
VOYAGES D’ÉMOTIONS

Du 20 Avril au 2 Mai 2017



En chinois, jade signifie « beauté » et « pureté ». Au-delà du pur esthétisme, 
il éloigne les mauvais esprits. Associé à la pérennité et à la santé, il porte 
bonheur et protège les voyageurs... 

Du 20 Avril au 2 Mai 2017, TMR renoue avec les paysages chinois et vous invite à 
voyager de Pékin à Shanghai, portés par le corps sinueux du Dragon de Jade...

Le Yangtsé prend sa source dans les hauteurs himalayennes et parcourt près 
de 6.280 km avant de se jeter en Mer de Chine. C’est le plus grand et le plus 
beau fleuve de l’Empire du Milieu. TMR vous invite à suivre le cours du Fleuve 
Bleu, pendant 4 jours, à bord du luxueux Explorateur du Yangtsé. Votre Yacht 
naviguera sur près de 660 km, entre Chongqing et Yichang, à travers les 
mystères de la Chine séculaire. Vous remonterez le fleuve sur le tronçon offrant 
ses plus célèbres paysages : les fameuses Trois-Gorges, phénoménales œuvres 
sculptées par la nature :

- La Gorge de Qutang, est la plus courte (environ 8 km), la plus étroite et la plus 
  spectaculaire. Deux montagnes, Chijia Shan (la Montagne du Passage Rouge) 
   et Baiyan Shan (la Montagne du Sel Blanc) forment une entrée pittoresque, 
  comme les deux remparts énormes d’un château. 

- En aval de la ville de Wushan se situe la Gorge de Wu (la Gorge de la Sorcellerie),  
  de plus de 40 km. Ses falaises s’élèvent tellement, que le soleil y pénètre 
   difficilement. Bordée de 12 pics, elle est souvent nimbée de brumes mystiques. 
  Le Shennu Feng (le Pic de la Déesse) évoque une dame agenouillée. 

- La dernière gorge, la Gorge de Xiling, est la plus longue et la plus profonde, 
   avec des falaises qui s’élèvent à plus de 1.200 m. Elle est composée de 7 petites  
  gorges dont les noms variés – Les Livres Militaires, l’Epée Précieuse, le Moulin   
  à Riz, le Foie du Taureau, les Poumons du Cheval, le Taureau Jaune, la Lune 
  Étincelante, l’Ombre de la Lanterne, le Chat Jaune – proviennent d’anciennes 
  légendes locales. 

Notre voyage ne se limite pas au tracé du Fleuve Yangtsé… d’autres merveilles 
de la Chine d’hier et d’aujourd’hui vous attendent - de Pékin à Shanghai via 
la Grande Muraille de Chine, Xi’an et son Armée de Terre Cuite, Chongqing, 
Fengdu, Yichang... rizières, canaux et jardins à perte de vue.

Enfin, découverte de Hong Kong, pour ceux qui souhaiteraient compléter ce 
panorama par un séjour de 3 jours/2 nuits, à la découverte du " Port aux Parfums ".

Ancestrale, impériale, coloniale, spirituelle, insatiable, immense, naturaliste, 
moderne, bouillonnante, culturelle, rurale et poétique... Laissez-vous séduire 
par les multiples visages de la Chine, sous l’aile bienveillante de TMR, dans les 
meilleures conditions de confort et des Hôtels exclusivement 5 Étoiles !

Abandonnez-vous à l’attraction de notre Dragon de Jade, tantôt serpentant sur 
les méandres d’un fleuve mythique en yacht d’excellence, au gré de la Rivière Li 
sur des  gondoles en bambou ou au travers des hutongs traditionnels… 
il s’apprête à vous livrer ses ultimes secrets.
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   JEUDI 20 AVRIL - PARIS a PÉKIN  

Rendez-vous à l’Aéroport de Roissy-Charles-De-Gaulle. 
Départ à destination de Pékin.

  VENDREDI 21 AVRIL - PÉKIN  

Arrivée et accueil à Pékin. Il y a 7 h de décalage 
horaire avec Paris.

Pékin - cité très longtemps fermée aux étrangers - 
est la porte d’entrée naturelle d’un voyage en Chine.
Tentaculaire, avec ses 11 millions  d’habitants, c’est 
une ville où les marques de gigantisme urbain 
s’affichent d’une manière insoupçonnée. Partout 
des buildings, des gratte-ciel, des polygones 
architecturaux, des constructions modernes 
surmontées parfois d’un petit toit en forme de 
pagode ou de chapeaux chinois...Vous êtes dans 
la capitale de « l’Empire du Milieu ».  Cités dans 
la cité, d’anciens quartiers perpétuent la tradition 

de charme des hutongs : petites rues sinueuses et 
poétiques.

Sur la Place Tian’Anmen s’ouvre l’aile Sud de 
l’exceptionnel ensemble palatial que constitue 
la « Cité Interdite ». Au Nord, les palais s’émaillent 
d’une guirlande de parcs et de lacs. 

Découverte de la Place Tian’Anmen - « Place de 
la Paix Céleste » - le centre de Pékin. L’affirmation 
du pouvoir absolu s’incarne sur cette immense 
place rectangulaire de 880 m sur 500 m, reflet 
mégalomaniaque de Mao Zedong, dont le portrait 
trône toujours en toile de fond. C’est là que fut 
proclamée, le 1er octobre 1949, la fondation de la 
République Populaire de Chine. C’est à la porte 
Tian’Anmen, entrée principale de la cour impériale 
des Ming et des Qing, que furent proclamés les 
édits impériaux. C’est le cœur de Pékin, pavoisé 
de drapeaux rouges, où le passé (la Cité Interdite), 
et le présent (monuments officiels d’inspiration 
stalinienne) rivalisent en gigantisme. En 1989, 
Tian’Anmen est devenue le symbole sanglant de 
l’aspiration démocratique. Les soldats y défilent 
toujours, matin et soir, au rythme de 108 pas à la 

minute devant les Chinois et les visiteurs ébahis.

Installation à votre Hôtel, le Regent, 5 Étoiles.

Vous pourrez participer à une séance de réflexologie 
dans un salon. Cette technique de pression des zones 
réflexes du pied serait née en Chine, il y a environ 
5.000 ans.

Dîner et nuit à l’Hôtel.

  SAMEDI 22 AVRIL - PÉKIN   

Ce matin sera consacré à la visite de la « Cité Interdite ».

Déjeuner au Restaurant Fang Shan dans le Parc 
Beihai. Autrefois Jardin Impérial sous les Liao, les 
Jin, les Yuan, les Ming et les Qing, ce parc constitue 
encore aujourd’hui le plus beau site de Beijing.

L’après-midi, vous découvrirez Pékin autrement...

C’est en cyclo-pousse que vous vous perdrez dans les 
hutongs, et leurs lignes de siheyuan caractéristiques 
(maisons traditionnelles chinoises possédant une cour 
carrée entourée de bâtiments sur ses 4 côtés).

Dîner au Restaurant Nuage.

Retour à l’Hôtel, nuit à Pékin.

Du haut de ses six siècles, la Cité Interdite vous défie !
Impression d’harmonie suprême, face à cet ensemble 
urbain de 800 palais, sanctuaires et pavillons, 
réunissant quelques 9.000 pièces.

Siège du pouvoir et sanctuaire des Dynasties Ming et 
Qing, jusqu’en 1911, la « Cité Interdite » fut construite 
de 1404 à 1421. Tout y est symbole, représentation 
spiritualiste de l’univers : des toits rouges, couleur 
de la joie, aux dragons dispensateurs de chance qui 
hantent la ville. Sur les 70 ha de la « Cité Interdite » se 
pressaient 10.000 personnes, courtisans, dignitaires 
du régime, eunuques et concubines.

  LA CITÉ INTERDITE
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  DIMANCHE 23 AVRIL - PÉKIN  

Visite du Temple du Ciel (XVIème siècle, remanié 
aux XVIIIème et XIXème siècles) où les Empereurs 
Ming et Qing se faisaient intermédiaires spirituels 
entre la Nation et les dieux.Tout y était à la mesure 
de l’événement : grandiose ! Les cérémonies 
démarraient à l’autel circulaire, dont l’acoustique 
remarquable transforme chaque murmure en écho. 
La voûte céleste impériale conserve encore les 
tablettes de prière. 

Nous visiterons ensuite le Temple de la Prière pour les 
bonnes moissons (XVème siècle), immense, supporté 
par 28 piliers en bois de cèdre et chapeauté de toits 
circulaires. Il constitue l’un des symboles de la Chine.

Temps libre dans la rue Liulichang, aux maisons 
d’architecture chinoise traditionnelle. Vous pourrez 
trouver au fil de ses boutiques : des livres anciens, 
des antiquités, des estampes, des calligraphies, des 
peintures, des articles d’art...

Déjeuner au Restaurant Kong Yi Ji.

Cet après-midi, visite du Palais d’Été, érigé au XIIème 
siècle. Pillé à plusieurs reprises, il fut somptueusement 
restauré à la fin du XIXème siècle, par l’Impératrice 
Cixi, dont la mégalomanie demeure légendaire. 

À 12 km au Nord-Ouest de Pékin, ce site enchanteur, 
à ne pas manquer, offre de romantiques flâneries 
au bord de l’eau. Aménagé sur les berges pentues 
du Lac Kunming, il comprend de splendides jardins, 
des pavillons, des temples, des ponts et une 
extraordinaire galerie : exquise promenade peinte 
de fresques mythiques contant l’Histoire de la Chine.

Dîner au Restaurant Da Dong. 
Retour et nuit à l’Hôtel.

  LUNDI 24 AVRIL – PÉKIN a XI’AN  

Journée consacrée à la visite de la « Grande Muraille 
de Chine ». 

Déjeuner au Restaurant School House.

Transfert à l’aéroport de Pékin pour votre vol à 
destination de Xi’An.

La plus ancienne des villes chinoises - sans doute 
la plus illustre après Pékin - rivalisa en taille et en 
puissance avec Rome et Constantinople. 
Les vestiges de ses remparts témoignent à eux seuls 
de l’importance stratégique de la cité, ultime étape 
sur la fameuse Route de la Soie. 

Sa gloire déclina vers le Xème siècle. Si Xi’an a perdu 
de son faste, elle gagne aujourd’hui en vitalité : avec 
5 millions d’habitants et une activité florissante que 
justifie la qualité de ses nombreux trésors, dont la 
fabuleuse Armée de 8.000 soldats en terre cuite.

Dîner en ville.

Accueil, installation et nuit à l’Hôtel Sofitel Renmin 
Square, 5 Étoiles.

La « Grande Muraille de Chine » est le plus 
grand monument jamais érigé par l’Homme, 
le seul visible depuis la lune ! Sa construction 
s’étend sur deux millénaires. 

Elle débuta au IIIème siècle avant Jésus-Christ, 
sous la Dynastie des Qing. Un grand projet de 
remaniement entrepris sous la Dynastie des 
Ming (1368-1644), nous vaut son apparence 
actuelle.

Serpentant à travers le pays, surhumaine, la 
« Grande Muraille » se déroule sur 6.700 km, 
jalonnée de 40.000 tours et fortins.

  LA GRANDE MURAILLE 
DE CHINE
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Sentinelles empreintes d’une grande solennité, 
des milliers de soldats d’argile grandeur nature, 
fantassins ou cavaliers, émergent de terre. Montant 
silencieusement la garde aux côtés de leur Empereur 
depuis plus de 2.000 ans (210 av. J.C), les soldats de 
terre cuite constituent l’une des plus extraordinaires 
découvertes archéologiques jamais faites au monde. 

Ces 8.000 personnages, en ordre de bataille, arborent 
chacun leurs armes et expressions personnelles. 
Ces soldats redonnent vie au passé d’une manière 
unique. Ce trésor a représenté 40 ans de travail pour 
700.000 artisans. Le Mausolée fut découvert par 
hasard, en 1974. On admire encore, 22 siècles plus 
tard, leur virtuosité. Elle fut classée au Patrimoine de 
l’Unesco, en 1987.

  L’ARMÉE DE TERRE CUITE

  MARDI 25 AVRIL - XI’AN  

Visite de « l’Armée de Terre Cuite du Mausolée de 
l’Empereur Qin ». 

Déjeuner au Restaurant Yu Shan Geen.

Retour à l’hôtel et après-midi libre.

En fin de journée, dîner - spectacle sur la Dynastie Tang.
Retour et nuit à l’hôtel.

  MERCREDI 26 AVRIL - XI’AN a CHONGQING  

Visite du quartier musulman, de la Grande Mosquée.

Le quartier des Chinois musulmans, convertis 
à l’Islam au VIIe siècle, dessine un labyrinthe de 
ruelles populeuses aux maisons de brique, où l’on 
se fraie un chemin entre les échoppes colorées, les 
ateliers d’artisans, les marchés d’épices, les cantines 
d’extérieur et de discrètes mosquées retirées 
derrière de lourdes portes en bois. 
Les non-musulmans peuvent à loisir flâner dans 
les jardins et la grande cour centrale de la Grande 
Mosquée - son architecture chinoise la rend, au 
premier abord, difficile à distinguer d’un temple 
bouddhique – et jeter un coup d’œil à l’intérieur des 
salles de prière, mais n’ont pas le droit d’y pénétrer.

Décollage depuis Xi’an pour votre vol à destination 
de Chongqing.

Arrivée à Chongqing, porte d’entrée des 
Trois-Gorges, et romantique ville thermale, dont les 
bâtiments se reflètent dans les eaux des deux fleuves 
qui la traversent.

Accueil par votre guide, installation, dîner et nuit  à 
l’Hôtel Sheraton, 5 Étoiles.

  JEUDI 27 AVRIL - CHONGQING  
Embarquement sur l’Explorateur du Yangtsé

Matinée libre pour profiter du fleuve en bordure de 
l’Hôtel et de ses promenades.

Puis, direction la cité historique pour un déjeuner de 
Fondue Chinoise,  sa spécialité.
 
Embarquement, accueil et installation à bord de 
l’Explorateur du Yangtsé. Appareillage pour une 
croisière spectaculaire de 660 km, à travers la région 
des Trois-Gorges. 

Dîner et première nuit sur l’Explorateur du Yangtsé.

  VENDREDI 28 AVRIL - FENGDU  
Croisière sur le Yangtsé

Rien de tel qu’une séance de Tai-Chi chinois 
traditionnel avant le petit déjeuner pour vous mettre 
en forme ! Matinée au rythme du fleuve et déjeuner 
à bord, avant l’arrivée à Fengdu.

Fengdu est un charmant village surnommé, depuis la 
Dynastie des Han, la « cité des fantômes ». Sa colline 
sacrée compte une multitude de temples et reliques 
taoïstes. Elle est entièrement dédiée à l’au-delà et à 
son maître Tianzi (fils du ciel). 
La légende raconte que Fengdu est la ville où se 
retrouvent les âmes des morts, pour se soumettre 
au verdict impitoyable de 18 juges. Plus les âmes 
ont péché, plus longtemps elles resteront à l’état 

de fantômes. La littérature chinoise a largement 
alimenté la légende... et vous convie à cette quête 
mystique à la rencontre d’âmes perdues.

Retour à bord pour la cérémonie du thé et une 
démonstration de broderie sur soie.

Soirée de Bienvenue du Commandant.
Dîner-spectacle et nuit à bord.
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Explorateur du Yangtsé

Une Légende parmi les navires du Yangtsé... En embarquant sur l’Explorateur du Yangtsé, peut-être penserez-vous à votre 
illustre prédécesseur, le milliardaire Bill Gates... ce Yacht est, en effet, reconnu comme le plus confortable, le plus intime et le 
plus convivial à voguer sur le fleuve. Un must  ! La qualité des aménagements intérieurs n’a d’égale que celle des 62 cabines 
et Suites... TMR vous garantit les meilleures conditions pour découvrir la Chine, au fil du Yangtsé.

Navire 5 Étoiles.
5 ponts.

62 cabines de luxe.
dont 24 Suites.
124 voyageurs.
130 membres.

d’Équipage.
Lancement : 2008. 

10 nœuds en vitesse de 
croisière.

91,5 m de long.
16,4 m de large.

2,8 m de tirant d’eau.

L’hôtellerie de L’Explorateur du Yangtsé se répartit  
entre Cabines de luxe (jamais moins de 31 m2 et  
extérieures) et Suites spacieuses, parfaitement 
équipées (bureau, mini-bar, coffre-fort, sèche-cheveux, 
TV plasma, peignoirs...), elles disposent toutes d’un 
balcon privé, idéal pour admirer les paysages du plus 
long fleuve d’Asie. 

Pas moins de 130 membres d’équipage se placent 
à la disposition de seulement 124 voyageurs : un 
ratio exceptionnel pour ce Yacht offrant un service 
personnalisé, étudié dans ses moindres détails. 
Chinoise ou Continentale, la cuisine du bord vous 
promet une " fête des sens ". 

Flânant au gré des 5 ponts - dont un consacré à  
l’observation - vous serez conquis par l’espace et  
l’élégance du bord... à commencer par la Conciergerie  
et le Restaurant " Dynastie " panoramique, le 
Théâtre, le Spa, le centre de sport et de remise en forme, 

le salon de beauté, les boutiques, la bibliothèque, le 
piano-bar... Durant votre croisière, vous apprécierez les 
multiples occasions de vous initier à la culture chinoise 
(spectacles, concerts, conférences, démonstrations de 
tai-chi, initiation à la peinture sur soie ou à la cérémonie 
du thé, etc). 

6.733 tonnes.
Restaurant 
panoramique,
activités sportives, 
remise en forme, 
soins bien-être, 
Théâtre...

TMR vous a réservé une croisière VIP 
à bord de la Légende du Fleuve Bleu. 
Service aux petits soins pour ce Yacht 
élégant... les meilleures conditions 

pour visiter la Chine !

Extérieures de luxe Suites
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  DIMANCHE 30 AVRIL - YICHANG a SHANGHAI  

Après votre petit déjeuner à bord de l’Explorateur 
du Yangtsé, vous visiterez le colossal « Barrage des 
Trois-Gorges » et son Centre d’Exposition.

Débarquement à Yichang. Décollage de votre vol 
à destination de Shanghai.

Arrivée à Shanghai.

Accueil par votre guide et transfert à l’Hôtel.

Dîner et nuit à l’Hôtel Fairmont Peace, 5 Étoiles.

  LUNDI 1ER MAI - SHANGHAI  

Visite du Jardin Yu et de la vieille ville de Shanghai. 

Site incontournable, le Jardin Yu fait la fierté, 
légitime, des habitants de la ville historique. Ils s’y 
réfugient au bord du ruisseau ou sous l’ombrage 
d’une végétation étoffée et amoureusement 
entretenue, où des essences rares côtoient de 
vénérables bonsaïs. Dessiné au XVIème siècle,  
il se perd en savantes perspectives, de pelouses 
en courettes, reliées par de belles embrasures.  
La Maison du Thé de Huxinting (XIXème siècle) est une 
institution que l’on aborde par un pont aux 9 zigzags, 
histoire de " semer les esprits malins ".

Née il y a 10 siècles, jadis encerclée de remparts 
dont on entrevoit les vestiges, la vieille ville de 
Shanghai apparaît comme un entrelacs de venelles 
pittoresques. Écho lointain d’une Chine ancestrale, 
elle vit au rythme de ses marchés aux oiseaux, aux 
plantes ou aux puces. Les rites religieux y sont 
encore vivaces, comme en témoigne l’activité des 
temples et de la mosquée. Un canal traverse le 
quartier, spectateur silencieux de la vie dans ces 
vieilles maisons traditionnelles à deux étages.

Déjeuner de spécialités, au Restaurant Lu Bo Lang.

Visite du Musée d’Art et d’Histoire.

Dîner. Nuit à l’Hôtel.

  MARDI 2 MAI - SHANGHAI a PARIS  

Départ pour l’Aéroport de Shanghai et vol retour 
vers Paris, ou vers Hong Kong, pour votre séjour 
complémentaire, dont le programme vous est 
présenté en option, ci-après.
Arrivée à Paris ou Honk-Kong le 2 Mai.

 SHANGHAI
Shanghai, immense et bouillonnante... tel est le 
sentiment qui étreint le voyageur arrivant pour 
la première fois dans cette ville de 24 millions 
d’habitants, avec ses forêts d’immeubles et son 
appétit insatiable de consommation. Shanghai 
s’affirme, sans conteste, comme la vitrine marchande 
d’un pays devenu l’épicentre du Monde Moderne. 

Promenez-vous, le soir, sur le Bund, cette formidable 
promenade des bords du Huangpu, jalonnée de 
somptueux édifices européens et coloniaux, face à 
Pudong et ses gratte-ciel conquérants. À Shanghai 
aussi, partout le passé télescope le futur. Le Bund, 
face aux buildings, le Shanghai « européen » des 
Années 30 est toujours debout, avec ses immeubles 
cossus : Bank of China, Peace Hotel, Maison des 
Douanes… Si la rue de Nankin est le nouveau « temple 
du commerce », le Jardin Yu évoque la puissance 
des Mandarins de jadis. Les Temples du Bouddha de 
Jade, de Confucius et de Jing’an exhalent le parfum 
d’une sagesse millénaire. 

De l’autre côté du fleuve, sillonné de ferries, la  
capitale économique se dresse sur ses ergots :  
la « Perle de l’Orient » et ses globes lumineux ;  
les 492 mètres du World Financial Centre ; la Shanghai 
Tower, de plus de 632 mètres de haut et 127 étages. 

L’énergie vitale de la ville s’affiche aussi à Xintiandi, 
le quartier des loisirs cher aux « nouveaux riches » 
chinois et aux expatriés, avec ses agréables terrasses.

Mégapole de la planète, Shanghai a fait briller la 
Chine lors de l’Exposition Universelle de 2010... Une 
ville de contrastes, à l’image du Pays.

  SAMEDI 29 AVRIL - LES TROIS-GORGES  
Croisière sur le Yangtsé

Tôt le matin, le bateau s’engage dans la première 
des Trois-Gorges : la Gorge Qutang, la plus 
étroite de votre croisière, longue de 8 km. Après 
le petit déjeuner, le bateau traverse la Gorge Wu  
(44 km) avec ses parois tombant à pic vers le fleuve. 
À Badong, vous prendrez place sur des sampans, 
conduits par les pêcheurs, pour un parcours en 
amont sur un affluent du Yangtsé.

Déjeuner à bord, suivi d’une conférence sur le  
« Barrage des Trois-Gorges », dont la réalisation a 
nécessité 16 années (1993-2009). Celui-ci suscite 

encore de nombreux débats. Symbole de la 
puissance croissante de la Chine sur la planète, 
c’est le plus grand barrage au monde. Sa production 
hydraulique soutient toute l’industrie du pays 
et régule les crues menaçant le Delta du Fleuve 
Yangtsé.

 
Dans l’après-midi, vous passerez la Gorge Xiling (avec 
ses 76 km, c’est la plus longue des Trois-Gorges).

À bord, vous pourrez participer à une classe de 
calligraphie ou vous essayer à la peinture chinoise. 

Dîner et nuit à bord.
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- EXTENSION À HONG KONG -

  MARDI 2 MAI - SHANGHAI a HONG KONG  

Arrivée et accueil à Hong Kong, en fin d’après-midi. 

Croisière sur la Jonque Aqua Luna (l’une des 
dernières jonques traditionnelles à sillonner 
la Baie de Victoria). Découvrez le fabuleux 
panorama de Hong Kong comme vous ne l’avez 
encore jamais vu et assistez au spectacle de la  
« Symphonie des Lumières ».

Dîner cantonais au Restaurant panoramique 
Sérénade, dans le quartier de Tsim Sha Tsui, avec 
vue sur le port de Hong Kong, illuminé.

Installation et nuit à votre Hôtel, le Sheraton  
Hong Kong & Tower, 5 Étoiles.

Située à l’embouchure du Delta de la Rivière des 
Perles, sur la côte méridionale de la Chine, Hong Kong 
est un carrefour entre Orient et Occident. Reflet de 
sa position privilégiée, elle est ainsi devenue le point 
névralgique du commerce international. Le cœur de 
la ville « mondiale » d’Asie a toujours été le Port de 
Victoria, aussi animé que majestueux. L’Île de Hong Kong 

est située au Sud du port, tandis que la Péninsule de 
Kowloon forme sa rive Nord. Au Nord de Kowloon,  
les « Nouveaux territoires » s’étendent jusqu’en 
Chine Continentale. Hong Kong compte également 
plus de 200 îles, dont l’Île de Lantau, où se situe 
l’aéroport international.

  MERCREDI 3 MAI - HONG KONG  

Journée consacrée à sillonner Hong Kong. 

Découverte de Central, l’un des 18 districts de Hong 
Kong, situé au Nord-Ouest de l’île. Première zone 
urbanisée au temps de la colonisation anglaise, 
il représente encore aujourd’hui le centre politique 
et économique de la région autonome.
 Il abrite le mini parlement et une partie des services 
gouvernementaux, mais il est surtout célèbre pour 
ses nombreux gratte-ciel réservés aux activités 
financières.

Visite du Temple Man Mo, de Hollywood Road, 
de Queen’s Road, d’une pharmacie traditionnelle et 
d’une « Maison de Thé ».

Déjeuner au Restaurant Grande Scène.

Kowloon est la partie de Hong Kong rattachée au 
continent, face à l’Île de Hong Kong. Promenade 
à travers ses marchés de jade, aux oiseaux et de la 
Rue Nathan - l’incontournable rue du shopping, 
par excellence. Le célèbre « Golden Mile » de la Rue 
Nathan fourmille d’activité de jour comme de nuit.

À Hong Kong, rares sont les nouveau-nés ne portant 
pas le bracelet de jade de leur grand-mère. Chaque 
année, les Chinois offrent de nouvelles amulettes 
de jade, en fonction des signes astrologiques et de 
l’ancien almanach chinois. Le quartier conserve bien 
des vestiges de son passé, à l’image de la « Station de 
Police », de l’époque coloniale. Quelques mètres plus 
loin, une pierre de jade de 3 tonnes marque l’entrée 
de la Rue de Canton, également surnommée « Rue 
de Jade ». Vous serez impressionnés par la qualité 
et la quantité de pierres de jade vendues sur plus de  
400 étals. Au-delà des bijoux traditionnels, des objets 
très étonnants vous attendent !

Quant à lui, le « Marché aux Oiseaux » est une vraie 
curiosité : pour ses oiseaux chanteurs et la variété 
des accessoires proposés à leurs propriétaires 
(depuis les cages ouvragées jusqu’aux " succulentes 
sauterelles "...).

Le territoire de Hong Kong abrite plus de 600 temples 
chinois, fréquentés surtout par les bouddhistes et 
taoïstes. Visite du Temple Wong Tai Sin, construit en 
1973. C’est un lieu de culte taoïste très populaire, 
car le dieu Wong apporterait à ses fidèles, chance 
et guérison.

Retour à l’Hôtel pour vous délasser avant le dîner.

Montée vers l’incontournable Pic Victoria, point 
culminant de l’île, à 552 m. Il offre une vue 
panoramique sur les gratte-ciel étincelants et sur 
le Port Victoria, jusqu’aux collines verdoyantes des 
Nouveaux Territoires... comme une galaxie brillant 
de mille feux quand la nuit s’avance.

Dîner au « sommet », au Restaurant Kyo Hachi, avec 
vue panoramique imprenable sur le port et la ville.

Retour et nuit à l’Hôtel.

  JEUDI 4 MAI - HONG KONG a PARIS  

Qui n’a pas en tête cette image de carte postale 
de jonques voguant devant les gratte-ciel de Hong 
Kong ? Il s’agit du Port Antityphon d’Aberdeen, où 
étaient jadis amarrées les maisons flottantes des 
Tanka, (peuple de pêcheurs au Sud de la Chine) 
arrivés ici avant le Xème siècle. 
Des 30.000 pêcheurs actifs en 1960, il n’en reste plus 
que quelques centaines, vivant toujours sur l’eau. 
La majorité des habitants d’Aberdeen sont leurs 
descendants et se considèrent encore comme un 
« peuple de l’eau » (sui seung yan). Une balade en 
Sampan vous en dévoilera tout le charme.

Visite de Repulse bay, au Sud de l’Île de Hong 
Kong, un quartier résidentiel propice aux loisirs. 
Sa grande plage bercée par les vagues attire les 
promeneurs. 
C’est le lieu idéal pour lézarder au soleil ou admirer le 
coucher de soleil. En forme de croissant, c’est l’une 
des plus belles plages de Hong Kong. Le Pavillon de 
la Hong Kong Life Saving Society y a été construit 
dans la pure tradition chinoise, et son plafond orné 
de magnifiques dragons. De gigantesques statues 
des divinités Kwun Yam et Tin Hau surplombent 
les jardins pittoresques conduisant à la plage.

Promenade en liberté dans le charmant village 
de Stanley, sur la Côte Sud de l’Île. Celui-ci est 
fameux pour ses marchés aux vêtements, aux 
bijoux artisanaux. Découvrez ses bars et restaurants 
typiques, tout en respirant l’air marin vivifiant de la 
Mer de Chine méridionale.

Retour à l’Hôtel.

Déjeuner et après-midi libres, jusqu’au départ pour 
l’Aéroport de Hong Kong. Décollage de votre vol 
retour à destination de Paris.

  VENDREDI 5 MAI - PARIS  

Arrivée à Paris le Vendredi 5 Mai.

 HONG KONG

Hong Kong : ex-confetti de l’Empire Britannique. 
Un nom légendaire signifiant « Port aux Parfums », 
comme l’ancien rocher quasi inhabité par lequel 
des générations d’aventuriers faisaient transiter 
leurs cargaisons d’opium... avant de laisser la 
place à tous les businessmen et amateurs de 
shopping de la planète.

Devenue phare du capitalisme en Asie, Hong Kong 
continue de cultiver une identité particulière. 
Derrière ses airs de City londonienne ou de 
« Petit New York de l’Asie » ; derrière le cliché 
d’une ville scintillant dans la nuit - vue depuis 
les hauteurs du Victoria Peak - et des néons de 
Nathan Road... c’est une ville chinoise où bat le 
cœur d’une population venue surtout de Canton 
et de Shanghai.

- Contact : 04 91 77 88 99 - 1514



Vos Hôtels

SOFITEL RENMIN, Xi’an
sssss

SHERATON, Chongqing
sssss

SHERATON & TOWERS, Hong Kong
sssss

FAIRMONT, Shanghai
sssss

REGENT, Pékin
sssss

- LE DRAGON DE JADE - - Contact : 04 91 77 88 99 -16 17



- LE DRAGON DE JADE - - Contact : 04 91 77 88 99 -18 19

Catégories de cabines de 
l’Explorateur du Yangtsé

 EXTÉRIEURE DE LUXE.............................6.925 €

 SUITE..........................................................7.910 €

PRIX PAR PERSONNE*

* Sur la base de 2 personnes.

Aller du 20 Avril au 21 Avril :
PARIS (CDG 2E) / PÉKIN (PEK 2) 
AF382 / Vol à bord du B777

Retour du 2 Mai :
SHANGHAI (INT. PVG 1) / PARIS (CDG 2E) 
AF 117 / Vol à bord du B777

Retour différé du 4 au 5 Mai :
HONG KONG (HKG1) / PARIS (CDG 2E)
AF 185 / Vol à bord de l’A380

23:25 / 15:20 
(10h de vol)

10:20 / 16:35
(12h de vol)

23:00 / 06:00
(13h de vol)

Plan de vol - Vols Internationaux sur Air France

à partir de 6.925 € 
par personne.

CES PRIX COMPRENNENT :

• Votre Croisière sur l’Explorateur du Yangtsé, en pension complète avec un forfait boissons aux repas et  
   Guide francophone.
• Les frais de visa pour les ressortissants français.
• Les vols Paris Q Pékin ; Xi’an Q Chongqing ; Yichang Q Shanghai Q Paris .
• L’accompagnement TMR, depuis Paris.
• Un guide francophone sur le programme terrestre.
• Les Hôtels, 5 Étoiles (en chambre double).
• Les repas au programme, avec un forfait boissons (eau minérale, bière ou soda). 
• Tous les transferts et visites au programme.

SUPPLÉMENTS :

• Supplément chambre et cabine de luxe individuelles : 1950 €.
• Les pourboires.

• Extension Hong Kong : 1.540 € par personne en chambre double.

    - Le vol Shanghai Q Hong Kong.
    - Le logement en chambre double en Hôtel 5 étoiles.
    - Les repas au programme avec un forfait boissons.
    - Tous les transferts et visites au programme avec un guide francophone.

    - Supplément chambre individuelle : 420 €.

FORMALITÉS : 

Ce voyage requiert un passeport valable plus de 6 mois après le retour, contenant au moins 2 pages vierges 
consécutives, ainsi qu’un visa que nous pouvons nous charger d’obtenir. Les formalités et frais consulaires peuvent 
varier selon les nationalités ; un supplément pourra être appliqué pour les ressortissants étrangers (nous consulter).



11/08/16 - TMR - Photos : Shutterstock, Pixabay, Pexels, X. Document non contractuel, programme susceptible de modifications à tout moment 
sans préavis, notamment pour les journées de navigation de l’arrivée et du départ (en fonction des horaires des vols internationaux). 
Les restaurants sont mentionnés à titre indicatif et susceptibles de changement. 

349 AVENUE DU PRADO 
13417 MARSEILLE Cedex 08

Licence d’État 013.03.0001

04 91 77 88 99
www.tmrfrance.com
contact@tmrfrance.com

Retrouvez le Dragon de Jade
sur votre mobile, ou à l’adresse :  

tmrfrance.com


