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CIRCUIT TIBET FESTIVAL
SAGA DAWA

CIRCUIT 14 JOURS / 13 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Le festival Saga Dawa au Tibet 
est une période idéale pour un 
circuit au Tibet, et notamment 

effectuer la kora du mont 
sacré Kailash. Ce circuit inclut 
en plus tous les grands sites 

du Tibet central et la région de 
Lhassa.



JOUR 1 - Arrivée à Gongkar – Tsétang 

Arrivée à l’aéroport de Gongkar et accueil par votre chauffeur et votre guide tibétain 
francophone, puis route pour la ville de Tsétang. Découverte de cette petite ville de la 
vallée de Yarlung pour une première acclimatation à l’altitude. Hébergement à l’hôtel 
Yunlong 3*.

JOUR 2 - Tsétang – Lhassa

Le matin, visite du palais Yongbulakhang, sanctuaire fortifié perché sur un piton, ainsi 
que du monastère de Traduk. Transfert ensuite au monastère de Samyé avec une 
traversée du fleuve Brahmapoutre en barge locale. Après le déjeuner, visite de ce mo-
nastère en forme de cercle parfait, encadré de montagnes noires, grises et beiges 
dans un beau désert et promenade dans le village. Continuation vers Lhassa, arrivée 
en soirée. Hébergement à l’hôtel Gang Yen 3* ou similaire.

JOUR 3 - Lhassa

Visite le matin du palais de Potala, l’attraction la plus imposante de Lhassa, autrefois 
le centre du gouvernement tibétain et la résidence d’hiver du Dalaï Lama. Découverte 
dans l’après-midi du monastère de Jokhang, construit en 647 quand le bouddhisme 
a été introduit au Tibet, berceau et maison sacrée supposé du bouddhisme tibétain. 
Temps libre ensuite pour une balade agréable dans la rue fascinante de Barkhor en-
tourant le temple de Jokhang, ainsi que d’une nonnerie et du temple de Ramoche. 
Hébergement à l’hôtel Gang Yen 3* ou similaire.

OPTION 1 : Monastères de Drépung et Sera (B)  +1 jour
 Découverte en début de matinée du monastère de Drépung, situé à 8km 
de Lhassa. Plus grand complexe monastique du Tibet, il fut le siège des « Bonnets 
Jaunes » jusqu’à la construction du Potala. Marche possible jusqu’au petit temple 
de Nechung. Visite du grand monastère de Séra ainsi que du palais de Norbulingka, 
autrefois résidence d’été des Dalaï Lama. Hébergement à l’hôtel Gang Yen 3* ou simi-
laire.

OPTION 2 : Excursion au lac Namtso (B)  + 1 jour
 Longue journée de route pour l’excursion au magnifique Lac Namtso. A une 
altitude de 4591m, c’est un des plus au lac au monde. Le cadre naturel est sublime : 
le lac s’étend sur plus de 70km de long et 30km de large, et sa partie Sud est dominée 
par les Montagnes de la chaine Tangula, dont les sommets dépassent 7000m. Route 
à l’aller en s’arrêtant au monastère de Tsurphu si le temps le permet. Retour vers 
Lhassa en fin de journée. Hébergement à l’hôtel Gang Yen 3* ou similaire.

JOUR 4 -  Lhassa - Gyantse 

Départ vers Gyantse en passant par le superbe lac Yamdrok, un des lacs saints du 
Tibet. Passage de 3 cols entre 4500 et 5045m. Vue sur un joli glacier en route. A 
l’arrivée, visite du monastère de Pelkhor, fusion des styles népalais, tibétain et han ; 
il présente une impressionnante richesse de symboles et d’éléments architecturaux. 
Puis découverte de la vieille ville de Gyantsé et des ruines de Zhongshan, citadelle 
marquée par la résistance contre l’invasion britannique de 1904 (visite selon le temps 
disponible, sinon le lendemain). Nuit à l’hôtel Gyantsé 3*
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JOUR 5 - Gyantsé - Shigatsé

Route matinale vers Shigatsé, avec en chemin un arrêt au joli village et monastère de 
Shalu Shalu (construit au 11ème siècle et rénové au 15ème). Visite dans l’après-midi 
du marché de Shigatsé, ainsi que du monastère de Tashilunbo : résidence du Panchen 
Lama, il abrite la plus grande statue en bronze du monde, qui a été construite en 1904 
pour le Bouddha du futur Maitreya. Nuit à l’hôtel Manasarovar 3*.

JOUR 6 - Shigatse – Lhatsé – Saga

Longue journée de route avec arrêts visite et photos. Nuit en guesthouse simple ou 
campement.

JOUR 7 - Saga – Lac Manasarovar – Darchen

Route en direction du lac Manasarovar (4588m), le lac le plus sacré du Tibet. Le spec-
taculaire environnement du Manasarovar, coincé entre deux hautes chaînes ennei-
gées, est un des plus extraordinaires du Tibet. Vous pouvez y croiser de nombreux 
pèlerins ramassant des cailloux et remplissant des flacons d’eau sainte. On y pratique 
aussi le bain rituel pour se laver de ses péchés. Visite possible du monastère de Chiu 
selon le temps et vos envies. Nuit en guesthouse simple ou campement

JOUR 8 - Darchen - Tarboche

Assistez aujourd’hui aux festivités commémorant l’illumination du bouddha Sak-
yamuni. Des milliers de pèlerins the réunissent pour effectuer la kora autour du mont 
Kailash. L’évènement le plus attendus étant le remplacement des drapeaux de prières 
et l’élévation du mât les soutenants. Nuit en guesthouse simple ou campement.

JOUR 9 - Trek Darchen - Drira Phuk

Début de la Kora, le circuit autour de la montagne sainte du Kailash, long de 53 Km 
(on dit qu’accomplir 108 tours assure de pouvoir parvenir au Nirvana et ainsi, d’être 
libérés du cycle des réincarnations). Le large sentier part en direction du sud-ouest, 
présentant de superbes vues sur la plaine de Barga. On arrive bientôt au premier site 
de prosternation -ou Chaktsal Gang- d’où la vue sur la face sud du Kailash est magni-
fique. Le sentier tourne bientôt en direction du nord pour entrer dans la vallée de la 
Lha Chu et passer par Tarboche, le site du plus important festival annuel du Kailash. 
Visite du monastère de Chuku avant de revenir sur nos pas et de poursuivre vers le 
nord. Il nous faut remonter la berge occidentale de la Kangjam Chu. Visite de Drira 
Phuk, le temple nord du Kailash. Nuit en guesthouse simple ou campement.

JOUR 10 - Trek Drira Phuk – Zutrul Phuk

La première partie de la marche est à pic, rude, et relie le monastère de Drira Phuk au 
Drolma La (5636m d’altitude). Le passage du col représente le passage de cette vie 
à une vie nouvelle. Au-dessous du col se trouve le Yokmo Tso, l’un des lacs les plus 
hauts du monde. Descente en direction du sud-ouest, avant d’atteindre le fond de la 
vallée de la Lham Chu, à 600m au-dessous du col. Visite du monastère de Zutrul Phuk 
(’’Caverne des Miracles’’), à 4863m. Nuit en guesthouse simple ou campement.

JOUR 11 - Trek Zutrul Phuk – Baryang

La marche se poursuit vers le sud-ouest en longeant la Zhong Chu. Puis la Kora se 
prolonge à l’ouest, vers Darchen, fin du trek. Route vers Baryang. Nuit en guesthouse 
simple ou campement.



OPTION : Royaume Guge +3 jours
Implique de rester dormir à Darchen la veille. Le royaume de Guge (Xe siècle – milieu 
du XVIIe siècle) abrita une civilisation brillante et fut l’une des sources de la renais-
sance bouddhiste au Tibet.

Jour 11 : Trek Zutrul Phuk – Tirtapuri (B) 80 km

La marche se poursuit vers le sud-ouest en longeant la Zhong Chu. Puis la Kora se 
prolonge à l’ouest, vers Darchen, fin du trek. Route pour Tirtapuri, région connue pour 
ces sources d’eau chaude. Possibilité d’une kora d’une heure de marche sur le site. 
Nuit en guesthouse simple.

Tirtapuri – Tholing (B) 210 km
Route pour Tholing. Visite de son monastère et ses ruines de l’ancien monastère de 
Guge. Nuit en guesthouse simple.

Tholing (B)
Journée de visite de la région de Tholing et Tsaparang, aniennes capitales du 
royaumes. Nuit en guesthouse simple.

Tholing – Manasarovar (B) 80 km
Route retour pour le lac Manasarovar. Nuit en guesthouse simple.

Manasarovar – Saga (B) 450km
Journée de route vers Saga. (au lieu de la journée Baryang – Saga ci après). Nuit en 
guesthouse simple.

Saga – Lhatsé (B)
Journée de route pour Lhatsé (au lieu de la journée Baryang – Lhatsé ci après). Nuit 
en guesthouse.

JOUR 12 - Baryang - Lhatsé

Route aujourd’hui environ entre Baryang et Lhatsé. Selon le temps disponible, halte 
au lac Peigu au pied du Mt Gosainthan ou Xixabangma (8.012m) en passant par La-
lung Pass (5.050 m). Superbes paysages en route sur les plateaux himalayens. Nuit 
en guesthouse.

JOUR 13 - Lhatsé – Lhassa 

Continuation vers Lhassa, fin de journée libre. Hébergement à l’hôtel Gang Yen 3* ou 
similaire.

JOUR 14 - Lhassa – aéroport

Transfert pour votre vol vers votre prochaine destination. Fin du circuit au Tibet spé-
cial festival Saga Dawa.

FABIEN
correspondant au Tibet

Il se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 

dont regorge la région...
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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 


