Circuit classique au Tibet de 8 jours
Lien: http://www.voyageschine.com/circuits-lhassa/ftb-15/
Gratuit depuis France: 0800-917-424
Email: contact@voyageschine.com

Circuit classique au Tibet de 8 jours
8 jours: Lhassa, Tsetang, Gyantze, Shigatse
Ce circuit couvre les sites importants du Tibet, tels que le palais de Potala,le palais de Tashilunpo,
monastère de Gandan. Avec ce circuit, vous pouvez connaître bien le Tibet.
L'office national du tourisme de Chine (CNTA) exige visiteurs de l'étranger plus d'avoir un Permis
d'entrée au Tibet (TTB Permit)" et un "Permis de voyage pour étranger (PSB Permit). le délai
d'obtention d'une Permission est généralement de 20 jours ouvrés. nous recommendons fortement à
nos voyageurs de réserver votre voyage au Tibet avec nous avant 45jours minimun de votre départ.
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Organiser sur mesure pour votre voyage!
Si vous souhaitez faire des changements sur ce
circuit, n'hésitez pas à nous dire, nous allons
organiser le circuit à la carte selon vos souhaits.
Note: Votre prix total va être influencé par les
catégories d'hôtel et de Guide, date de
voyage(haute ou baisse saison) et nombre de
personnes.
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Programme détaillé
Jour 1
Ville et Transport: Arrivée à Lhassa, Vol non-inclus
Programme d’aujourd’hui: accueillir à l’aéroport (Lhassa)

Jour 2
Ville et Transport: Lhassa
Programme d’aujourd’hui: Monastère de Sera, Place de Palais de Potala, Palais de Potala
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Cuisine Lhassa

- Monastère de Sera: Un des trois grands monastères au Tibet.Il est connu pour la fameuse
discussion de Tantra tibetin
- Palais de Potala: Le palais du Potala, palais d'hiver du dalaï-lama depuis le VIIe siècle,est le symbole
du bouddhisme tibétain et le rôle central dans l'administration traditionnelle au Tibet. Le complexe
s'élève sur la Colline rouge au centre de la vallée de Lhassa, à 3 700 mètres d'altitude. Il comprend
le Palais blanc et le Palais rouge et leurs bâtiments annexes.

Jour 3
Ville et Transport: Lhassa
Programme d’aujourd’hui: Rue Barkhor, Temple Jokhang, Usine de Tapis, Palais Norbulingka
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Restaurant Terre de reve

- Rue Barkhor: Il est le chemin de Pèlerinage. Il y a des gens portant les costumes traditionnels qui
viennent de différentes régions du Tibet. Ils tournent le roulet dans le sens des aiguilles d'une
montre. Vous pouvez joindre dans les habitants pour faire des cours dans le marché, boire le café ou
bavarder.
- Temple Jokhang : Symbole de Bouddhisme du Tibet. Beaucoup de tibétains prient régulièrement
ici. Une statue de Bouddha de Sakyamuni qui a apporté par la princesse Wen Cheng au 7èm siècle.
- Usine de Tapis: Les hauts plateaux du Tibet est la source des tapis orientaux. En visitant fabrique
de tapis, vous connaissez comment fabriquer les tapis.
- Palais Norbulingka: Norbulingka se dit"jardin de bijoux", il est le palais d'été pour le souverain
précédent, puis il sert comme l'administration.
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Jour 4
Ville et Transport: Lhassa à Tsetang
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Lhassa à Tsetang, Palais
Yumbulagang, Monastère Samye(Ferry aller-retour et mini bus local), Centre de méditation de
Chimpu
repas: petit-déjeuner, déjeuner

- Palais Yumbulagang: Il est le premier palais du Tibet. C'est une visite valable pour les amateurs de
l'histoire tibétaine. Le palais a été construit pour le premier Tubo King Niechi dans la vallée de
Yalong. Il est aussi appelé " Saint-Hall de chant et de danse". Il se trouve au sommet du Mont de
Jormo Zhaxi Ceri sur la rive du fleuve Yarlung, à environ cinq kilomètres au sud du comté de Tradrug.
- Monastère Samye(Ferry aller-retour et mini bus local): Monastère de Samye est l'un des plus
anciens monastères tibétains. Il a été construit un peu plus tard que de Jokhang. La monastère
principal a été construit pendant la première période florissante du bouddhisme tibétain qui est
d'une grande importance dans le développement de la culture tibétaine. Le monastère était
autrefois ruiné par Lang Darma (Lang Darma est un ancien roi tibétain qui a interdit le bouddhisme
et détruit des temples bouddhistes). Il a été endommagé à travers les guerres répétées et reste à la
portée actuelle, qui devrait être bienprotégés. Situé au pied du mont. Ri Hepo, sur la rive nord du
fleuve Yarlung Tsangpo de Comté Zharang, la monastère Samye est d'environ 38 kilomètres de
Tsedang. C'est l'un des principaux sites pittoresques de la région au niveau des États scénique - la
zone du fleuve Yarlung Scenic.
- Centre de méditation de Chimpu : Situé à mi-chemin sur la colline Narein, sur la rive nord du fleuve
Yarlung Tsangpo,à environ 8 kilomètres au nord du monastère de Samye, avec une altitude de 4300
mètres au-dessus de la mer level.Chimpu est un paradis rempli de merveilles, l'imagination et la
fantaisie. Vous ne regretterez jamais d'y aller.

Jour 5
Ville et Transport: Tsetang à Gyantze à Shigatse
Programme d’aujourd’hui: Notre guide et chauffeur vous conduisent de Tsetang à Gyantze, Lac de
Yomdrok, Monastère de Palgor Chorten, Notre guide et chauffeur vous conduisent de Gyantze à
Shigatse
repas: petit-déjeuner, déjeuner

- Lac de Yomdrok: Il se situe dans les frontières du comté de Nankartse, sur la rive norde du fleuve
Yarlung Tsangpo. Entouré de montagnes, il est un saint lac que tout le monde aspire.
- Monastère de Palgor Chorten : Pelkhor Choede (Kumbum), également appelée Monastère de
Palcho, est très différent des autres monastères. Construit comme un monastère tibétain, sa
structure est de style très original, réputé comme le seigneur de stupa tibétain. En outre, il est
célèbre pour l'architecture, la sculpture, la peinture murale et l'art. Il se trouve à environ 230
kilomètres (143 milles) au sud de Lhassa et 100 (62 milles) à l'est de Shigatse, au pied de la colline
Dzong.

Jour 6
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Ville et Transport: Shigatse à Lhassa
Programme d’aujourd’hui: Monastère de Tashilunpo, Moulin et Atelier à encens tibétain à la main,
Notre guide et chauffeur vous conduisent de Shigatse à Lhassa
repas: petit-déjeuner, déjeuner

- Monastère de Tashilunpo : Ce monastère représente l'art de l'architecture du Tibet.Comme un
endroit religieux, chaque année il est interessé par les bouddhistes chinois et étrangers de prier ici
.Un des six grands monastères de Gelugpa au Tibet.Le toit d'or, le mur blanc et rouge donnent ce
monastère une image mystérieuse.
- Moulin et Atelier à encens tibétain à la main: Ces usines de l’encens tibétain et les ateliers sont
situés dans les petits villages au long de la rivière Zsangpo Yarlung. Les touristes auront de la
chance de voir l'ensemble du processus de fabrication de l'encens. S'ils s’intéressent par l'encens
tibétain, ils peuvent en acheter.

Jour 7
Ville et Transport: Lhassa
Programme d’aujourd’hui: Monastère Gandan, Monastère de Drepung
repas: petit-déjeuner, déjeuner

- Monastère Gandan : The monastery has extremely delicate and fine murals and sculptures. It also
keeps an armor decorated with gems, which was worn by Emperor Qianlong and was bestowed to
the monastery as an offering to Tsong Khapa.
- Monastère de Drepung: Le Monastère de Drepung réside dans l'ouest de Lhassa sous Mont. Gambo
Utse, entouré par la montagne noire, ses grands bâtiments blanc éclatent sous le soleil. Construit en
1416, il est considéré comme l'un des monastères les plus importants de Gelu art en Chine. Le
Monastère de Drepung a été utilisé comme le palais du souverain précédent, avant la reconstruction
du Palais de Potala.

Jour 8
Ville et Transport: Votre sortie de Lhassa, Vol non-inclus
Programme d’aujourd’hui: Transport de l’hotel à l’aéroport (Lhassa)
repas: petit-déjeuner
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