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Tibet - le pays des dieux

16 jours / 15 nuits. Dates à choix

Lieu de vie extrême, perché à une altitude moyenne de 4’400 mètres et retranché derrière d’immenses
barrières montagneuses, le Tibet est demeuré longtemps inaccessible aux étrangers. Excitant la curiosité
des explorateurs et des missionnaires, il a été surnommé le « Pays des Neiges », le « Toit du Monde » ou
le « Pays des Dieux », et nombreux sont les récits extraordinaires venus enrichir cet imaginaire au fil des
siècles. Aujourd’hui encore, cette terre reste nimbée d’une aura de mystère et le voyageur souhaitant
véritablement l’approcher devra le faire avec respect. Partant de Kathmandu, vous gagnerez Lhasa par la
route, petit à petit, comme les pèlerins d’autrefois, pour vous donner le temps de la découverte.
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Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de/à Kathmandu. Pour les
vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, la prolongation ou
des modifications du programme :
nous vous soumettons volontiers
une offre détaillée.

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, pension complète,
sauf à Lhasa (déjeuner) et Kathmandu (aucun repas, aucune visite).

Hôtels et auberges avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée • Transports :
vol en classe économique, taxes
comprises ; voiture privée • Documentation de voyage.
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Du Shangri-La au pays des cavaliers khams
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19 jours / 18 nuits. Dates à choix
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Voyage de Kunming à Chengdu. Pour
les vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, la prolongation ou
des modifications du programme :
nous vous soumettonsJour
volontiers
5
une offre détaillée.
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Voiture Tingri - Shigatse (2 nuits)
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Jours 6-7

Shigatse, la troisième ville du Tibet, est située sur la rive sud du Yarlung-Tsangpo, à 3’900
mètres d’altitude. Le grand monastère de Tashilhumpo, la résidence des Panchen Lamas,
est une véritable cité monastique, qui occupe une surface d’environ 30 hectares et dont
de nombreux bâtiments, détruits pendant les années de révolution culturelle, ont été reconstruits récemment. A quelques kilomètres, le monastère de Shalu possède une des plus
anciennes bibliothèques de la tradition et du bouddhisme tibétains.

Jour 8

Voiture Shigatse - Gyantse (1 nuit)

Hôtel 3*

Hôtel 3*

La petite ville de Gyantse, dont la population, presque exclusivement tibétaine, se monte à
plus de 60’000 habitants, est marquée par un immense chörten, représentation symbolique
de l’univers, qui possède de magnifiques peintures murales. Il ne reste que des ruines de
la forteresse, détruite par les troupes anglaises lors de l’invasion de 1904. Entre Lhasa et
Gyantse, le col Karo-la (5045 m) longe le Lac Turquoise (Yamdrok Tso), dont les eaux sont
d’une couleur envoûtante.
Jour 9

Voiture Gyantse - Tsedang (2 nuits)

Jours 9-10

C’est dans la Vallée de Yarlung qu’est née la civilisation tibétaine. Une halte dans la ville
de Tsedang permet de visiter le château de Yumbulagang, la plus vieille construction du
Tibet, ainsi que la nécropole royale de Chonggye et le monastère de Tandruk Lhakhang,
fondé, selon la tradition, par Songtsen Gampo. Un peu plus loin, le château-monastère de
Mindroling ainsi que le grand monastère de Samye, le plus ancien du Tibet, fondé en 770
par le maître et magicien indien Padmasambhava, sont remarquables.

Jour 11

Voiture Tsedang - Lhasa (4 nuits)

Hôtel 3*

Hôtel 3*

Jours 11-14

Lhasa est le chef-lieu de la Région autonome du Tibet. Elle est aussi la capitale spirituelle du bouddhisme lamaïste, né de l’union de l’ancienne religion locale animiste avec
le bouddhisme originel introduit par des moines indiens. D’emblée, vous serez saisi par
l’émotion lorsqu’apparaîtra le palais du Potala, l’ancienne résidence des dalaï-lamas qui
domine la ville de sa silhouette massive. Les innombrables fidèles qui se pressent à l’intérieur du Jokhang, le plus important sanctuaire du Tibet, sont le témoin de l’extraordinaire
ferveur religieuse des Tibétains. D’autres visites dans les environs immédiats de Lhasa : le
parc du Norbulingka, les monastères de Sera (véritable université religieuse), de Drepung
et de Ganden.

Jour 15

Vol Lhasa - Kathmandu (1 nuit)

Jour 16

Transfert à l’aéroport. Fin des services.

Hôtel 3*

Les descriptifs de ville ne sont pas des programmes de visites.
Modifications réservées. Prix selon les taux et tarifs en vigueur au 01.11.2017.
Pour des modifications d’itinéraire, de programme et de prestations, d’autres catégories d’hôtels, etc, veuillez nous demander une
offre détaillée.

