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Une journée de visite à la Grande Muraille Badaling

1 jours: Pékin

Badaling est la première partie de la Grande Muraille qui a été ouverte au public. Il est appelé
«Bada», car il s'étend dans toutes les directions. Visiter également les tombeaux Ming de Changling
et la voie Sacrée.
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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: Grande Muraille de Badaling, Téléphérique(Aller Simple) à Badaling, Voie
Sacrée, Tombeaux Ming de Changling

                               1 / 2

https://www.voyageschine.com/orders/china_tour/cv-uj-5


Une journée de visite à la Grande Muraille Badaling
Lien: http://www.voyageschine.com/circuits-pékin/cv-uj-5/
Gratuit depuis France: 0800-917-424
Email: contact@voyageschine.com

repas: déjeuner à Restaurant Palais d'or international
Itinéraire détaillé:

C'est une visite privée pour vous. Votre chauffeur et guide vont vous chercher à votre hôtel de Pékin
le matin(il va vous contacter en avance pour fixer l'heure de rendez-vous),dans ce jour, vous allez
visiter d'abord la Grande Muraille de Badaling avec le Téléphérique(Aller Simple).Badaling,s'étend
dans toutes les directions, et elle est la première partie de la Grande Muraille qui a été ouverte au
public.Après les visites à l'usine de Cloisonné Shahe et le déjeuner, notre chauffeur et le guide vont
vous transporter aux Tombeaux Ming de Changling,c'est le tombeau de l'empereur Yongle,le
troisième empereur de la dynastie Ming dont le nom a été Zhu Di, et de son impératrice, avant de
rentrer à votre hôtel, vous allez visiter aussi la voie Sacrée qui est un endroit où les empereurs ont
donné le sacrifice aux Dieux.Les routes sont ornées par les animaux légendaires saints et propres.
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