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SPHERES TIBETAINES 
GANSU ET QINGHAI

CIRCUIT 5 JOURS / 4 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Protégée par une partie de 
la Grande Muraille de Chine, 
la province du Gansu a joué 
pendant longtemps le rôle 
de lien entre le centre de la 

Chine et l’aride Asie centrale. 
Elle fut remarquée pour ces 

sites bouddhistes, tels que les 
grottes aux milles Bouddhas 

et pour ses nombreux monas-
tères. Du fait de sa situation 

géographique entre la Mongo-
lie intérieure, Qinghai et le Xin-
jiang, cette province du nord-
ouest de la Chine fut l’une des 

étapes de la fameuse route 
de la Soie qui débutait à Xi’an 

dans le Shaanxi.



JOUR 1 -  Arrivé à Lanzhou

Vol vers Lanzhou. Accueil et transfert à l’hôtel Grand Soluxe. Reste de la journée libre.

JOUR 2 - Lanzhou – Xiahe

Rencontre avec votre guide. Route vers Binglingsi. Excursion en bateau jusqu’aux 
grottes-sanctuaires des Milles Bouddhas, à travers un étonnant corridor de falaises 
surplombant le Fleuve Jaune et créant des paysages impressionnants de pics et de 
ravins encaissés. Traversée en bateau de l’autre coté du fleuve. Visite des grottes de 
Binglingsi, superbe ensemble de statues gravées dans des falaises de roche poreuse 
façonnée par les eaux. Nuit à l’hôtel Baoma 3*.

JOUR 3 - Xiahe – Tongren 

Visite de l’immense lamaserie de Labrang, construite en 1709. Elle abrite 1.200 moines 
de la secte des Bonnets Jaunes. Découverte du Temple d’Or, de l’institut de médecine 
tibétaine, des bibliothèques, des temples et innombrables trésors d’art bouddhique. 
Tour de ville et panorama depuis la colline dominant le monastère de Labrang. Route 
vers Tongren. Visite des monastères de Longwu et Wutun, réputés pour les talents 
artistiques de ses moines qui produisent les plus belles statues et Tangka tibétaines.
Nuit à l’hôtel Rebkong.

JOUR 4 - Tongren – Xining

Visite du monastère de Tongren (Kumbum ou Taer Si), l’une des 6 lamaseries prin-
cipales de la secte Bouddhiste des Bonnets Jaunes célèbre pour ses extraordinaires 
sculptures en beurre de yak. Route en véhicule privatif vers Xining à travers de jolis 
paysages. Visites en fonction de l’heure d’arrivée. Dîner au marché de nuit. Nuit à 
l’hôtel Enraton International 4*

JOUR 5 -  Départ de Xining

Transfert à la gare de Xining pour la continuation de votre circuit sur la route de la soie 
chinoise (vers Jiayuguan ou Dunhuang), sinon à l’aéroport de Xining. 

Fin de nos services.
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JACQUES
correspondant en Chine

Il se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 

dont regorge le pays...



Qui 
sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage 
locales francophones réparties à travers l’Asie, 
créant  des circuits sur mesure, privés et indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau Asian Roads s’étend maintenant sur toute 
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure 
partie de l’année dans leur pays d’adoption, dis-
posants d’une réelle expertise des voyages, et qui 
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur 
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

La gestion administrative du circuit se fait via 
notre agence française, sécurisante en terme 
de garanties apportés aux voyageurs (assur-
ance RCP Hiscox, garantie financière APST) et 
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés

 3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple, 
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie
14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique

+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine 
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong
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Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

China Roads 
 

219 Chuncheng Road
Kunming, Yunnan, Chine

voyages.chine@gmail.com 

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 


