
TAXI, VOLS AU DÉPART DE TOUTE LA FRANCE 
HÔTELS 5* - CROISIÈRE - VISITES GUIDÉES FRANCOPHONES 

1799€ au lieu de 2599€
16 jours / 14 nuits
Nombre de places limité

CHINE
 

Impériale 5* 
LUXE

CROISIÈRE YANG TSÉ

 TAXI
SERVICE EXCLUSIF !

À DOMICILE



LA CHINE
Ce nom évoque des villes démesurées, une civilisation plurimillénaire, un développement frénétique, 
et des monuments et des paysages à couper le souffle.

C’est précisément ce que nous vous proposons de découvrir à travers ce voyage combinant circuit en 
hôtels 5* et croisière sur le Yang-tsé.

Tout au long de votre périple avec vols inclus, vous serez émerveillés par les trésors culturels de Pékin et 
Xi’An classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO : La Cité Interdite, véritable Versailles 
chinois, le Palais d’Eté et son raffinement incomparable, la Muraille de Chine, seule construction 
humaine visible de l’espace, et l’Armée de Terre Cuite, immense réalisation du Premier Empereur de 
Chine.

Vous serez enchantés par la navigation sur le Yang-Tsé avec sa végétation exubérante et ses falaises qui 
plongent à pic dans le grand fleuve. Vous aurez l’occasion unique de traverser le plus grand barrage 
hydraulique au monde les Trois Gorges et de découvrir la Chine des campagnes, avant de rejoindre 
Chongqing, au cœur du Sichuan, région d’origine de l’emblématique Panda.

Enfin, comment ne pas succomber au charme urbain de Shanghai, la grande ville moderne ouverte 
sur le monde ? 

Laissez-vous tenter par ce voyage d’exception à prix réduits 
et partez à la découverte de l’Empire du Milieu !

PÉKIN
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FENGDU
CHONGQING

Barrage
des Trois Gorges

XI'AN WUHAN SHANGHAI
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JINGZHOU

YANGSHUO



LA CHINE IMPÉRIALE 5*
ET CROISIÈRE SUR LE YANG TSÉ

Ce prix comprend : les vols avec escale Paris/
Pékin et Shanghai/Paris avec Air China ou autre 
compagnie • les taxes d’aéroport (420 € à ce jour, 
modifiables) • l’hébergement base chambre double 
en hôtels 5* • la croisière sur le fleuve Yang Tsé, 
base cabine double standard • tous les transferts 
indiqués au programme • la pension selon 
programme • les visites et frais d’entrées aux sites 
mentionnés au programme • les services de guides 
francophones locaux et un guide accompagnateur 
francophone.
Ce prix ne comprend pas : les éventuelles hausses 
de carburant et/ou de taxes • les dépenses 
personnelles • les frais de Visas par personne( 2) : 
250 € (si obtention par nos soins), montant 
modifiable à ce jour • l’assurance spéciale Voyages 
(assistance/rapatriement/annulation/bagages) : 
à partir de 88 € selon le montant total facturé par 
personne • les pourboires pour les guides locaux 
et les chauffeurs • le port des bagages • les frais 
d’agence.
Formalités : pour les ressortissants français, 
passeport valable 6 mois après la date retour + visa 
auprès du consulat chinois le plus proche. Obtention 
par nos soins - Visa Chinois : les passeports doivent 
nous être déposés au plus tard 60 jours avant le 
départ avec 1 formulaire dûment rempli et signé, 
2 photos d’identité en couleur et récente (moins 
de 6 mois), 1 certificat original d’assurance 
rapatriement (papier à en-tête) mentionnant les 
dates exactes du voyage, 1 certificat de travail ou 
justificatif de revenus. Les ressortissants étrangers 
sont priés de consulter leur ambassade ou consulat.
A noter : pour la croisière, en raison d’impératifs 
locaux (niveau d’eau insuffisant, travaux de 
réparation ou de maintenance etc), le tour-
opérateur se réserve le droit de modifier l’itinéraire 
publié ou faire fonctionner une partie de l’itinéraire 
en autocar sans préavis. Le Tour-opérateur se 
réserve le droit de modifier l’ordre des visites sans 
préavis.
Conditions particulières de vente : en cas 
d’annulation, jusque 60 jours avant le départ les 
frais sont ceux de nos conditions de vente avec un 
minimum de 300€ par personne. A compter de 60 
jours avant le départ toute annulation entraîne 100% 
du prix de voyage. Pour ce voyage, le paiement du 
solde doit être effectué impérativement au plus 
tard 60 jours avant le départ.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

 SITES UNESCO

 CROISIÈRE D’EXCEPTION 

CIRCUIT & CROISIÈRE

DÈS 1799€

AU LIEU DE 2599€

 16 JOURS 

J 1. PARIS - SHANGHAI 
Transfert en taxi « Rive Gauche » de votre domicile à l’aéroport. 
Embarquement à destination de Shanghai. Prestations et nuit à bord. 

J 2. SHANGHAI
Arrivée à l’aéroport de Shanghai, accueil par notre correspondant local 
et transfert à votre hôtel 5*. Repas libres et temps libre. En option : 
dîner de bienvenue et tour des illuminations de Shanghai. Découvrez 
l’architecture moderne de Shanghai du XIXe, XXe et XXIe siècle et ses 
nombreuses illuminations.

J 3. SHANGHAI
Petit déjeuner, puis visite du musée de Shanghai pour comprendre 
l’histoire et la culture de la Chine à travers les âges (fermé le lundi) ou 
visite de la concession française fondée au XIXe siècle. Temps libre 
pour découvrir la rue de Nankin, artère la plus animée et commerçante 
de la ville. Déjeuner dans un restaurant local puis promenade le long 
du Bund. En option l’après-midi : traversée du Huangpu en ferry et 
montée à la Shanghai Tower. Dîner libre ou en option le soir : dîner et 
spectacle d’acrobaties au cirque de Shanghai. Nuit à l’hôtel. 

J 4.  SHANGHAI - HUANGSHAN
Après le petit déjeuner, transfert à la gare et embarquement en 
TGV pour Huangshan. A l’arrivée, déjeuner dans un restaurant local, 
installation à l’hôtel puis temps libre. Dîner libre et nuit à votre hôtel 5*.

J 5. HUANGSHAN (La Montagne Jaune)  
Après le petit déjeuner, profitez d’une journée libre à Huangshan ou 
participez à une excursion en option : montée à la Montagne Jaune 
en télécabine et déjeuner. Connue pour ses pics de granit nimbés de 
brumes, cette montagne offre un panorama qui a inspiré la peinture 
et la littérature chinoise traditionnelle. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

J 6. HUANGSHAN - WUHAN
Petit déjeuner à l’hôtel, puis matinée libre. Déjeuner inclus avant un 
départ en train à grande vitesse pour la ville de Wuhan. C’est un centre 
de transport et une des villes les plus importantes sur le Yang Tsé. 
Dîner libre et nuit à votre hôtel 5*.

J 7.  WUHAN - YICHANG 
CROISIÈRE SUR LE YANG TSÉ

Après le petit déjeuner, balade sur la rue Jiqing de Wuhan, où vous 
pourrez découvrir la culture traditionnelle du Hubei avec de nombreux 
restaurants de spécialités culinaires et des musiciens de rue. Ensuite, 
visite du Lac de l’est, déclaré parc paysager national en 1982. Déjeuner. 
Dans l’après-midi, transfert en autocar de Wuhan vers Yichang (env. 
4h) et embarquement à bord du bateau de croisière. Dîner en ville 
et nuit à bord.

J 8. LES TROIS GORGES 
Petit déjeuner à bord. Escale et promenade au gigantesque barrage 
des Trois Gorges, plus grand barrage hydraulique au monde, mis en 
service dans les années 2000, et admiration de son système d’écluses 
complexes. Déjeuner à bord. Navigation pour admirer les paysages. 
Dîner et spectacle de bienvenue. Nuit à bord.

J 9. LES TROIS GORGES
Petit déjeuner à bord. Navigation dans les Trois Gorges pour admirer 
le paysage. Déjeuner à bord. Dans l’après-midi, traversée des gorges 
Wu et Qu Tang avec escale dans les petites gorges de la rivière Daning 
ou à Shennong Stream. Dîner, soirée dansante et nuit à bord.

J 10. FENGDU, LA « CITÉ DES ESPRITS »
Petit déjeuner à bord. Escale et excursion à Fengdu. Traduit par 
« Capitale de l’abondance » ou encore « Capitale de la mort », cette 
ville fantôme se compose de nombreux tombeaux, temples et 
monastères dédiés à la vie dans l’Au-delà, avec des références aux 3 
grandes religions en Chine : Confucianisme, Taoïsme et Bouddhisme. 
Déjeuner, dîner à bord et soirée dansante. Nuit à bord.

J 11. CHONGQING - XI’AN 
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Chongqing, au cœur du Sichuan, la région 
d’origine de l’emblématique grand panda de Chine, et débarquement. 
Visite du Zoo de Chongqing où se trouve un centre de préservation des 
pandas. Déjeuner en cours de route. Transfert à la gare et embarquement 
pour la ville de Xi’An. Dîner libre à bord. Installation et nuit à votre hôtel 5*.

J 12. XI’AN
Après le petit déjeuner, départ pour l’armée de soldats de terre 
cuite. Construites par le premier empereur de Chine, Qing Shi Huang 
Di, ces statues sont inscrites au patrimoine mondial de l’humanité 
par l’UNESCO. Déjeuner puis temps libre pour une découverte 
personnelle de Xi’An, ancienne ville médiévale, et de ses remparts. 
Après-midi et dîner libre ou en option : visite de la pagode de l’oie 
sauvage, cours de calligraphie, spectacle de la dynastie des Tangs et 
banquet de raviolis. Nuit à l’hôtel.

J 13. XI’AN - PÉKIN
Après le petit déjeuner, départ en TGV pour Pékin. À l’arrivée, 
déjeuner, installation à l’hôtel puis visite du Palais d’Été, l’ancien jardin 
impérial de la dynastie des Qing, un joyau architectural et paysager 
classé par l’UNESCO. Dîner libre et nuit à votre hôtel 5*. En option : 
dîner et tour de ville Pékin by night et massage des pieds.

J 14. PÉKIN
Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte de la Place Tian-An-Men, la 
plus grande place du monde où se trouve le mausolée de Mao, 
et visite des sites historiques attenants et incontournables : la Cité 
Interdite, véritable Versailles chinois, ainsi que le Temple du Ciel où les 
Empereurs des Ming et des Qing faisaient des prières et des sacrifices 
pour s’assurer de bonnes récoltes. Déjeuner en cours d’excursion. 
En soirée, dîner de canard laqué, spécialité de la capitale chinoise. 
Nuit à l’hôtel.

J 15. PÉKIN
Après le petit déjeuner, départ pour la Grande Muraille de Chine 
(passe de Juyongguan), structure architecturale la plus importante 
jamais construite par l’Homme. Déjeuner puis visite d’une fabrique 
de cloisonnés. Dans l’après-midi, promenade en pousse-pousse dans 
la vieille ville de Pékin. Dîner libre et nuit à l’hôtel. En option : dîner 
d’adieu et spectacle d’art martial « Legend of Kung Fu ».

J 16. PÉKIN - ESCALES - PARIS
Après le petit déjeuner, départ pour l’aéroport pour les vols de retour. 
Selon les horaires de vols, arrivée le jour même ou le lendemain. A 
l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » de l’aéroport à votre 
domicile.

(1)  Hors Île de France et Oise : minimum 2 personnes par foyer inscrites 
au même voyage (Personne seule : nous consulter).

(2)  Tarif à titre indicatif et sous réserve de modification des prix de base 
par les autorités chinoises. Réalisable jusqu’à 1 mois avant la date de 
départ, sous réserve de l’envoi dans les temps par le client de toutes les 
pièces conformes au dossier.

(3)  Remise de 100 €/pers. valable pour toute réservation jusqu’au 
28/02/19, à déduire des prix affichés. Offre non cumulable, non 
rétroactive et dans la limite des disponibilités.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

 HÔTELS 5* GRAND CONFORT

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

VOL AU DÉPART DE PARIS(1)

23/11 AU 8/12/19 1799 €

27/04 AU 12/05/19
4 AU 19/05/19
11 AU 26/05/19
18/05 AU 2/06/19

2149 €

25/05 AU 9/06/19
24/08 AU 8/09/19 2199 €

7 AU 22/09/19
21/09 AU 6/10/19 2349 €

19/10 AU 3/11/19 2399 €

2 AU 17/11/19 1999 €

16/11 AU 1/12/19 1949€

SUPPLÉMENTS
-  Chambre/cabine individuelle : 899 €
-  Package Excursions J 3., J 5, J 12. et J 14. : 320 €
-  Départs de Bordeaux, Lyon, 

Marseille, Montpellier, Nantes 
et Nice : supplément de 300€ 
(disponibilités : nous consulter)

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R
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BIENVENUE À BORD

POURQUOI RÉSERVER CHEZ VOYAGES RIVE GAUCHE ?
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•  Maximum 35 participants, 
•  Hôtels 5 étoiles avec chambres 

spacieuses, 
•  Croisière 5 Ancres à taille humaine 

(de 200 à 400 passagers) pour un 
service personnalisé, 

• Sites classés à l’UNESCO. 

CIRCUIT 5* ET CROISIÈRE D’EXCEPTION - 16 JOURS

Entreprise familiale

depuis 36 ans

Proximité

avec 9 agences

500 000 voyageurs 
nous ont fait confiance

Service Exclusif

TAXI À DOMICILE

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
DÈS MAINTENANT PAR TÉLÉPHONE

01 48 50 39 50
(numéro unique pour toutes les agences) Nombre de places limité

En agence :
VERSAILLES 78000 - 21 rue de Satory
PARIS 75001 - 3 avenue de l’Opéra 
PARIS 75006 - 115 rue de Rennes
COMPIÈGNE 60200 - 17 rue Eugène Floquet

ENGHIEN 95800 - 8 boulevard d’Ormesson
MELUN 77000 - 21 bis avenue du Général De Gaulle
PAVILLONS-SOUS-BOIS 93320 - 45 allée des Platanes
NICE 06000 - 5 rue de la Buffa
AIX EN PROVENCE 13100 - Prochainement


