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Prix indicatifs par pers. en CHF

Prestations

Non inclus

Remarques

Dès 2 personnes

9’850

Dès 6 personnes

6’750

Hôtels et auberges avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ à Chengdu • Voitures privées à
disposition avec guide et mécanicien
selon l’itinéraire y compris permis de
conduire chinois, assurances • Documentation de voyage.

Carburant, taxes routières, péages,
parking, frais d’entrée dans les sites,
repas principaux.

Voyage de/à Chengdu. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.
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Se glisser derrière le volant et partir à la découverte de la Chine est une expérience nouvelle qui ouvre de nombreuses possibilités. Mais c’est dans les régions isolées de montagne et à travers les plateaux désertiques que ce
moyen de transport vous apportera le plus de liberté et de satisfaction. Ainsi de cette proposition d’autotour qui
vous mènera par de hauts cols vers le plateau himalayen, en traversant des paysages d’une incroyable beauté et en
remontant des rivières tempétueuses. Si le cœur vous en dit, vous pourrez vous arrêter pour une pause bienvenue
dans un petit village au bord de la route ou près d’un campement de nomades. Pour ce voyage loin des chemins
touristiques habituels, dans des contrées où d’autres langues sont parlées que le mandarin, vous serez accompagnés d’un guide-interprète, en cas de panne de langage, et d’un mécanicien, en cas de panne mécanique !

Yacks et hauts-pâturages

17 jours / 16 nuits. Dates à choix
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Prix indicatifs par pers. en CHF
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Voiture Kangding - Litang (1 nuit)

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

Hôtel 3*

Il règne une atmosphère particulière dans la petite ville de Litang, située au coeur d’un
haut plateau de pâturages à 4’100 mètres d’altitude. Pendant des siècles, elle fut un passage obligé des caravanes de sel et de thé qui se rendaient au Tibet. Aujourd’hui encore,
elle est un carrefour commercial et un centre de troc tant pour les marchandises que pour
les idées. Chaque année au début août, un important festival du cheval réunit des milliers
de nomades, et quelques curieux, pour diverses compétitions sportives et culturelles. Le
monastère GandenThubchen Choekhorling, lieu de naissance du 7ème et du 10ème Dalai
Lama, est particulièrement important avec ses 1’500 moines environ.
Jour 5

Voiture Litang - Batang (1 nuit)

Hôtel 3*

Jour 6

Voiture Batang - Zuogong (1 nuit)

Hôtel 3*

Jour 7

Voiture Zuogong - Ranwu (1 nuit)

Hôtel 3*

Jour 8

Voiture Ranwu - Bomi (1 nuit)

Hôtel 3*

Sise au fond d’une vallée, sur les rives du Yarlung Tsangpo, la petite ville de Bomi est dominée par le mont enneigé de Jiabawa et entourée de forêts luxuriantes dont les arbres
mesurent en moyenne... 57 mètres! Une telle exubérance peut s’expliquer par le climat
subtropical de la région.
Jour 9

Voiture Bomi - Nyingchi (1 nuit)

Hôtel 3*

Jour 10

Voiture Nyingchi - Langxian (1 nuit)

Hôtel 3*

Jour 11

Voiture Langxian - Tsedang (1 nuit)

Hôtel 3*

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 12

Voiture Tsedang - Lhasa (3 nuits)

Jours 12-14

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

Voiture Lhasa - Naqu (1 nuit)

Hôtel 3*

Hôtel 3*

Jour 16

Voiture Naqu - Suoxian (1 nuit)

Hôtel 3*

Jour 17

Voiture Suoxian - Tengchen (1 nuit)

Auberge

Jour 18

Voiture Tengchen - Riwoche (1 nuit)

Auberge

Jour 19

Voiture Riwoche - Qamdo (1 nuit)

Hôtel 3*

Importante étape sur la voie reliant le Sud-Ouest de la Chine au Tibet, Qamdo se trouve
tout à l’extrémité orientale du “Toit du Monde”. Entourée de magnifiques montagnes, de
vallées et de fleuves, de forêts denses et de nombreux sites historiques, cette ville retiendra toute votre attention, en particulier le monastère Qiangbaling – l’un des plus grands
monastères de la région, édifié en 1444 par un de disciples de Tsong Khapa au sommet
d’une colline – et les ruines de Karub. Située à une douzaine de kilomètres de la ville, le site
néolithique de Karub est le premier à avoir été excavé au Tibet, témoignant qu’un village
primitif de plus de 10’000 m2 occupait cet emplacement il y a 4’000 ans.
Jour 20

Voiture Qamdo - Dêgê (1 nuit)

Hôtel 3*

Dêgê, dans le Kham, est un lieu particulier de la culture tibétaine : l’imprimerie construite
en 1792 est considérée comme la principale source de production xylographique de textes
bouddhistes et elle conserve, à côté de milliers d’ouvrages, 280’000 plaques de bois sur
lesquels sont gravées autant de pages de textes sacrés de la tradition tibétaine. Partout, du
Mont Que’er qui, du haut de ses 6’168 mètres d’altitude au lac Xinlu (à 4’200 m.) entouré
de forêts d’épicéas et de cyprès, se dressent de grandes pierres portant le mantra “om mani
padme hum”, l’incantation répétée à l’infini par les pèlerins.
Jour 21

Voiture Dêgê - Gantse (1 nuit)

Hôtel 3*

Jour 22

Voiture Gantse - Daofu (1 nuit)

Hôtel 3*

Jour 23

Voiture Daofu - Danba (1 nuit)

Hôtel 3*

De Danba, la “ville aux mille tours”, il est possible de partir découvrir les villages tibétains
de Suopo, avec ses tours de pierre, et de Jiaju, consacré comme l’un des “plus beau village
de Chine” par le National Geographic.
Jour 24

Voiture Danba - Baoxing (1 nuit)

Hôtel 3*

Baoxing est le nom du chef-lieu du district de même nom dans la province du Sichuan, où
se trouve Fengtongzhai, un parc naturel d’importance nationale dédié à la sauvegarde de
la flore et de la faune, en particulier du panda géant.
Jour 25

Voiture Baoxing - Chengdu (1 nuit)

Jour 26

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.

