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5 jours sur les traces de l’Empereur à Pékin 

5 jours: Pékin

Personnalisez votre propre voyage privé sur la base du circuit à thème « sur les traces de l’Empereur
», découvrez la vie royale vieille de 600 ans à Pékin et la vie locale d’aujourd’hui avec notre guide
professionnel !

Hôtels

  Ville   Supérieur   Luxe   Economique

  Pékin   Crowne Plaza Hotel
Beijing Chaoyang U-

Town

  Penta Hotel Beijing   Dongfang Hotel Beijing
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(Pékin)

  

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 Pékin, Vol non-inclus
Programme d’aujourd’hui: accueillir à l’aéroport (Pékin)
Itinéraire détaillé: 

Notre guide et chauffeur vous accueillent à l'aéroport et vous conduisent à l'hôtel. Nous vous
laissons la restes de la journée pour vous reposer bien en raison d'un long voyage en avion et du
décalage horaire. 
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Jour 2

Ville et Transport: Pékin
Programme d’aujourd’hui: Place Tian'anmen, Cité interdite, Temple du Ciel, Parc Jingshan (Colline de
Charbon)
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Lanfang Restaurant
Itinéraire détaillé: 

Aujourd'hui, vous allez visites certains symboles dans la ville. La Place Tian'an men est La plus
grande place urbaine du monde et la fierté nationale de la Chine. Elle est situé en face de la Cité
interdite. Ensuite, vous allez visiter la Cité interdite qui était le palais pour 24 empereurs de la
Dynastie Ming et Qing. Après le déjeuer, vous allez visiter le Temple du Ciel qui est le complexe
visité par les empereurs des Ming et des Qing pour les cérémonies annuelles de la prière au ciel pour
les bonnes récoltes. La Parc Jingshan est vraiment une bonne place pour admirer le panorama de la
Cité Interdite. 

Jour 3

Ville et Transport: Pékin
Programme d’aujourd’hui: Voie Sacrée, Tombeaux Ming de Changling, Grande Muraille de Mutianyu,
Téléphérique(aller retour), Usine de Cloisonné Shahe
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Xing Shuang Quan Restaurant(Restaurant de Fontaine jumelées)
Itinéraire détaillé: 

Dans ce jour, vous allez visiter la Grande Muraille de Mutianyu et les Tombeaux Ming de Changling
qui sont tous situé en banlieu de Pékin. Vous allez prendre le Téléphérique aller-retour pour monter
et descendre la Grande Muraille de Mutianyu. L'Usine de Cloisonné shahe se trouve sur la route
d'aller la Grande Muraille. Dans cette usine, vous pouvez voir toutes les procédures de la production
d'un cloisonné.
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Jour 4

Ville et Transport: Pékin
Programme d’aujourd’hui: Palais d'été, Temple des Lamas(Lamaserie Yonghe), Arrêt-photo aux
stades des Jeux Olympiques, La Boutique de Perle Baigong
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Restaurant Jin ding xuan(Tripode d'or)
Itinéraire détaillé: 

Aujourd'hui, vous allez visiter le Palais d'été qui est réputé pour son jardin impérial le mieux
sauvegardé du monde. Le Temple des Lamas est le plus grand et le plus célèbre temple bouddhiste
tibétain en dehors du Tibet. Après le succès des Jeux Olympiques en 2008, les stades des Jeux
Olympiques sont connu par plus des voyageurs étrangers. 

Jour 5

Ville et Transport: Votre sortie de Pékin, Vol non-inclus
Programme d’aujourd’hui: Transport de l’hotel à l’aéroport (Pékin)
repas: petit-déjeuner
Itinéraire détaillé: 

Aujourd'hui, c'est la fin de vos voyages en Chine. Notre guide et chauffeur vous conduisent à
l'aéroport pour prendre l'avion pour votre retour. Nous vous souhaitons un bon retour. 
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