
Le Meilleur de Chengdu
Lien: http://www.voyageschine.com/circuits-chengdu/fcd-1/
Gratuit depuis France: 0800-917-424
Email: contact@voyageschine.com

Le Meilleur de Chengdu

1 jours: Chengdu

Combinez la visite du Centre de recherche de panda pour voir les pandas géants adorable avec des
sites classiques de Chengdu, qui comprennent le Musée de Sanxingdui, parc de Wangjiang et rue
ancienne de Jinli.
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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.
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Programme détaillé

Jour 1

Ville et Transport: Arrivée à Chengdu, Vol non-inclus
Programme d’aujourd’hui: accueillir à l’aéroport (Chengdu)

Jour 2

Ville et Transport: Chengdu
Programme d’aujourd’hui: Cottage de Du Fu, Parc Wangjiang, Temple de marquis Wu, Rue ancienne
de Jinli
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Long Chao Shou

 

- Cottage de Du Fu : Le poète Du Fu a vécu à Chengdu plusieurs années. Dans la banlieue ouest de
la ville, il a construit une hutte pour lui-même et a écrit beaucoup de poèmes là-bas. Le Cottage de
Du Fu est une place importante historique à Chengdu.
- Parc Wangjiang: Parc Wangjiang est situé à deux kilomètres à l'est de Chengdu, sur la rive sud de
la rivière Jinjiang. Le parc est célèbre parce que le célèbre poète, Xue Tao (768-831), a vécu ici. Elle
vient de Chang'an et plus tard à Chengdu avec son père.
- Temple de marquis Wu: Le Marquis Wu, Zhuge Liang (181-234) était un stratège remarquable
immortalisé dans "La Romance des Trois Royaumes" et on le considère comme "le Marquis Wu". Les
jardins calmes et magnifiques entourent plusieurs salles, dont l’un des salles est dédié à la
commémoration et un autre est dédié à son empereur Liu Bei, il y a de nombreux statues
impressionnantes, un petit musée, une mur de clôture rouge qui debouche sur la tombe de Liu Bei.
Une association agréable.
- Rue ancienne de Jinli: Ayant le coeur commercial des anciens royaumes, cette ancienne rue a été
entièrement rénovée en style traditionnel du Sichuan. Pittoresque, animé et joyeux, vous pourrez
déguster l'art local et de l'artisanat, les produits chinois, de la nourriture et des friandises.
- Long Chao Shou: C'est un snackbar temps-honoré avec différents types de snacks. Commande d'un
paquet de collation, il vous donne une chance de goûter tous les snacks délicieux de Chengdu. La
décoration est somptueuse, mais aussi fait son apparition dans le style traditionnel de Chengdu.
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Jour 3

Ville et Transport: Chengdu
Programme d’aujourd’hui: Centre de recherche sur les pandas, Musée Sanxingdui de Guanghan
repas: petit-déjeuner, déjeuner

 

- Centre de recherche sur les pandas: Un centre de recherche de panda à 10km au nord de Chengdu,
il est plutôt un grand parc( 230 hectares). Vous pouvez voir les informations de panda. Il y a non
seulement des panda mais aussi des cygnes, des paons etc. Le Centre de recherche de panda de
Chengdu est le centre le plus connu en Chine. L'air est frais ici, les animaux vivent tranquillement.
- Musée Sanxingdui de Guanghan: Fondé en 1992, ce musée occupe une superficie de 7000
kilomètres carrés. Le site archéologique Sanxingdui se trouve dans la ville de Guanghan, à environ
40 km de Chengdu. La culture Sanxingdui remonte à la période allant de 2800 à 800 av. J.-C. Cette
civilisation semble avoir duré environ 2 000 ans et disparu soudainement pour des raisons encore
inconnues. A ce jour plus de 10 000 objets en bronze, or, jade, os, ou ivoire ont été retrouvés. Dans
ce musée, il y a des milliers de morceaux de reliques précieuses telles que les logiciels de bronze,
d'os, jade, or céramique, poterie, vous pouvez obtenir un oeil fermé et apprendre plus sur l’antiquité
chinoise.

Jour 4

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