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visite pékin familiale

4 jours: Pékin

Dans ces 3 jours, vous admirerez non seulement les miracles la Cité interdite, le Palais d’été, les
Hutongs, mais aussi explorer un grand des merveilles de l'homme du monde à pied -- La Grande
Muraille de Jinshanling à Simatai, une section bien réservée et sauvage. Votre guide locaux va la
mettre à l'histoire de votre vie.

Hôtels

  Ville   Supérieur   Luxe   Economique

  Pékin   Crowne Plaza Hotel
Beijing Chaoyang U-

Town

  Novotel Peace Beijing   Dongfang Hotel Beijing

Sommaire

Jour et date ville transport Programme
d’aujourd’hui

Repas

Jour 1 Arrivée à Pékin Vol non-inclus,
Flight No. TBA

accueillir à
l’aéroport (Pékin),

Cité interdite,
Place Tian'anmen,

Temple du Ciel

\

Jour 2 Pékin Grande Muraille de
Jinshanling

P,Dé

Jour 3 Votre sortie de
Pékin

Vol non-inclus,
Flight No. TBA

Balade en cyclo-
pousse dans les

hutong du quartier
de Xicheng, Voie

Sacrée, Tombeaux
Ming de Changling,

Transport de
l’hotel à l’aéroport

(Pékin)

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.
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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 Pékin, Vol non-inclus
Programme d’aujourd’hui: accueillir à l’aéroport (Pékin), Cité interdite, Place Tian'anmen, Temple du
Ciel
Itinéraire détaillé:

Notre Guide de Voyage et chauffeur viendra vous chercher à l'aéroport de Pékin, et votre visite
commence. Les destinations de la première journée sont les monuments de Pékin: la place
Tiananmen, la Cité interdite et le temple du ciel. 

Jour 2

Ville et Transport: Pékin
Programme d’aujourd’hui: Grande Muraille de Jinshanling
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Restaurant Jin Shan ling
Itinéraire détaillé:

Aujourd'hui, vous allez faire de la randonnée sur la Grande Muraille. Vous commencerez la
randonnée sur la Grande Muraille de Jinshanling, et se termine sur la Grande Muraille de Simatai.
Vous pouvez profiter de la beauté des paysages de la Grande Muraille et la randonnée prend environ
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4 ou 5 heures. 

Jour 3

Ville et Transport: Votre sortie de Pékin, Vol non-inclus
Programme d’aujourd’hui: Balade en cyclo-pousse dans les hutong du quartier de Xicheng, Voie
Sacrée, Tombeaux Ming de Changling, Transport de l’hotel à l’aéroport (Pékin)
repas: petit-déjeuner
Itinéraire détaillé:

Le dernier jour, vous visiterez le mausolée Changling, la Voie Sacrée et Hutong. Après la visite, notre
chauffeur vous conduira à l'aéroport Beijing Capital et terminer la tournée de Pékin. 
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