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Circuit de la cuisine cantonaise

3 jours: Guangzhou

La cuisine cantonaise est une des cuisine les plus connues en Chine. Avec ce circuit, vous goûtez la
cuisine typique et délicieuse du Canton en en visitant la ville.

Hôtels

  Ville   Supérieur   Luxe   Economique

  Guangzhou   Baiyun Hotel   Hotel Landmark
Canton

  Lido 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

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 Guangzhou, Flight No. TBA
Programme d’aujourd’hui: accueillir à l’aéroport (Guangzhou)
repas: d?ner

Jour 2

Ville et Transport: Guangzhou
Programme d’aujourd’hui: Marché de Qing Ping, Appprendre la cuisine cantonaise, Temple des
ancêtres de la famille Chen, Musée du tombeau des Yue du Sud
repas: petit-déjeuner, déjeuner, d?ner à Lianxiang Restaurant

 

- Marché de Qing Ping : Le marché de Qingping est créé en 1979. Situé au nord de l' île de Shanmian,
il y a plus de 2000 étaux à deux côtés de la rue de Qingping et celle de Ti Yun. Il est le plus grand
marché du Guangzhou. Les vastes étalages D' herbes médicinales, de champignons séchés et autres
plantes, les oiseaux et les bacs où se débattent tortues, poissons, et grenouilles se rencontrent ici.
Chaque jour, plus de 60,O00 de gens y font des courses.il est un des premiers marchés privés nés
des réformes économiques radicales de Deng Xiaoping. C' est très agréables pour la promenade.
Appprendre la cuisine cantonaise: La cuisine cantonaise est une autre culture unique pour vous à
expérimenter lorsque vous êtes en Chine. Vous pouvez connaître et apprendre la façons de cuisine
des plats différents. Dans la classe de 3 heures, vous aurez de la chance d'apprendre comment faire
la cuisine cantonaise. Profitez des fruits de votre travail à la fin.
Time: about 4 hours
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- Temple des ancêtres de la famille Chen: Sanctuaire Ancestral de Chen est un symbole typique de
l'architecture traditionnelle de Lingnan. Il est réputé comme "Perle de Architecture de Lingnan ".
- Musée du tombeau des Yue du Sud : Musée du tombeau des Yue du Sud : Ce superbe musée
occupe, juste en face de l'entée principale du parc Yuexiu, le site de la tombe de l' empereur Wen, le
deuxième monarque du royaume des Yue du Sud.
- Lianxiang Restaurant: The First restaurant of Lianrong ；An old and famous enterprise in China

Jour 3

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