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VOYAGE DE LHASSA 
A KATMANDOU

CIRCUIT 13 JOURS / 12 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Empruntez cette légendaire route 
de Lhassa à Katmandou, pour un 
circuit au Tibet combiné avec le 
Népal. Après la découverte des 
incontournables de la région de 
Lhassa, découvrez les villes tibé-

taines de Gyantsé et Shigatsé, 
avant de gagner les superbes 
paysages himalayens, avec un 

incursion jusqu’au camp de base 
de l’Everest, et le monastère 

Rongbuk, le plus haut du monde 
à 5000m ! Ce voyage de Lhassa 
à Katmandou se poursuit sur les 
hauts plateaux tibétains, avant de 
plonger dans la légendaire vallée 

de Katmandou. Un superbe circuit 
de Lhassa à Katmandou, retraçant 
le périple de la célèbre exploratrice 

Alexandra David-Néel.

Attention : la frontière Kodari / 
Zhangmu est fermée jusqu’à nou-
vel ordre. Ce circuit reste possible 

en 2017 mais uniquement en 
boucle depuis Lhassa, avec une 

liaison aérienne possible vers Kat-
mandou en fin de circuit.



JOUR 1 - Lhassa/Gongkar - Tsétang

Arrivée dans la journée à l’aéroport de Lhassa-Gongkar. Accueil par votre guide anglo-
phone tibétain, puis route pour la ville de Tsetang. Découverte de cette petite ville de la 
vallée de Yarlung pour une première acclimatation à l’altitude. Hébergement à l’hôtel.

JOUR 2 -  Tsétang – Lhassa

 Le matin, visite du palais Yongbulakhang, sanctuaire fortifié perché sur un piton, ainsi 
que du monastère de Traduk (sinon la vieille si le temps le permet). Transfert ensuite 
au monastère de Samyé avec une traversée du fleuve Brahmapoutre en barge locale. 
Après le déjeuner, visite de ce monastère en forme de cercle parfait, encadré de mon-
tagnes noires, grises et beiges dans un beau désert et promenade dans le village. 
Continuation vers Lhassa, arrivée en soirée. Hébergement à l’hôtel.

JOUR 3 - 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, ainsi que d’une nonnerie. Nuit à l’hô-
tel.

JOUR 4 - Lhassa 

Journée d’excursion au monastère de Ganden situé dans un superbe cadre naturel. 
Marche pendant environ 40 minutes autour du monastère à 4500m d’altitude, su-
perbe vue sur la vallée de Kyi Chu. Découverte du grand monastère de Séra à votre 
retour à Lhassa. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 - Lhassa - Gyantsé 

Après le petit déjeuner, départ de Lhassa jusqu’à Gyantsé 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. Arrivée en dans l’après-midi à Gyantsé. Installation à l’hôtel. 
Première visite de la vieille ville de Gyantsé.

JOUR 6 - Gyantsé - Shigatsé

Visite le matin du monastère de Pelkhor, des ruines de Zhongshan. Route ensuite 
pour Shigatsé. Visite du joli village de Shalu en chemin, et de son temple. A votre arri-
vée à Shigatsé, installation à l’hôtel.

JOUR 7 -  Shigatsé - Sakya - Rongbuk 

Visite du monastère de Tashilumpo, ancienne résidence du Panchen Lama, puis 
route jusqu’à Shegar. Arrêt au grand monastère de Sakya (immense hall de prière, 
une partie est en ruine). Superbes paysages sur la route de l’amitié reliant Lhassa à 
Katmandou. Passage du col du Pang La avant de remonter la vallée menant au mo-
nastère de Rongbuk. Nuit sur place à la Guest House attenante au monastère.
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JOUR 8 - Rongbuk - Tingri

Lever de bonne heure pour la découverte de la région de l’Everest, notamment du 
camp de base de l’Everest ainsi que du monastère de Rongbuk. Piste avec pour toile 
de fond Everest et Cho Oyu jusqu’au village typique de Langkhor qui abrite un petit 
temple au bout du monde dédié à la Daikini Machik Labdrön. Arrivée en début de 
soirée à Tingri. Nuit en auberge.

JOUR 9 - Tingri - Kyerong - Syabrubhesi

Route pour rejoindre le Népal par une des plus hautes routes du monde en longeant 
l’Everest, le Cho Oyu et le Shijapangma que nous contournons par le nord via le lac 
Pegutso jusqu’à la ville frontière de Kyerong. Nous plongeons dans les gorges vertigi-
neuses de la Trisuli jusqu’à la frontière sino-népalaise. Après le passage de la frontière 
à Rasuwa 1h30 de piste le long de la rivière jusqu’à Sabrubhesi. Nous sommes au 
Langtang en pays Tamang. Hébergement en lodge local.

JOUR 10 - Syabrubhesi - Katmandou

Nous reprenons la route pour Katmaundou et retrouvons la végétation luxuriante les 
rizières et les villages népalais. Fin de journée libre. Nuit à Katmandou.

JOUR 11 - Katmandou

Le matin, visite de Katmandou et de son centre historique situé autour du Durban 
Square. Après-midi de découverte libre avec votre guide avant le transfert juste en de-
hors de Katmandou jusqu’à Swayanbounath, important lieu de pèlerinage bouddhiste 
situé sur un colline, d’où l’on aperçoit le tout Katmandou. Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 - Vallée de Katmandou

Visite de Patan, la ville aux « milles toits dorés ». Découverte de Pashupatinath, lieu 
de culte hindou et place où se déroulent les crémations. Transfert pour Bodnath, et 
son grand Stupa. C’est ici qu’est concentrée la colonie tibétaine en exil. Nuit à l’hôtel.

JOUR 13 - Vallée de Katmandou puis départ

Grosse demi-journée de visite à Bhaktapur, citée Newar qui est sûrement la plus belle 
ville du pays. Atmosphère médiévale, vieux métiers, rues pavées de brique et de mo-
numents restaurés à profusion. Transfert ensuite à l’aéroport de Katmandou pour 
votre vol retour vers votre destination d’origine. Fin de nos services et du circuit de 
Lhassa à Katmandou.

FABIEN
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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

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 


