement en hôtels 1ère catégorie en chambre double
la pension complète pendant tout le circuit-croisière et les boissons à tous les repas (1 soda ou 1 bière ou 1 eau minérale)
les visites et excursions mentionnées au programme
les services de guides chinois francophones pour toutes les visites
les services de notre accompagnateur CroisiEurope pendant toute la durée du voyage
l’encadrement Bridge International
Le Bridge : forfait tous tournois offert



Ne comprenant pas :






Les taxes aéroports : 400€ (à ce jour)
les frais de visa : 100€
Pourboires : 60€
L’assurance Multi-Risques / annulation : 114€
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FORMALITES
Pour les passagers français : passeport valide 6 mois après la date
de retour, et avec deux pages libres face à face impérativement.
Un visa est également obligatoire.
Pas de vaccin obligatoire
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COMPLETEZ VOTRE SEJOUR

XI’AN et PEKIN en 5 JOURS
POST-PROGRAMME POSSIBLE à partir de 10 personnes.
Le post-programme de 5 jours vous permet de découvrir Xi’An et sa cité
enterrée de guerriers en terre cuite et la capitale Pékin. C’est un voyage
entre le passé séculaire et le modernisme, entre les nombreuses dynasties
qui ont modelé la Chine et le grand bond en avant opéré depuis ces
dernières années.
10ème JOUR: 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.
11ème JOUR : XI’AN
Petit déjeuner. Visite des chariots de
bronze et de la Grande fosse aux 6000
guerriers et chevaux de l’empereur Qin,
la plus surprenante découverte
archéologique du siècle. Déjeuner.
Découverte de la ville de Xi’an avec
ses remparts édifiés par le 1er empereur
de la dynastie des Ming. Visite de la
pagode de l’oie sauvage, monument

Pagode de l’oie sauvage
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.

12ème JOUR : 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.

13ème JOUR: 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.
La cité interdite

Nos atouts
Xi’An et son armée de guerriers
♦
Visite de Pékin et de sa cité
impériale
♦
Montée sur la grande muraille
en télécabine
♦
Toutes les visites incluses
♦
BOISSONS INCLUSES aux repas
1 bière ou 1 soda ou 1 eau
minérale + 1 café ou 1 thé

14ème JOUR : 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.
15ème JOUR : PEKIN - PARIS
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport et
vol pour Paris. Arrivée à Paris.

Balade en pousse-pousse

TARIFS :
FORFAIT : 1450 € (Supplément single : 270€)
Comprenant :






les vols domestiques
la pension complète avec les boissons aux repas (soda, bière, eau)
les visites et excursions mentionnées au programme
le service d'un guide chinois francophone
les services de notre accompagnateur CroisiVoyages

Ne comprenant pas :
 Taxes aéroport des vols domestiques : 50€
 Pourboires : 30€
 L’assurance Multi-Risques / annulation : 80€
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190 rue Lecourbe – 75015 Paris
01 48 28 72 23
mail : voyage@bridge-international.com
web : www.bridge-interna tional.com
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