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AVENTURE AU PIED DE 
L’EVEREST

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Vous découvrirez toute la 
richesse de la culture du 

Bouddhisme dans ce circuit 
au Tibet.

Vous visiterez les hauts lieux 
spirituels du Tibet central 
qui ont fait la grandeur du 

Bouddhisme dans sa forme 
tibétaine.

Vous apprécierez également 
les nombreux chefs-d’œuvre 
précieux qui ont su traverser 
les siècles et la Révolution 

culturelle.
Vous rencontrerez enfin ce 
célèbre Everest et profiterez 

d’une incroyable point de 
vue depuis le Monastère de 

Rongbuk.



JOUR 1 - Arrivée à Lhassa

Arrivée à l’aéroport de Gongkar, à 60 km de Lhassa. Accueil par votre chauffeur, puis 
transfert à votre hébergement, l’hôtel Tibet Heritage, situé à Lhassa, à deux pas du 
Bhakor. Reste de la journée libre. Profitez-en pour vous balader dans le vieux Lhassa. 
Nuit à l’Hôtel Tibet Heritage ou similaire en B&B.

JOUR 2 - Lhassa – Jokhang

Visite du Palais de Potala, palais d’hiver du Dalaï-Lama jusqu’en 1959, véritable sym-
bole du Bouddhisme tibétain et rôle central dans l’administration traditionnelle au 
Tibet. Il s’élève sur la Colline rouge, au centre de la vallée de Lhasa, à plus de 3 000 
m d’altitude. Le Palais abrite aussi une impressionnante collection d’œuvres boudd-
hique. Visite du monastère du Jokhang, à quelques pas de l’hôtel. Il s’agit du plus 
ancien temple du Tibet et aussi de l’édifice le plus sacré du pays. Nuit à l’Hôtel Tibet 
Heritage ou similaire en B&B.

JOUR 3 - Drepung – Sera

Le matin, découverte de la grande université monastique de Drepung, fondée en 
1416, qui abritait autrefois plus de 7 000 moines. Le Monastère de Drepung est l’un 
des trois principaux monastères de la secte des Bonnets Jaunes, religion principale 
du pays. L’après-midi, visite de l’Université monastique de Sera. Bien que très endom-
magée lors de l’invasion chinoise du Tibet, puis sous la Révolution Culturelle, elle a été 
restauré et n’a pas perdu sa fonction d’université monastique. Elle accueille encore 
aujourd’hui un grand nombre de moines et de pèlerins. Nuit à l’Hôtel Tibet Heritage 
ou similaire en B&B.

JOUR 4 - Col du Kampala

Départ pour Gyantse. Découverte du lac Turquoise (ou lac Yamdrok-Tso), l’un des 
trois lacs sacrés du Tibet. En effet, selon la mythologie tibétaine, il serait né de la 
transformation d’une déesse. Il est situé dans un écrin de montagne où l’on peut 
observer des yacks et des moutons. Visite de Gyantse. Autrefois célèbre pour ses 
tapis et troisième plus grande ville du pays, c’est aujourd’hui un beau village où se 
retrouvent agriculteurs et éleveurs pour un marché pittoresque. Visite du monastère 
aux fresques extraordinaires et du célèbre Stupa (Kumbum) aux 72 chapelles. Puis, 
découverte du village de Shalu et de son monastère. Nuit à l’hôtel Manasarovar à 
Shigatse.

JOUR 5 - Shigatse – Rongbuk

Direction Rongbuk. Connu pour son monastère qui est le plus haut lieu religieux du 
monde. Sa vue sur l’Everest y est époustouflante. Nuit à Rongbuk dans la guest-
house du Monastère.

JOUR 6 - Rongbuk – Sakya

Dans la matinée, visite du camp de base de l’Everest, puis direction Sakya. Son mo-
nastère, fondé en 1073 est le siège de l’une des quatre grandes écoles du boudd-
hisme tibétain, l’école Sakyapa. L’architecture médiévale mongole du monastère dif-
fère de celle des temples de Lhassa. Nuit à l’hôtel Manasarovar.
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Il se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 

dont regorge la région...
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JOUR 7 - Sakya - Lhassa

Direction Lhassa en longeant le fleuve Brahmapoutre. Pendant les 5 heures de trajet, 
vous pourrez observer ce long fleuve qui parcourt le Tibet mais aussi l’Inde et le Ban-
gladesh. Nuit à l’Hôtel Tibet Heritage ou similaire en B&B.

JOUR 8 - Départ de Lhassa

Matinée ou journée libre, puis transfert à l’aéroport. 

Fin de nos services.



Qui 
sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage 
locales francophones réparties à travers l’Asie, 
créant  des circuits sur mesure, privés et indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau Asian Roads s’étend maintenant sur toute 
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure 
partie de l’année dans leur pays d’adoption, dis-
posants d’une réelle expertise des voyages, et qui 
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur 
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

La gestion administrative du circuit se fait via 
notre agence française, sécurisante en terme 
de garanties apportés aux voyageurs (assur-
ance RCP Hiscox, garantie financière APST) et 
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés

 3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple, 
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie
14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique

+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine 
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong
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Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

Tibet Roads 
 

BASE CAMP Trekking & Expeditions
Lazimpat (Hotel Radisson Lane), Kathmandu 

+(977 1) 44 11 504 / 44 15 57
himalaya.asianroads@gmail.com

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 


