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RENCONTRE AVEC LA POPULATION
TIBET CENTRAL & 

CAMP DE BASE DE L’EVEREST
CIRCUIT 11 JOURS / 10 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Ce circuit allie la découverte 
de la culture tibétaine et de 
la vie pastorale du plateau 

tibétain à l’ombre des géants 
Everest, Cho Oyu, Shijapang-

ma.

A Lhassa, Samyé ou Gyantsé 
nous pourrons approcher ces 

grands monastères qui ont 
fait la grandeur du Boudd-

hisme dans sa forme tibétaine 
et apprécier les chefs-d’œuvre 
inestimables qui ont traversé 

les siècles et la révolution 
culturelle. Mais nous irons 

aussi dans les lieux reculés où 
les autres ne vont pas comme 
Ralung, niché au cœur du haut 
plateau pour goûter l’immensi-
té du plateau tibétain. Et pour 

vous immerger dans la culture 
tibétaine, vous partagerez la 
vie quotidienne aux côtés de 

familles, leur gentillesse et leur 
générosité ne manqueront pas 

de vous toucher.



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 (3650m)

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. Nuit à l’Hôtel Tibet Heritage ou similaire en B&B.

JOUR 3 - Ganden (4500m) - Samye (3550m)

Visite du Monastère de Ganden, situé à 45 km de Lhassa sur le Mt Wangbur. Fon-
dé en 1409 par le maître tibétain Tsongkhapa, il est l’une des trois grandes universi-
tés monastiques Gelugpa du Tibet. La visite de ce site historique vous permettra de 
mieux comprendre les us et coutumes de ce peuple attachant. Nuit à l’hôtel Monas-
tery guest house.

JOUR 4 - Route Samye - LangthangDewachen

Visite matinale du Monastère de Samye. C’est le plus vieux monastère du Tibet, le 
tout premier temple bouddhiste du pays. Il aurait été construit vers 770 par Padma-
sambhava, un maître indien bouddhiste, sur le plan d’un mandala en suivant les ins-
tructions de Guru Rinpoche. Il fut détruit pendant la révolution culturelle et ensuite 
restauré. Route jusqu’au Chedishol en longeant la Yarlung. Nuit et dîner chez une 
famille de fermier.

JOUR 5 - Langthang Dewachen - Gongkar Choede - Kyarola 
La - Drilung village - Rido monastery - Kangru monastery

Découverte du Monastère bouddhiste de Bumthang. Balade vers le village de Shizhol, 
puis direction le Monastère de Choede. Ce monastère est célèbre pour ses magni-
fiques peintures tibétaines datant du 16ème siècle. Découverte du lac Yamdrok, l’un 
des trois lacs sacrés du Tibet. Selon la mythologie tibétaine, il serait né de la trans-
formation d’une déesse. Il est situé dans un écrin de montagne où l’on peut observer 
des yacks et des moutons. Nous passerons le col Kyarola (4900m). Du sommet, vous 
atteindrez un point de vue méconnu des touristes sur le lac de Yamdrok. Vous conti-
nuerez vers le monastère de Kangru via Kangra et visiterez le monastère en profitant 
d’un thé tibétain. Vous pourrez aussi discuter avec les moines en fin de journée. Ils 
partageront avec vous leurs expériences monastique et leur mode de vie.
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JOUR 6 - Kangru Monastery – Rimpo

Vous prendre la route tôt le matin vers Rimpo pour une petite randonnée le long du 
lac Yamdrok. Puis direction les pâturages de Yamdrok pour enfin arriver au village 
de Kha. Déjeuner chez l’habitant. Balade l’après-midi au cœur du village et cours de 
cuisine pour préparer les délicieux raviolis Tibétains. Dîner avec la famille locale et nuit 
chez l’habitant.

JOUR 7 - Ralung – Gyantse

Vous prendrez la route vers Gyantse. Visite du Monastère de Taklung. Fondé en 1180, 
il se trouve dans une plaine herbeuse de la vallée de Pak, au pied d’une forêt de gené-
vriers. De nombreux moines venaient dans ce lieu de stricte observance accomplir 
des retraites durant trois ans. D’autres s’isolaient plus longtemps dans les grottes 
environnantes. Découverte de Ralung, site incroyable d’un monastère oublié. Une ou 
deux heures de balade facile à pied pour gouter l’immensité du plateau tibétain. Nuit 
et dîner au monastère de Ralung.

JOUR 8 - Gyantse - Shitagse - Rongbuk

Le matin visite de Gyantse. L’une des plus belles bourgades du Tibet central où se 
trouvent agriculteurs et éleveurs pour un marché pittoresque. Visite des Monastères 
aux fresques extraordinaires et du fameux stupa Kumbum aux 72 chapelles. Vous 
prendrez ensuite la route qui rejoindre la deuxieme plus grande ville du Tibet : Shi-
gaste. Vous y visiterez le monastère de Tashilumpo, puis vous prendrez la belle route 
sur le plateau tibétain avec des passages de deux cols à plus de 5000 m d’altitude. 
Vous vous rapprocherez au plus près de l’Everest à Rongbuk. Nuit au Monastery 
Guest House.

JOUR 9 - Rongbuk – Lhatse

Le matin, si vous le souhaitez, vous pourrez partir pour une excursion jusqu’au camp 
de base de l’Everest. Puis nous prendrons la route pour Lhatse. Nuit dans une Guest 
House d’une famille de fermiers.

JOUR 10 - Lhatse - Lhassa

Route sur Lhassa et temps libre. Nuit au Tibet Heritage ou Snow Heaven Hotel.

JOUR 11 - Vol retour

Transfert à l’aéroport pour votre vol retour.

Fin de nos services

FABIEN
correspondant au Tibet

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

dont regorge la région...
TIBET
ROADS



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 


