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Essence de Nanjing （A）

3 jours: Nanjing

Le Temple de Confucius construit sous la dynastie des Song est dédié au culte du grand philosophe
Confucius. Cette zone était le centre d'études confucéennes pour plus de 1.500 ans.

Hôtels

  Ville   Supérieur   Luxe   Economique

  Nanjing   Jinling Hotel   Yihua Hotel Nanjing   Orange Hotel(Nanjin
Xinjiekou)
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d’aujourd’hui
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Jour 1 Arrivée à Nanjing Vol non-inclus accueillir à
l’aéroport
(Nanjing)
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Jour 2 Nanjing Mausolée du
M.Sun-Yat Sen,

Porte de
Zhonghua, Pont de

Nanjing sur le
Yangtsé, Temple

de confucius,
Rivière Qinhuai
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Jour 3 Votre sortie de
Nanjing

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

Jour 2

Ville et Transport: Nanjing
Programme d’aujourd’hui: Mausolée du M.Sun-Yat Sen, Porte de Zhonghua, Pont de Nanjing sur le
Yangtsé, Temple de confucius, Rivière Qinhuai
repas: petit-déjeuner, déjeuner

 

- Mausolée du M.Sun-Yat Sen: Le mausolée du M.Sun-Yat Sen, au pied de la majestueuse montagne
pourpre, est imprégné d'une atmosphère solennelle. Il suscite souvent un sentiment de respect à
son stèle brillant, de longs escaliers raides menant à la Salle du Souvenir, et ses pierres tombales
inscrits, qui témoignent tous de grandes œuvres de cet homme honorable.
- Pont de Nanjing sur le Yangtsé: C'est le premier pont indépendamment conçus et construits par les
Chinois eux-mêmes. Le pont a été établit un record, parce qu'il est le pont le plus long avec les
fonctions d'autoroute et de chemin de fer.
- Rivière Qinhuai: La rivière Qinhuai est une rivière tranquille qui contient les traces du passé
glorieux de la ville et des activités de son peuple.

Jour 3

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