
Essence de Macao
Lien: http://www.voyageschine.com/circuits-macao/fmc-1/
Gratuit depuis France: 0800-917-424
Email: contact@voyageschine.com

Essence de Macao

3 jours: Macao

Hôtels

  Ville   Supérieur   Luxe   Economique

  Macao   Hotel Lisboa Macau   Hotel Beverly Plaza
Macau

  Metropole Hotel

Sommaire

Jour et date ville transport Programme
d’aujourd’hui

Repas

Jour 1 Arrivée à Macao Vol non-inclus accueillir à
l’aéroport (Macao)

\

Jour 2 Macao , Ruines de
Cathédrale St.

Pauls, Monte Forte,
A-Ma Temple,

Musée du vin de
Macao

P,Dé

Jour 3 Votre sortie de
Macao

Vol non-inclus Transport de
l’hotel à l’aéroport

(Macao)

P

  

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

Jour 2

Ville et Transport: Macao
Programme d’aujourd’hui: , Ruines de Cathédrale St. Pauls, Monte Forte, A-Ma Temple, Musée du vin
de Macao
repas: petit-déjeuner, déjeuner

 

- Ruines de Cathédrale St. Pauls : la Ruine se trouve sur une colline, près la Rue Daba. La Ruine de la
Cathédrale St. Paul´s est le site le plus connu à Macao et le symble de cette ville.
- Monte Forte: Situé près des ruines de Saint Paul, Il est l'un des sites majeurs à Macao.
- A-Ma Temple: Au sud-est de Macao face à la colline Haibei. Temple A-Ma est l'un des trois plus
anciens temples de Macao avec une histoire de plus de 500 ans.
- Musée du vin de Macao  : au sein de centre touristique, le musée amène le visiteur en contact avec
le développement de la brasserie du vin ainsi que l'importance sociale, économique et culturelle du
vin dans la tradition portugaise, la vie quotidienne et des rites célébration

Jour 3

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