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Les incontournables de Xi'an

4 jours: Xian

Xi'an est célèbre pour Armée de Terre Cuite（Tombeaux avec Soldats）. En réalité, il a beaucoup
d'autres choses intéressantes. Nous vous montrons ses essences dans ces 3 jours.

Hôtels

  Ville   Supérieur   Luxe   Economique

  Xian   Wyndham Grand Xian
South

  Grand Noble Hotel   Xian Skytel Hotel
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Organiser sur mesure pour votre voyage!
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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.

Programme détaillé

Jour 1

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

Notre guide et chauffeur vont vous chercher à l'aéroport en tenant votre nom, ils vous conduisent à
l'hôtel. Vous êtes libre pour le reste de la journée après un long voyage en avion. 

Jour 2

Ville et Transport: Xian
Programme d’aujourd’hui: Armée des soldats de terre cuite (mausolée impérial), Grande Pagode de
l'Oie Sauvage, Centre des Beaux-Arts Impérial Xian
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Restaurant village de A Wa (Succursale de Qinling )
Itinéraire détaillé: 
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Dans ce jour, vous allez visiter le Musée provincial du Shaanxi qui est le type même de son fascinant
passé impérial avec le tombeau de l'empereur Qin Shi Huangdi. Ce musée est considéré comme le
meilleur musée en Chine. Ensuit vous allez prendre le déjeuner. Après le déjeuner, vous allez visiter
le Rempart de l'ancienne ville， situé au centre de la ville, est le rempart conservé le mieux. Et puis
vous allez visiter la Grande Mosquée chinoise et la Quartier musulman pour découvrir la culture de la
minorité ethnique en Chine. 

Jour 3

Ville et Transport: Xian
Programme d’aujourd’hui: Musée provincial du Shaanxi, Remparts de la vieille ville, Musée de la
Forêt des stèles, Grande Mosquée chinoise, Quartier musulman
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Restaurant Petite Coquille
Itinéraire détaillé: 

Aujourd'hui, vous allez visiter l'Armée en terre cuite de l’empereur Qin Shi Huangdi où vous pouvez
admirer 1868 soldats et chars ont jusqu’ici été exhumés de la salle souterraine où l’armée était
cantonnée depuis plus de 2 200 ans. Apèrs cette visite, vous allez prendre le déjeuner dans un
restautant sur la route vers la ville. A l'après-midi, vous allez visiter la Grande Pagode de l'Oie
Sauvage qui est jusqu'ici la plus grande la tour au style de mansarde carréet. Et puis vous allez
visiter le Centre des Beaux-Arts Impérial Xi'an. 

Jour 4

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

Notre guide et chauffeur vous conduisent à l'aéroport. C'est la fin de notre service. Nous vous
souhaitons un bon retour. 
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