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Visitez les incontournables de Pékin en 12h

1 jours: Pékin

Ce circuit d’un jour est spécialement conçu pour permettre aux personnes ne disposant pas de
beaucoup de temps (voyage d’affaire, escale) de visiter la Cité Interdite et la Grande Muraille de
Mutianyu.
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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: Pékin
Programme d’aujourd’hui: Cité interdite, Place Tian'anmen, Grande Muraille de Mutianyu,
Téléphérique(aller retour)
repas: déjeuner à Restaurant Cour 7
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Itinéraire détaillé:

Cette journée commence par la visite de la Cité Interdite. Votre guide vous accompagnera pendant
cette visite dans la maison des empereurs, il va vous montrer des endroits intéressants que vous ne
trouverez jamais par vous-même dans la Cité Interdite et vous guider loin du bruit et de l'écrasement
des autres groupes de touristes. Vous allez voir des photos et des objets ayant appartenu à
l’empereur et il vous raccontera des histoires qui mettent en vie la cité interdite.

Ensuite vous allez continuer avec une prommenade sur la quatième place la plus grande du monde : 
la place Tian’anmen, cet endroit très symbolique en Chine est entourée de monuments reflétant
l’histoire de la Chine. Elle est appelée « la porte de la Paix céleste » .

Vous terminerez cette journée par la visite de la Grande Muraille à Mutianyu, monté et descente
en téléphérique avec un rythme agréable pour admirer un paysage impressionnant avec une vue
superbes comme elle serpente dans les collines et les montagnes. Pour votre plaisir, vous pourrez
faire un pique-nique sur cet endroit magnifique. Pour la descente vers la muraille vous pourrez
utiliser un toboggan ; ceci a dailleur été le choix de la famille du président Obama en 2014.

Bon à savoir : A votre arrivée, si vous avez besoin d’un transfert de l’Aeroport de pékin à votre
Hôtel, et de l’hôtel à l’aeroport lors de votre départ, veuillez informer votre conseillère de voyage.

Nous offrons également une journée de visite à Pékin avec un groupe de touriste anglophone, moins
couteux et plus agreable pour faire de nouvelle rencontre. Démandez conseil a votre conseillère de
voyage.
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