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Chongqing et la croisière du Yangzte

4 jours: Chongqing, Yangtsé, Yichang

Mettez à la croisière du Yangtsé! Visitez les attractions célèbres de Chongqingla , la ville
montagneuse et pénétrez dans les paysages fantastiques du fleuve Yangtze.

Hôtels

  Ville   Supérieur   Luxe   Economique

  Yangtsé   Nuit À Bord   Nuit À Bord   -
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(260 RMB par
personne)

Jour 4 Yangtsé à Yichang
à Ville de Sortie

Vol non-inclus accueillir à
l’embarcadère

(Yichang),
accueillir à
l’aéroport
(Yichang),

Excursion au
Barrage de Trois
Gorges. Arrivée à
Yichang à 1:00pm.

P

  

Organiser sur mesure pour votre voyage!

Si vous souhaitez faire des changements sur ce
circuit, n'hésitez pas à nous dire, nous allons

organiser le circuit à la carte selon vos souhaits.

Note: Votre prix total va être influencé par les
catégories d'hôtel et de Guide, date de

voyage(haute ou baisse saison) et nombre de
personnes.

Programme détaillé

Jour 1

Ville et Transport: Arrivée à Chongqing à Yangtsé, Vol non-inclus
Programme d’aujourd’hui: accueillir à l’aéroport (Chongqing), Parc d'oie, Vieux quartier de Ciqikou,
Maison de Panda, Une journée de visite dans la ville de Chongqing, accueillir à l’embarcadère
(Chongqing), Embarquement entre5:00pm-8:00pm. Départ de Chongqing à 09:00pm. Le dîner n'est
pas compris à bord.
repas: déjeuner à Restaurant Cai Xiang Yuan (Yangjiaping Branche)

 

- Parc d'oie: Un parc qui est fréquenté par les habitants de Chongqing. Ils y admirent le jardin, jouent
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le Mahjohng et font la musique. Il y a un beau panorama sur la rivière Yangtsé de Chongqing.
- Vieux quartier de Ciqikou: Dans ce quartier, les vieilles maisons et les anciennes boutiques sont
bien réserveés, surtout qu'il y a de spécialités de Chongqing, vous pouvez essayer de gouter.
- Maison de Panda: Vous pouvez y voir le panda, le singe, le tigre et d'autres animaux qui sont
protégés par la nation.
--Une journée de visite dans la ville de Chongqing: Une journée de visite dans la ville de Chongqing
- Restaurant Cai Xiang Yuan (Yangjiaping Branche): Située à proximité du Zoo de Chongqing, Cai
Xiang Yuan Restaurant vous sert des saveurs locales. La cuisine cantonaise est également
disponible.

Jour 2

Ville et Transport: Yangtsé
Programme d’aujourd’hui: Visiter la ville de Fengdu "ville des fantômes"(8:00-10:00am).
repas: déjeuner, d?ner, déjeuner, d?ner

 

--La ville de Fengdu est le lieu où les diables vivent selon la légende chinoise, qui disent que les
esprits purs entrent dans le paradis et les mals arrivent à Fengdu. La ville est dominé par la Colline
Ming Shan, la maison de Tianzi, le roi des morts. Les rues désertes, les boutiques vides donnent une
ambiance sauvage. Les gens vivants sont ceux qui viennent du bateau de croisière.

Jour 3

Ville et Transport: Yangtsé
Programme d’aujourd’hui: Excursion de la rivière Shennong(1:30pm-5:30pm).Vous avez une option
de visite de la Cité (260 RMB par personne)
repas: petit-déjeuner, déjeuner, d?ner, déjeuner, d?ner

 

--La Rivière Shennong est un autre affluent du Yangtsé, et ses eaux cristallines coule vers le sud
dans la gorge profonde. La rivière passe les petites grottes calcaires, les troupeaux d'hirondelles, les
falaises, las gorges profondes, la chutes d'eau, le cercueil suspendu sur la falaise etc. 

Jour 4

Ville et Transport: Yangtsé à Yichang à Ville de Sortie, Vol non-inclus
Programme d’aujourd’hui: accueillir à l’embarcadère (Yichang), accueillir à l’aéroport (Yichang),
Excursion au Barrage de Trois Gorges. Arrivée à Yichang à 1:00pm.
repas: petit-déjeuner

 

--Le Barrage de Trois Gorges, les plus grands travaux hydraulique jamais entrepris par l'homme. La
construction du barrage a débuté officiellement en 1994. Le corps du barrage a été achevé en 2003,
et la construction totale est achevée en 2009. Il sera 2,335 mètres de long, 185 mètres de haut, de
18 mètres de large au fond et 130 mètres de large en haut. Les visiteurs peuvent arriver en haut du
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barrage et prendre des photos depuis le barrage. 
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