
À partir de 

     6 490$
                  per personne en occ. double

Les prix sont établis sur la base de 10 personnes au 
minimum, 20 personnes au maximum, en vigueur  du

1 juin au 31 août 2018.   

1 juin 2018

8 mai 2019        6 490$                 1490$8 mai 2019        6 490$                 1490$

10 juin 2019                  6 690$                 1490$10 juin 2019                  6 690$                 1490$

1 sept. 2019                   6 590$                 1490$1 sept. 2019                   6 590$                 1490$

16 oct. 2019                   6 590$                 1490$16 oct. 2019                   6 590$                 1490$

Départ 2019 Prix Suppl.
simple

Jour 7 Tsethang  Yamdrok  Gyantse 

(3950M/350KM) (PD/D/S)

Route à travers des splendides paysages à Gyantse, 
une agglomération importante du sud du Tibet. 
Traversée du Mont Kamba La (4850 m) et apprécia-
tion du Lac Yamdrok (4974 m)- le Lac sacré et du 
magnifique Glacier de Karola (5045m). En fin de la 
journée, arrivée à Gyantse. La ville de Gyantse est 
dominée par un piton rocheux sur lequel s’élèvent 
les ruines de Tsong Burg. Installation à l’hôtel.  

Jour 8 Gyantse  Shigatse (PD/D/S)

Visite de la Forteresse Zongshan, du Temple Kum- 
bum. Promenade dans la vieille ville et aux abords 
de la forteresse qui offre un panorama sur la lama- 
serie et toute la ville. Départ pour Shigatse. Visite 
de la Cité monastique Tashilumpo qui est parmi les 
quatre grands temples de la secte des Bonnets Jau- 
nes du lamaïsme.  Installation à l’hôtel. 

Jour 9 Shigatse  Lhassa 

(3800M-3600M/250KM) (PD/D/S)

Visite du marché local et de villages tibétains. Dé- 
part pour Lhassa. Visite du Temple Jokhang, établi 
au 7ème siècle, un centre religieux important du 
Tibet. Balade sur la Rue Barkhor,  le centre commer-
cial de Lhassa. Installation à  l’hôtel. 

Jour 10 Lhassa (PD/D/S)

Visite du célèbre Palais Potala, inscrit au patrimoine 
mondial, considéré comme l’une des merveilles ar- 
chitecturales du monde. Après-midi, visite de Nor- 
bulingka - l’ancien Palais d’été de Dalaï Lama. Le 
soir, spectacle 'Princesse Wencheng'. 

Jour 11 Lhassa (PD/D/S)

Le matin, visite du magnifique monastère de Drak- 
Yerpa, situé sur la falaise du mont, en banlieue de 
Lhassa. Puis,  visite de familles tibétaines agricoles. 
Retour à Lhassa. Visite du Musée de Lhassa. Le soir, 
souper spécial tibétain. 

Au départ de:  Montréal

Voyages Circuit Oriental Inc.
Permis du Québec : 702783

360 Notre-Dame O., suite 400, Montréal, QC, H2Y 1T9
1-877-261-8899, 514-861-8899. Fax: 514-861-7959, 
http://www.circuitoriental.com

VCO

Jour 1 Montréal  Beijing 
Départ de Montréal envol à destination de Beijing. 
Repas et nuitée à bord.

Jour 2 Arrivée à Beijing (S)  
Arrivée à Beijing.  Accueil par le guide à l’aéroport et 
transfert à l’hôtel pour l’installation. 

Jour 3 Beijing (PD/D) 
Visite du Musée de la Capitale et de la Tour de clo- 
che et de tambour.  Puis, visite du Parc Beihai et de 
la Colline du charbon. Montée sur la Colline pour la 
vue panoramique sur la Cité interdite. Promenade 
dans le vieux quartier Nan Luo Gu Xiang.  Retour à 
l’hôtel. Souper libre.

Jour 4 Beijing   Chengdu (PD/D/S)
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport et en 
avion pour Chengdu, la capitale de la province de 
Sichuan, au coeur du sud-ouest de la Chine. Arrivée 
à Chengdu, promenade dans le célèbre quartier de 
Kuanzhai Xiangzi, connu de trois ruelles ‘Large et 
Étroite’ qui représente chacune un visage différent 
de Chengdu. Installation à l’hôtel.

Jour 5 Chengdu  Lhassa Tsethang

 (PD/D/S)

Envol pour Lhassa. Arrivée à l’aéroport, accueil par 
le  guide, transfert à Tsethang, située dans la vallée 
du Fleuve Yarlung Zangbo, le berceau de la culture 
tibétaine. L’après-midi libre à l’hôtel pour l’acclima- 
tation à l’altitude de 3600m. Souper et nuit à l’hôtel.

Jour 6 TsethangSamyêTsethang(PD/D/S)

Départ le long du Fleuve Yarlung Zangbo jusqu’au 
monastère de Samyê, le premier monastère cons- 
truit au Tibet. Ensuite, visite du Yongbulakhang, un 
sanctuaire fortifié, dont l'origine est associée au 
premier roi mythique Nyatri Tsenpo et qui serait 
l’un des plus anciens édifices historiques du Tibet. 
Visite du Temple Trandruk. Retour à l’hôtel.

Départ de Québec possible avec un frais supplémen-
taire et dépendamment de la disponibilité. Veuillez 
nous contacter pour l’information détaillée.

Beijing, Tsethang, Gyantse, Shigatse, Lac Yamdrok, Lhassa, Kathmandu, Patan, Dhulikhel, Chengdu 
Mont Qingcheng, Système d’irrigation de Dujiangyan, Centre de Reproduction des Pandas Géants

La haute saison au Tibet commence de l’avril et se 
termine jusqu’en octobre. Juillet et août sont les 
mois avec les plus forts ultraviolets. Septembre et 
octobre sont les mois propices au voyage au Tibet. 
Lhassa est la capitale de la région autonome du Ti- 
bet. La ville fut fondée au VIIe siècle par le grand 
unificateur du Tibet, Songtsen Gampo, ville sainte 
pour les lamaïstes et bouddhistes, grâce au célèbre 
Temple Jokhang, et au Palais Potala. Lhassa reçoit la 
visite de nombreux pèlerins qui affluent de tout le 
Tibet et des autres provinces.

Saisons favorables au Tibet

Tibet Népal Chengdu 20 jours (2019)


