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VOYAGE ESSENTIELS
DU TIBET CENTRAL

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Un circuit au Tibet en 8 jours, 
pour découvrir les plus beaux 
sites du Tibet central autour 

de Lhassa, et incluant les 
superbes villes de Gyantsé et 
Shigatsé, ainsi que la vallée de 

Tsétang.



JOUR 1 - Aéroport de Lhasa – Gongkar – Samyé – Tsétang

Transfert à l’aéroport de Shangri La pour un vol matinal vers Gongkar, l’aéroport de 
Lhassa. Excursion directement pour le monastère de Samyé, fondé en 779, construit 
en forme de mandala, et première fondation bouddhique du Tibet. Route dans 
l’après-midi pour la ville de Tsétang. Hébergement à l’hôtel.

JOUR 2 - Zetang – Gyantsé

Après le petit déjeuner, visite de Yongbulakhang, sanctuaire fortifié perché sur un pi-
ton rocheux. Ensuite, voyage jusqu’à Gyantsé, par le superbe lac Yamdrok, un des lacs 
saints du Tibet. Vue sur un joli glacier en route. Arrivée en fin d’après-midi à Gyantsé. 
Installation à l’hôtel à Gyantsé.

JOUR 3 - Gyantsé – Shigatsé 

Visite le matin du monastère de Pelkhor, des ruines de Zhongshan et de la vieille ville 
de Gyantsé. Route ensuite pour Shigatsé. Visite du joli village de Shalu en chemin. A 
votre arrivée à Shigatsé, installation à l’hôtel.

JOUR 4 - Shigatsé – Lhassa 

Visite du monastère de Tashilunbo, résidence du Panchen Lama, puis route jusqu’à 
Lhassa. Installation à l’hôtel.

JOUR 5 -  Lhassa

Journée de visite à Lhassa. Dans la matinée, visite du palais du Potala, et marche 
(kora) autour du palais avec les pèlerins tibétains venant ici tous les jours en nombre. 
Après le déjeuner, visite du monastère de Jokhang, et marche autour du monastère 
avec d’autres pèlerins sur le chemin du Barkhor. Nuit à l’hôtel de Lhassa.

JOUR 6 - Lhassa

Visite le matin du monastère de Drépung, situé à 8km de Lhassa. Plus grand com-
plexe monastique du Tibet, il fut le siège des « Bonnets Jaunes » jusqu’à la construc-
tion du Potala. Visite ensuite d’un autre monastère qui fut le rival de Drepung, celui de 
Sera. Il accueille aujourd’hui près de 6000 moines. Si vous le souhaitez, visite dans 
l’après-midi du parc de Norbulingka, qui fut le palais d’été du Dalai Lama. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 -  Environs de Lhassa (Namtso ou Ganden) 

Excursion au magnifique Lac Namtso (lac céleste). 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, et déjeuner dans la bonne ville de Damxung. Retour en 
fin d’après-midi à Lhassa. Possibilité également de remplacer cette journée au lac 
Namtso par la visite du grandiose monastère de Ganden, situé dans un cadre naturel 
exceptionnel, acroché à flanc de colline, d’où la vue sur toute la vallée est superbe.

JOUR 8 - Départ de Lhassa 

Transfert soit à la gare, Soit à l’aéroport de Lhassa 
pour le vol vers votre prochaine destination. 
Fin de votre voyage au Tibet Central.
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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
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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 


