
Contacter notre spécialiste de la Chine par téléphone au 01 53 10 31 00
Ou par mail à contact@mondeasie.com

Partez en CHINE à la découverte de la régionmythique du TIBET!

Les excursions programmées vont emmèneront dans des lieux exceptionnels et
chargés d’histoire, perchés sur le toit du monde dans des cadres et des
paysages à couper le souffle.

A partir de CHENGDU, la capitale du SICHUAN, vous visiterez la région de
LHASSA et son fameux palais du POTALA, ainsi que de nombreux autres
temples tout aussi célèbres qui vous émerveilleront par leur richesse culturelle,
leur architecture, et leur histoire.

Le voyage en train sera une occasion unique de sillonner les hauts plateaux
tibétains et de profiter confortablement des paysages magnifiques de la
province du GANSU, avant de visiter les grottes rupestres de BINGLINGSI.
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VOYAGE EN CHINE
LE TIBET



CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE

Le Monde de l'Inde et de l'Asie | 15 Rue des Écoles 75005 Paris | Tél. 01 53 10 31 00 | contact@mondeasie.com



VOTRE ITINÉRAIRE (1 sur 3)

Le Monde de l'Inde et de l'Asie | 15 Rue des Écoles 75005 Paris | Tél. 01 53 10 31 00 | contact@mondeasie.com

JOUR 1 - PARIS - CHENGDU

Vol PARIS-CHENGDU.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 - CHENGDU

Arrivée à CHENGDU.
Accueil par notre correspondant local et transfert à l’hôtel.
Visite du pavillon de « la vue sur le fleuve », promenade dans le parc du
Peuple, dégustation de thé.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 - CHENGDU

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la grande muraille à JUYONGGUAN.
C'est l'empereur QIN SHIHUANGDI qui entreprit le projet surhumain au IIe
siècle avant J.C, de construire un rempart pour protéger le pays des attaques
des « barbares venus du nord ». Des tronçons avaient été édifiés avant lui, et il
entreprit de les réunir. A la fin du XVe siècle, la grande muraille s’étalait sur
6350 km. Petit-déjeuner à l’hôtel.
Excursion au centre de protection et de recherche des pandas du SICHUAN.
Visite de la chaumière du poète DUFU et dumarché local.
Déjeuner libre.
Dîner de spécialités du SICHUAN.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 - CHENGDU - LHASSA - TSETANG

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert pour l'aéroport de CHENGDU et envol à destination de LHASSA.
Arrivée à LHASSA, chef-lieu du TIBET, situé à 3560mètres.
Accueil et départ pour TSETANG.
Installation à l’hôtel, temps de repos afin de vous adapter à l’altitude, de 3100
mètres.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 - TSETANG - SAMYE - TSETANG

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite de l’impressionnant monastère de SAMYE.
Situé sur la rive opposée de la YARLUNG ZANGBO, il fut le premier construit au
TIBET en 775. Découverte de la vallée des anciens rois Tibétains.
Visite de la citadelle de YUMBULHAKHANG, premier palais impérial du TIBET et
du monastère de TRADUK, l'un des plus anciens temples du TIBET, connu pour
son tangka en perles.
Retour à TSETANG.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 6 - TSETANG – GYANTSE

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour GYANTSE en passant par le lac YAMDROK TSO, situé à 4441mètres
d’altitude, l’un des trois lacs sacrés du TIBET d’où vous pourrez contempler le
glacier KAROLA.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 - GYANTSE - SHIGATSE

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du monastère PALKHORCHÖDE, fondé en 1418, célèbre pour son
splendide stupa, aux 10 000 images.
Départ pour SHIGATSE.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 - SHIGATSE - LHASSA

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du monastère de TASHILHUNPO, siège du Panchen-Lama, Stûpa du Xe
PANCHEN LAMA.
Retour à LHASSA.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 - LHASSA

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du palais du POTALA.
Il était jadis le siège du gouvernement tibétain et la résidence d’hiver des
différents Dalaї - Lamas. Visite du monastère de JOKHANG (grand Temple),
édifié pour commémorer la princesse WENCHENG de la dynastie des TANG. Il
est ensuite devenu le sanctuaire le plus sacré du TIBET.
Promenade dans la rue BARKHOR où vous trouverez toutes sortes d’objets
tibétains.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 - LHASSA

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du monastère de DREPUNG, édifié au début du XVe siècle, qui fut la plus
grande ville monastique du TIBET.
Visite du monastère SERA, fondé en 1419 par un disciple de TSONG KHAPA,
plus de 600 moines y vivent.
Visite du palais de NORBULINGKHA, « parc des joyaux », qui servait de
résidence d’été au Dalaї - Lama.
Dîner de spécialités tibétaines.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 11 - LHASSA - LANZHOU

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à la gare de LHASSA, départ en train pour LANZHOU.
Le chemin de fer QINGHAI - TIBET est construit sur le plus haut plateau du
monde, il parcourt 960 km à plus de 4000mètres d'altitude. Le point culminant
du trajet s’élève à 5072 mètres d'altitude ! (train pressurisé).
Sur la route, vous pourrez admirer de splendides paysages de la steppe du
Nord du TIBET, des monts sacrés, des lacs, des temples, des sites religieux et
des animaux sauvages.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à bord du train.

JOUR 12 - LANZHOU

Arrivée à 10h10 en gare de LANZHOU.
Petit-déjeuner libre.
Visite de la colline BAITA et du musée provincial SHUI CHE YUAN où vous
découvrirez différents appareils élévateurs d’eau, au bord de la rivière
HUANG.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 13 - LANZHOU - BINGLINGSI - LANZHOU

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du site extraordinaire de BINGLINGSI.
On y accède en bateau à travers de magnifiques paysages loessiques et de
monts découpés représentatifs du bassin du fleuve Jaune.
Suivant la saison, l'eau du fleuve prend une couleur allant du jaune pâle au
jaune cuivre intense (en automne). Visite de la gorge LIU, qui contient les plus
anciennes gravures des monuments bouddhiques de CHINE.
Départ pour LANZHOU.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 14 - LANZHOU - PÉKIN

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport de LANZHOU et envol à destination de PÉKIN.
Arrivée à PÉKIN.
A l’arrivée, accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel.
Temps libre.
Déjeuner et dîner libres.
Transfert à l’aéroport de PÉKIN
Envol à destination de PARIS.

JOUR 15 - PÉKIN - PARIS

Arrivée à PARIS.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :
Les vols réguliers Paris / Chengdu - Pékin / Paris en classe économique.
Les taxes aéroport.
Les vols domestiques Chengdu / Lhassa et Langzhou / Pékin en classe économique.
Le train de nuit Lhassa / Lanzhou en 1ère classe (couchette molle / 4 personnes par
compartiment).
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
La voiture climatisée avec chauffeur, avec frais du chauffeur et de la voiture.
Les guides locaux anglophones dans chaque ville.
L’hébergement en hôtels 3* (normes locales), en chambre double standard (hôtels 4 ou
5*, nous consulter pour tarif).
Les petits-déjeuners sauf dans le train de nuit entre Lhassa et Langzhou et les dîners
des jours 3 et 10.
Les entrées des sitesmentionnés aux programmes.
La promenade en bateau à Binglingsi.
Le visa chinois (126 €) pour les ressortissants français.
Le permis d’entrée au Tibet.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les 2 repas principaux : déjeuner et dîner sauf le petit-déjeuner dans le train de nuit
entre Lhassa et Langzhou et les dîners des jours 3 et 10.
Les dépenses personnelles, pourboires, boissons…
Les assurances.

Prestations sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Taxes d’aéroport sujettes à modification sans préavis, montant définitif à l’émission des
billets.
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UNE AGENCE PIONNIÈRE DANS LE VOYAGE SUR MESURE EN ASIE

Autrefois appelée « les Carrefours de l’Inde », l’agence a toujours été composée de passionnés désireux
de rendre accessibles des voyages et des destinations de légende.
Elle est rapidement devenue une référence pour les voyageurs aguerris. Sa renommée lui a permis de
développer de nouvelles destinations et de s’entourer des meilleurs spécialistes et correspondants en
Asie et au Moyen-Orient.
Cette passion mutuelle entre l’équipe du MONDE DE L’INDE ET DE L’ASIE et ses partenaires est restée le
fer de lance de l’agence jusqu’à aujourd’hui.
Grâce à cette forte volonté de rester une agence totalement indépendante, nos conseillers ont pu
s’adapter à chaque demande et à chaque client avec la devise que rien n’est impossible !
Une devise qui, en plus des sites incontournables, nous a emmené très loin, dans des régions encore
peu visitées que nous prenons un plaisir immense à proposer aux voyageurs en quête d’arts et
d’histoires, d’aventures et surtout d’authenticité.

Nous fêtons cette année nos trente-cinq ans mais notre esprit n’a pas changé : Vous apporter le
dépaysement que chaque voyageur recherche, vous conseiller l’hôtel de vos rêves dans un marché où
l’offre ne cesse de croître, vous guider dans ce qui reste VOTRE VOYAGE, vous assister dans la formule
qui vous correspond le mieux, organisée ou libre, vous faire partager une passion qui reste la meilleure
garantie d’un voyage réussi.

QUI SOMMES-NOUS ?

Le Monde de l'Inde et de l'Asie | 15 Rue des Écoles 75005 Paris | Tél. 01 53 10 31 00 | contact@mondeasie.com



NOS GARANTIES

NOS CONSEILLERS, NOTRE PLUS GRANDE VALEUR AJOUTÉE :
Notre équipe est composée de grands voyageurs et passionnés de l'Asie qui se rendent
régulièrement un peu partout sur le continent pour être à la pointe de l'information !
De la petite échoppe spécialiste des samosas de Benares au luxueux hôtel niché dans la
jungle balinaise, chaque conseil peut rendre votre voyage plus beau et plus riche.
Nous prenons le temps de vous écouter, de comprendre vos envies et vos rêves et
mettons tout enœuvre afin de vous organiser le plus beau des voyages.

VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
1) Agrément par l'International Air transport Association IATA depuis 2002 sous le
numéro 20245271.
2) Licence d'agent de voyages et tour opérateur : IM075120263 délivrée par Atout
France.
3) Garantie financière auprès de la Banque Nationale de Paris pour sécuriser vos achats.
4) Assurance responsabilité civile professionnelle HISCOX à hauteur de 4 000 000,00 €.
5) Assistance 7j/7 dans le pays dans lequel vous séjournerez.

HORAIRES
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00 et le samedi de 11h00 à
17h00.
Vos messages sont consultés 7j/7 sur contact@mondeasie.com
Vous pouvez également nous contacter au 01.53.10.31.00
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