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https://www.100test.com/kao_ti2020/239/2021_2022__E4_B8_9A_

E5_8A_A1_E5_A4_96_E8_c29_239499.htm Da Vinci code : le ph

énomène touristique Après l’engouement suscité par le livre,

les lecteurs veulent voir les différents lieux de l’histoire. On voit

donc aujourd’hui se développer le Da Vinci Tour, qui emmène

de Paris à l’Ecosse, en passant par Londres. Au début, Paris : Si

vous voulez vraiment vous plonger dans l’univers de Da Vinci

Code, faites comme Robert Langdon, le héros, et descendez à l

’hocirc.tel fera l’affaire. Le premier lieu où il faut se rendre est

incontestablement le musée du Louvre. L’un des monuments les

plus visités de Paris l’est encore plus depuis le succès du livre.

Rendez-vous à la Grande Galerie pour admirer La Joconde en salle

3. Mais attention, en 2005, elle déménage pour être transférée

en salle 13. Franchissez la horde de touristes et de gardiens et

regardez-là, bien protégée derrière sa vitre. Poursuivez la visite

par la salle 5, vous y verrez La Vierge aux Rochers de Léonard de

Vinci. Louez une Smart (la voiture de Sophie Neveu, h

éroacirc.teau de Villette, propriété de Sir Leigh Teabing dans le

roman. Ce monument de dix-huit pièces construit en 1668 poss

ède, entre autres, de nombreuses dépendances, une chapelle, une

salle de réception, une écurie et une serre. Il est possible de le

louer pour un mariage, un banquet ou tout autre séminaire. Après

la France, le Royaume-Uni : C’est à Londres que se déroule la

suite des aventures de Sophie et Robert. Après plusieurs périp



éties dans les rues de la capitale britannique, nos deux héros se

retrouvent à l’Abbaye de Westminster. C’est là qu’ont été

couronnés tous les souverains britanniques depuis le XIème si

ècle. De nombreux poètes et scientifiques y sont également

enterrés, comme Shakespeare, les soeurs Brontccedil.onnique et

pa&iuml.enne, elle est devenue un lieu de pélerinage pour les

mordus de mystère et d’ésotérisme. 100Test 下载频道开通，

各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


