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À l’aventure dans le désert de Dunhuang

3 jours: Pékin, Dunhuang

Dunhuang, une ville avec des trésors dans le désert, vous donne une expérience extraordinaire en
vous montrant ses charmes dans l'histoire et la nature. 

Hôtels

  Ville   Supérieur   Luxe   Economique

  Dunhuang   -   The Silk Road
Dunhuang Hotel

  -
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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

                               1 / 3



À l’aventure dans le désert de Dunhuang
Lien: http://www.voyageschine.com/circuits-pékin/fdh-1/
Gratuit depuis France: 0800-917-424
Email: contact@voyageschine.com

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 à Dunhuang, Flight No. TBA
Programme d’aujourd’hui: accueillir à l’aéroport (Dunhuang), Grottes de Mogao, Promenade en
chameau, Lac du croissant de lune et la Colline aux bruits de sable
repas: déjeuner

 

- Grottes de Mogao: Construit plus d'un millénaire, à partir de la 4ème aux 14ème siècle, la grotte
Mogao est le trésor de sutra bouddhique le plus riche du monde avec ses peintures murales et
sculptures. Il n'est pas permis de prendre des photos.
- Promenade en chameau: Faire une promenade en chameau au long du désert, vous pouvez non
seulement apprécier le paysage spectaculaire du désert sou le soleil, mais également avoir une
expérience plus impressionnante de la Route de la Soie. De plus, vous aurez une chance de voir le
sable de cinq couleurs de la Colline aux bruits de sable.
- Lac du croissant de lune et la Colline aux bruits de sable: Le Lac du Croissant de Lune se trouve à 6
km au sud de Dunhuang et est littéralement une oasis dans le désert. Son nom doit à la forme du
croissant de lune entre les deux grandes dunes de sable. Bien que la région soit très sèche, la
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piscine ne sèche pas.

Jour 2

Ville et Transport: Dunhuang
Programme d’aujourd’hui: Passe Yumenguan, Grande Muraille de la dynastie des Han, parc
géologique de Yadan (la" ville des démons")
repas: petit-déjeuner, déjeuner

 

- Passe Yumenguan : La Passe Yumen était l'une des portes de l'ouest du pays pendant de la
dynastie Han (206 BC -220 AD), il est tout à fait ruiné par les sables mouvants, mais il reflète encore
la splendeur.
- Grande Muraille de la dynastie des Han: La Grande muraille de la dynastie Han a été construit pour
se défendre par des Xiongnu nomades pendant la Dynastie des Han (206 BC - 220 AD).
- parc géologique de Yadan (la" ville des démons"): Il localise le sud de la ville de Hami Wubao et 20
km loin de Wubao alors que 100 km loin de Hami ville. La cité des démons est célèbre pour son son
pendant la nuit et des pierres dans des formes diverses comme des animaux, une attraction
renommée mondiale.

Jour 3

Ville et Transport: Dunhuang à Pékin, Flight No. TBA
Programme d’aujourd’hui: Transport de l’hotel à l’aéroport (Dunhuang), accueillir à l’aéroport (Pékin)
repas: petit-déjeuner
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