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UN AUTRE REGARD
SUR LA CHINE
À bord du Sanctuary
Yangzi Explorer
De Pékin à Shanghaï, la Chine se révèle aussi subtile que
passionnante. Avec la descente des Trois Gorges à bord d’un
navire intimiste, elle devient même mystérieuse et insolite.
Envoûtante et incroyable, Pékin se laisse appréhender au travers de
ses Hutongs, des ruelles entrelacées bordées de petites maisons
traditionnelles, qui confèrent à la capitale un charme unique. La
découverte de la ville se poursuit avec la visite de la majestueuse
Cité Interdite, de sa place Tiananmen, d’où il n’est pas rare que les
badauds fassent voler des cerfs-volants, mais aussi de la Grande
Muraille édifiée entre mythes et légendes. Après avoir sillonné la ville
qui réalise le mariage parfait de la modernité et de la tradition, le
temps est venu d’embarquer à bord du luxueux Sanctuary Yangzi
Explorer pour une croisière intimiste le long des Trois Gorges du fleuve
bleu Yangtze. Du balcon de sa confortable cabine, le voyageur
contemple dans une ambiance empreinte de mystère le paysage
formé par ces spectaculaires falaises enveloppées dans la brume.
Aux gorges de Outang, elles semblent même façonner une
impressionnante porte naturelle. En entrant dans la Gorge de Wu, le
pic de la Déesse attire tous les regards. Ces images de toute beauté,
capturées par peintres et autres artistes, s’impriment à jamais dans
les mémoires. De retour à terre, c’est vers Shanghaï, sophistiquée
et avant-gardiste, que l’aventure continue. Le paisible jardin de Yu
Yuan au cœur de la vieille ville, mais aussi la Concession Française
et ses demeures historiques offrent un tableau enchanteur.
VOYAGE 8 JOURS / 7 NUITS
Départs de mars à novembre, les mardis
Jour 1 : Pékin, nuit au The Peninsula Beijing en Deluxe Room.
Jour 2 : Pékin (petit-déjeuner), nuit au The Peninsula Beijing en
Deluxe Room. Jour 3 : Pékin / Chongqing (petit-déjeuner et dîner),
nuit à bord du Sanctuary Yangzi Explorer en Cabine Deluxe Main
Desk. Jour 4 : Fengdu (pension complète), nuit à bord du Sanctuary
Yangzi Explorer en Cabine Deluxe Main Desk. Jour 5 : Qutang
Gorge / Wu Gorge / Xiling Gorge(pension complète), nuit à bord du
Sanctuary Yangzi Explorer en Cabine Deluxe Main Desk. Jour 6 :
Les Trois Gorges (petit-déjeuner), nuit au The Peninsula Shanghaï
en Deluxe Room. Jour 7 : Yichang / Shanghaï (petit-déjeuner), nuit
au The Peninsula Shanghaï en Deluxe Room. Jour 8 : Shanghaï
(petit-déjeuner) / Départ.
Exemple de prix voir pages 178-179
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