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VOYAGE A PEKIN ET AU TIBET
CIRCUIT 11 JOURS / 10 NUITS

UNE

DECOUVERTE UNIQUE
PEKIN

LHASSA
GYANTSE
TSETANG
SHIGATSE

Ce circuit au Tibet est idéal
pour une première découverte
de la Chine avec la visite de
la capitale impériale chinoise
et des plus beaux sites de
Lhassa et du Tibet central.
Ce circuit inclut une traversée
avec le train du toit du monde
pour les amoureux de voyage
en train.

LE CIRCUIT
JOUR 1 - Arrivée à Pékin
Arrivée à l’aéroport de Pékin dans la matinée. Accueil par votre guide chinois francophone. Transfert en véhicule privé au bel hôtel de charme Courtyard 7. Débuts des
visites à Pékin, avec celle de la Cité Interdite et de la place Tian An Men, jadis lieu de
résidence des empereurs chinois et centre du pouvoir politique. C’est le plus grand
et le mieux préservé des ensembles architecturaux chinois. Promenade sur la place
Tian An Men, de la porte de la Paix Céleste, et de la colline du charbon, d’où vous pourrez bénéficier d’une vue à 360 degrés sur Pékin. Dîner libre.

JOUR 2 - Visite de la grande muraille - Pékin
Départ pour la Grande Muraille à Mutianyu : construite sur 6700 km de long pour protéger l’Empire du Milieu des invasions des Barbares du Nord, inscrite au Patrimoine
Mondial de l’Humanité. Montée prévue en télécabine, descente à pied. Déjeuner libre,
puis visite du site des Treize tombeaux des empereurs Ming : vous atteindrez le site
en empruntant la voie des Esprits, bordée de 36 statues d’animaux, puis de mandarins, militaires et civils. Retour à Pékin, passage par le stade Olympique pour voir le
nid d’oiseau et le cube d’eau conçus par Herzoge et John Pauline (si vous souhaitez
visiter l’intérieur du site le billet d’entrée est à votre charge sur place). Dîner libre avant
d’assister à un spectacle d’opéra de Pékin. Nuit au Courtyard 7.

JOUR 3 - Pékin – train du toit du monde pour Lhassa
Visite du temple du Ciel niché dans l’immense parc de Tiantan Gongyuan, dont la majestueuse rotonde à la triple toiture est l’une des plus belles réussites de l’architecture
Ming. Déjeuner chez l’habitant à la découverte des habitudes culinaires pékinoises et
de la vie quotidienne du vieux Pékin. Balade ensuite en vélo pousse-pousse dans un
quartier typique des Hutong, autour des tours du tambour et de la cloche en passant
par un marché populaire. Visite du Palais d’été en dehors de Pékin, ainsi que de son
grand lac Kunming. Vous pourrez faire une balade en bateau sur l’étang dans l’immense parc de l’impératrice Cixi. Transfert en soirée à la gare pour votre train vers
Lhassa. (couchettes molles selon disponibilités, sinon couchettes dures). Nuit à bord
du train.

VOS HOTELS
noms données à titre indicatif

PEKIN
Courtyard 7 ****
LHASSA
Gang Gyan
SHIGATSE
Manasarovar ***
GYANTSE
Gyantse Hotel ***

JOUR 4 - Train du toit du monde
Journée et nuit à bord du train (pas de guide), repas à votre charge.

JOUR 5 - Arrivée à Lhassa
Arrivée à la gare de Gongkar-Lhassa, accueil à l’aéroport par vos guide et chauffeur,
puis transfert à l’Hôtel Gang Gyan. Selon, votre heure d’arrivée, premières découvertes
du quartier tibétain de Lhassa, avec notamment la kora à pied autour du Potala. Nuit
à l’Hôtel Gang Gyan.

JOUR 6 - Lhassa
Visite le matin du palais de Potala, l’attraction la plus imposante de Lhassa, autrefois
le centre du gouvernement tibétain et la résidence d’hiver du Dalaï Lama.
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Découverte dans l’après-midi du monastère de Jokhang, construit en 647 quand le
bouddhisme a été introduit au Tibet, berceau et maison sacrée supposé du bouddhisme tibétain. Temps libre ensuite pour une balade agréable dans la rue fascinante
de Barkhor entourant le temple de Jokhang, ainsi que d’une nonnerie et du temple de
Ramoche. Nuit à l’Hôtel Gang Gyan.

JOUR 7 - Lhassa
Découverte en début de matinée du monastère de Drépung, situé à 8km de Lhassa.
Plus grand complexe monastique du Tibet, il fut le siège des « Bonnets Jaunes »
jusqu’à la construction du Potala. Marche possible jusqu’au petit temple de Nechung.
Continuation en voiture vers le grand monastère de Ganden, construit dans un cadre
spectaculaire en haut d’une colline. Découverte et marche autour du monastère sur
le chemin des pèlerins. Visite de villages tibétains sur le chemin du retour si le temps
le permet. Nuit à l’Hôtel Gang Gyan.

JOUR 8 - Lhassa - Shigatsé
Route matinale vers Shigatsé. Visite dans l’après-midi du marche de Shigatsé, ainsi que du monastère de Tashilunbo : résidence des Panchen Lama successifs et
construit par le 1er Dalai Lama au 15ème siècle, il abrite la plus grande statue en
bronze du monde, qui a été construite en 1904 pour le Bouddha du futur Maitreya.
Nuit à l’hôtel Manasarovar 3*.

JOUR 9 - Shigatsé - Gyantsé
Route vers Gyantsé, ville tibétaine typique, avec en chemin un arrêt au joli village et
monastère de Shalu Shalu (construit au 11ème siècle et rénové au 15ème). Visite ce
matin au monastère de Pelkhor, fusion des styles népalais, tibétain et han ; il présente
une impressionnante richesse de symboles et d’éléments architecturaux. Puis découverte de la vieille ville de Gyantsé et des ruines de Zhongshan, citadelle marquée par
la résistance contre l’invasion britannique de 1904. Hébergement à l‘hôtel Gyantsé 3*.

JOUR 10 - Gyantsé - Samyé – Tsétang
Sur la route entre Gyantsé et Tsétang, passage par le superbe lac Yamdrok, un des
lacs sacrés du Tibet. Passage de 3 cols entre 4500 et 5045m et vue sur un joli glacier
en route. Découverte du monastère de Samyé, fondé en 779, construit en forme de
mandala, et première fondation bouddhique du Tibet. Poursuite vers Tsétang. Hébergement à l’hôtel Tsétang.

JOUR 11 - Alentours de Tsétang – Lhassa
Visite autour de Tsétang au Yongbulakhang, sanctuaire fortifié perché sur un piton
rocheux, ainsi que du monastère de Traduk si l’horaire de votre vol le permet. Route
vers l’aéroport de Lhassa/Gongkar et envol vers votre prochaine destination.
Fin de nos services.

FABIEN

correspondant en Chine

Il se fera un plaisir de vous
faire découvrir tous les trésors
dont regorge le pays...
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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 individuels privilégiant un tourisme authentique, de
charme et proche des habitants des pays traversés.

Australie - Nouvelle Zélande
Népal - Inde - Sri Lanka
Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Initialement basé au Yunnan en Chine, le réseau 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, disposants 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.

Bhoutan - Mongolie - Chine
Laos - Cambodge - Vietnam
Océanie - Philippines

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

Thailande - Birmanie - Malaisie

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

Asian Roads

China Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN
+33 640 276 422
asian.roads@gmail.com

219 Chuncheng Road
Kunming, Yunnan, Chine
voyages.chine@gmail.com

