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SUR LE TOIT DU MONDE
CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Cette haute route entre 
Lhassa et Katmandou allie 
la découverte de la culture 

Tibétaine et de la vie pastorale 
du plateau tibétain.

À Lhassa, 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.

Nous irons aussi dans des 
lieux reculés, loin des sentiers 
battus, comme Ralung, niché 

au coeur du haut plateau.



JOUR 1 - Lhassa

Vol matinal sur Lhassa pendant lequel nous contournerons le massif de l’Everest à 
admirer côté gauche. Route 1h30 sur Lhassa (3650 m). Installation dans votre hôtel.
Reste de la journée libre, profitez-en pour vous balader dans les vieux quartiers. Hé-
bergement : Hotel Tashi Targye Hotel en BB

JOUR 2 & 3 - Lhassa

Aujourd’hui, visite de la ville de Lhassa. Vous découvrirez des sites connus qui font 
la renommée de la ville mais aussi d’autres sites, un peu moins célèbre mais tout 
aussi intéressant. Vous visiterez le Palais de du Potala, qui fût le siège des Dalaï-Lama 
jusqu’en 1959 et qui abrite aujourd’hui une impressionnante collection d’oeuvres d’art 
Bouddhique,mais aussi la grande université monastique de Drépung, qui abritât plus 
de 7000 moines. Situé à surement 2 minutes à pied de votre hôtel, vous visiterez 
aussi le temple de Jokhang, où déambulent les pèlerins venus des confins du monde 
tibétain. Visite également de l’Université Monastique de Sera. Nuit à l’Hotel Tashi Tar-
gye en BB.

JOUR 4 - Col du Kampala - Gyantsé - Shigatse

Ce matin, vous partez à la découverte du lac de Turquoise (Yamdrok), situé dans un 
écrin de montagne, où paissent yacks et moutons. Pique-nique au bord du lac puis 
passage du col du Karola (5200 m). Nous passons au pied de l’imposant glacier du 
Norjin Kangsang. Arrivée à Gyantse l’une des plus belles bourgades du Tibet central 
où se retrouvent agriculteurs et éleveurs pour un marché pittoresque. Visite du mo-
nastère aux fresques extraordinaires et du fameux Stupa (Kumbum) aux 72 chapelles 
et fin d’après midi route vers Shigatsé (1h 30). Nuit à l’hôtel Mansarovar Hotel on BB.

JOUR 5 - Shigatse - Shegar

Le matin, visite du village de Shalu et du monastère de Tashilumpo puis route sur 
Shegar. Nuit à l’hôtel Hotel Quomolongmo en BB.

JOUR 6 - Shegar - Rongbuk

Aujourd’hui, nous prenons la route sur Rongbuk en passant 3 cols. Du monastère la 
vue sur l’Everest est imprenable. Excursion jusqu’au camp de base de l’Everest (3h). 
Nuit en Guest house de monastère en BB.

JOUR 7 -  Rongbuck - Pegu Tso - Kyirong

Le matin, nous poursuivons verts Kyirong puis nous prolongeons jusqu’à Tingri, une 
belle bourgade typiquement tibétaine. En arrivant sur le lac pegutso nous bifurquant 
à gauche pour rejoindre Kyirong. Nuit au Kyirong hotel en BB.

JOUR 8 - Kyirong - Katmandou

Aujourd’hui, nous prenons la route pour rejoindre le Népal par une des plus hautes 
routes du monde en longeant l’Everest, le Cho Oyu et le Shijapangma avant de plon-
ger dans les gorges vertigineuses de la Bhote Kosi jusqu’à la frontière sino-népalaise.
Après le passage de la frontière, route dans les rizières et les villages népalais pour 
rejoindre Katmandou. Note : il s’agit d’une longue route mais nous bénéficions de 2 ou 
3 h de décalage horaire entre le Tibet et le Népal.
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FABIEN
correspondant au Tibet

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

dont regorge la région...



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

ASIAN
ROADS

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 


