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8 Jours / 7 nuits 
Lhassa – Gyantse – Shigatse – Rongphu – Camp de base de l’Everest – Lhassa  
 

Introduction  
Le Tibet fascine depuis des siècles. Son éloignement et son inaccessibilité ont alimenté l’imaginaire 
occidental. Outre l’architecture religieuse (Potala, Jokhang, Tashilumpo), le Tibet offre la vacuité de ses 
espaces : beauté exceptionnelle des hauts plateaux, puissance des montagnes, lumière des altitudes. On y 
découvre la chaleur d’un peuple enraciné dans la tradition et empreint d’une ferveur religieuse sans égale. 
 

Recommandation :  
Séjour idéal pour les voyages en famille avec des personnes de tout âge, en dehors des personnes exposées à 
des problèmes cardiaques ou à de l’hypertension (consulter l’avis d’un médecin). 
 

 
Jour 1 : Acclimatation à l’altitude – Lhassa 
Arrivée à Lhassa et accueil par votre guide local 
Lhassa signifie «Terre sacrée » en tibétain. Située à 3 600 mètres d'altitude, cette ville riche en culture est un 
lieu de civilisation depuis plus de 4 000 ans. 
Repos à l’hôtel pour l’acclimatation à l’altitude 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 2 : Palais sacré au cœur des Tibétains – Lhassa 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Visite du célèbre Potala, ancienne résidence des Dalaï Lama inscrite 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis 1994 et considérée comme 
l’une des merveilles architecturales du monde. Forteresse de treize 
étages qui domine toute la ville, le Potala fut fondé au VIIè s. et 
achevé au XVIIè s. Cet ensemble impressionnant comprend 
actuellement plus de mille salles : sanctuaires, galeries, bibliothèques, appartements privés où les Dalai Lama 
résidèrent jusqu’en 1959 (nombreuses chapelles, peintures, sculptures et chortens extraordinaires). 
 

L’après-midi, visite du temple de Jokhang, appelé aussi Tsug Lakhang, construit au VIIè siècle sous 
l’impulsion du roi Songtsen Gampo. Inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco en 2000, il sert de sanctuaire 
au « Jowo », une statue de Shakyamuni rapportée de Xian par la princesse chinoise Wencheng. "Cathédrale du 
bouddhisme", c’est le temple le plus réputé de Lhassa où se pressent de nombreux pèlerins portant le costume 
traditionnel et parés de leur bijoux d’argent et de turquoises, venus parfois des plus lointains villages. 
Temps libre pour se promener parmi les pèlerins sur le chemin déambulatoire du Barkhor  bordé d’échoppes, 
quartier le plus animé et typique de Lhassa.  
Dîner inclus. Nuit à l’hôtel 
 
Jour 3 : Monastère sacré de l’école Gelugpa – Lhassa 
Petit déjeuner à l’hôtel  
En matinée, découverte du monastère de Drepung fondé 
par Shakya Yeshe (un disciple de Tsong Khapa) en 1419. 
Ce monastère fait parti des six grands monastères de 
l’école Gelugpa en activité. Bâti au pied d’une montagne 
à l’extérieur de Lhassa, ce monastère est célèbre pour ses 
temples, ses maisons et ses ruelles, accueillant des milliers de moines jusqu’en 1959. 
Visite du monastère de Sera correspondant à l'une des 3 grandes universités monastiques Gelugpa du Tibet. 
Nuit à l’hôtel 

 

CHINE – GIR Tibet 

Si proche du Toit du Monde 
 
 
 

Départ garanti à partir de 1 personne 
(mini-groupe de 1 à 12 pers.) 

 

- tarifs 2018 - 
ref. DDC2 
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DDC2 – PROGRAMME TIBET 2018 (suite) 
 

Jour 4 : Diamant du Tibet – Lac Yamdrok // Lhassa – Gyantse – Shigatse  
Petit déjeuner à l’hôtel  
Route (300 km) à travers de splendides paysages pour atteindre 
Gyantse, qui, sous ses airs de bourgade, est une agglomération 
importante du sud du Tibet. Traversée du Kamba La (4850 m) et 
descente vers les eaux turquoises du lac Yamdrok, l’un des trois 
lacs sacrés du Tibet, à 4441 mètres d’altitude. C’est le royaume des 
sommets glaciaires qui surplombent des paysages d’une 
exceptionnelle beauté. 
 

Le Glacier de Karola fait partie de la chaîne de l'Himalaya, mais 
reste encore loin du Mont Everest. Cette mer de glace est un paysage 
incroyable qu'il est facile d'approcher en s'enfonçant dans l'ouest du 
Tibet. La route passe à seulement 300m du pied du glacier de Karola 
et permet alors de prendre conscience de toute son immensité. 
Arrivée à Gyantse. La ville de Gyantse est dominée par un piton rocheux sur lequel s’élèvent les ruines d’une 
citadelle qui fut détruite par les Anglais en 1904. Visite de la lamaserie de Palkhorchöde. 
Continuation vers Shigatse (90km), résidence des Panchen-lamas depuis plusieurs générations 
Nuit à l’hôtel 
 

Jour 5 : Temple le plus haut du monde // Shigatse – Rongphu (Rongpuk) 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Départ pour le Temple de Rongphu, le plus haut au monde 
(5200m), fondé en 1902 par un lama de l'école Nyingmapa, il ne 
comprend que quelques dizaines de moines. Il forme une terrasse 
d’où vous pourrez apercevoir le Mont Everest de loin. 
Nuit à Rongphu sous tente ou en guesthouse (selon météo) 
 

Jour 6 : Toit du Monde // Rongphu (Rongpuk) – Shigatse  
Petit déjeuner NON inclus ce jour 
Tôt en matinée, départ pour le camp de base de l’Everest. 
Changement de véhicule pour le bus du camp pour rejoindre une 
colline artificielle d’où vous pourrez voir le mont Everest. 
Retour à Shigatse et nuit à l’hôtel 
 

Jour 7 : Immense cité monastique du Tashilumpo // Shigatse – Lhassa  
Petit déjeuner à l’hôtel 
Visite de l’immense cité monastique du Tashilumpo, siège des Panchen Lamas dont la fondation remonte au 
XVè s. C’est l’un des quatre grands temples de la secte des Bonnets Jaunes. Arpenter les ruelles de cette 
véritable cité monastique donne quelques aperçus de la vie quotidienne des lamas. 
Retour à Lhassa (280km, 6h de route) et nuit à l’hôtel 
 

Jour 8 : Lhassa  
Petit déjeuner à l’hôtel, puis transfert à la gare ou à l’aéroport 
FIN DES PRESTATIONS 
 
EXTENSION – le train du Toit du Monde (formule privatisée) 
 

Jour 8 – départ de Lhassa à 11h15 en train pour Xian (2è classe, 
compartiment de 4 couchettes) 
 

Jour 9 – arrivée à 20h35 à Xian et transfert à votre hôtel 
Nuit à l’hôtel 
 

Jour 10 – petit-déjeuner à l’hôtel 
Pour la journée : véhicule privatisé + guide francophone + billets d’entrée incl. 
En matinée, excursion sur le site de l’Armée enterrée de terre cuite 
Après-midi visite de la vieille ville, de ses remparts et de la Grande Mosquée 
Nuit à l’hôtel 
 

Jour 11 – petit-déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport 
FIN DES PRESTATIONS 



 

AGENCE DE VOYAGES OBJECTIF LUNE 
� 36, RUE DES CARMES � 54000 NANCY � Suivi dossier – Valérie NADEAU, spécialiste Russie -Mongolie-Chine&Transsibérien 

Ouzbékistan-Kirghizstan&Route de la Soie �Tél 06 21 81 37 01 – info@sejours-russie.com  
� SAS AU CAPITAL DE 18 240€ � RCS NANCY B 393414677 � N° LICENCE IM054100003 � CAUTION BANCAIRE : ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV � RCP  HISCOX � RESEAU PRET A PARTIR  

3

DDC2 – PROGRAMME TIBET 2018 (suite) 
 

LISTE DES HOTELS à titre indicatif   
Lhassa : Lhasa Gangjian Hotel 3* Shigatse : Tashichota Hotel 3* Rongphu : Tente ou guest house 

 
Tarifs du circuit en mini-groupe max. 12 participants (toutes nationalités) 

 

2018 Date de départ garanti Prix par personne Sup. single 

Janvier 1, 14, 18 
1 030 € 

+ 195 € 

Février 9 

Avril 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 
1 110 € 

Mai 2, 5, 8, 13, 16, 19, 23, 30 

Juin 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 

1 255 € Juillet 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 

Août 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 

Septembre 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 28, 30 
1 175 € 

Octobre 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 30 

Novembre 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 1 055 € 

Décembre 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 995 € 
 

Ce prix comprend 
- toutes les visites et excursions indiquées au programme 
- les entrées aux sites mentionnés 
- les services d’un guide anglophone durant le séjour pour les visites indiquées 
- les transferts à l’arrivée et au départ de Lhassa 
- la mise à disposition d’un véhicule climatisé avec chauffeur professionnel pour les visites mentionnées 
- le logement pour 6 nuits en hôtels selon liste indiquée (ou similaires) 
- le logement pour 1 nuit sous tente 6-7 places ou en guesthouse (selon météo)  
- les repas indiqués au programme (6 pdj + 1 dîner) 
- l’autorisation administrative spéciale pour visiter le Tibet 
- l’assistance de nos correspondants francophones à Pékin en cas de nécessité 
- la fourniture d’un carnet de voyage avec guide touristique de poche (1 par chambre) 
 

Ne comprend pas 
- les vols internationaux arrivée / départ Lhassa (ou Xian), proposés séparément sur demande 
- les repas non mentionnés au programme et les boissons en extra 
- les pourboires à prévoir : si groupe de 10 pers.: env. 3 USD par jour et par pers. au guide et la moitié au 
chauffeur ; si groupe de 6-9 pers.: env. 25 USD par groupe et par jour au guide et la moitié au chauffeur ; si 
groupe de 2-5 pers.: 20 USD par groupe et par jour au guide et la moitié au chauffeur. 
- les dépenses personnelles 
- les assurances proposées en option (cf. documents ci-joints) 
- les frais consulaires de visa (126 € par pers.) avec obtention par nos soins en option (+ 34 € par personne) 

 
Tarifs de l’extension privatisée TRAIN TOIT DU MONDE et XIAN 

 

Nombre de participants 1 pers. 2 pers. 3-5 pers. 6 pers. Sup. single 

Tarif par pers.    juillet / août / sept. 2018 765 € 615 € 605 € 575 € + 65 € (sauf 
base 1 pers.) le reste de l’année  730 € 575 € 570 € 540 € 

 

Incluant 
- les billets de train Lhassa - Xian en couchette molle (compartiment de 4 couchettes) 
- les 2 transferts privatisés gare et aéroport à Xian 
- 2 nuits avec petits-déj. en hôtel 4* de type « Sunda Gentleman » à Xian 
- la journée de visites à Xian avec véhicule privatisé + guide francophone + billets d’entrée incl. 
 

Non inclus : les repas 


