
NORDEN CAMP - L'AMDO AUTREMENT
3 jours / 2 nuits - à partir de 650€ 

Depuis Xiahe, rejoignez Norden Camp et les vastes steppes de l'Amdo. Une incursion dans la culture
des nomades tibétains incluant la visite d'une coopérative locale et de l'atelier textite Norlha. Des

paysages sublimes vous attendent... Et vous apprécierez le confort douillet d'un campement de luxe
en pleine nature.     Ce voyage intègre des étapes en milieu naturel ou rural, incluant des visites qui

respectent lʼenvironnement, tout en contribuant au développement économique, social et
patrimonial.  



 

Visiter une coopérative gérée par les communautés locales
Votre hébergement en écolodge, respectueux de lʼenvironnement
Apprendre du savoir-faire tibétain durant votre atelier chez Norlha 
Découvrir l'historique monastère de Labrang 

 

JOUR 1 :  XIAHE / NORDEN CAMP (3 200 M)

Accueil par votre chauffeur à l'aéroport de Xiahe et transfert vers votre hébergement de charme. Temps
libre pour vous familiariser à votre nouvel environnement avant un délicieux dîner. 

JOUR 2 : NORDEN CAMP / COOPÉRATIVE LUNGTA / NORDEN CAMP 

Départ matinal à travers les steppes environnantes pour la coopérative de Lungta. Fondée par plusieurs
familles nomades, cette entreprise novatrice développe des projets alternatifs comme la production de
fromage de yak. Vous pourrez observer la vie de la population locale et partager un repas traditionnel. Au
menu : yaourt frais, pain local, porridge et thé tibétain, soupe de nouilles et autres spécialités. Essayez-
vous à un cours de cuisine ou à monter à dos de yak durant votre visite! Retour au Norden Camp pour le
déjeuner puis vous retrouverez votre guide local pour une randonnée (3-4h) dans les vallées et
montagnes avoisinantes. Retour à votre hébergement pour le dîner. 

JOUR 3 : NORDEN CAMP / XIAHE

Quittez Norden Camp pour rejoindre Xiahe et visiter la lamaserie de Labrang, fondée en 1710 par un
maître gelugpa. Véritable cité de plus de 200 édifices unis par une cohérence architecturale saisissante.
Les lieux de culte et les cellules des moines sont regroupés en un vaste ensemble blotti contre la
montagne. Possibilité de gravir le mont Tashi Kyil pour pic-niquer au sommet et admirer la vue
d'ensemble sur le monastère de Xiahe et la ville moderne. Dans l'après-midi, visite de l'atelier Norlha
fondé par Dechen Yeshi. Dans une démarche de respect de l'environnement, la fondatrice de Norhla a
réussi à allier les savoir-faire tibétains avec les demandes du marché textile haut de gamme. Le processus
créatif des tapis en laine se dévoile sous vos yeux... Vous pourrez également apprendre à tresser votre
propre accessoire. Une expérience rare.   

 

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Vos hôtels ou similaires 

XIAHE : Norden Camp (charme) 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

L'hébergement en chambre double avec petit-déjeuner, la pension complète, les transferts indiqués en
véhicule privé, les visites et excursions mentionnées, les service d'un guide anglophone. 

Norden Camp est un écolodge respectueux de l'environnement et qui contribue à offrir des emplois durables
aux populations locales. De plus, votre visite à la coopérative Lungta et à l'atelier Norhla permet de soutenir
le travail des nomades tibétains. 

Le prix ne comprend pas :

les vols et taxes internationaux, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus
d'informations nous consulter), la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les
boissons, pourboires et dépenses personnelles. 

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
cliquez ici

Conditions particulières :

Norden Camp vous accueille de mai à octobre. L'été est la période la plus chaude avec des températures
entre 15 et 25 degrés. Vous pourrez appréciez le temps clair au printemps et à l'automne avec quelques
chutes de neiges éventuelles. 

Une bonne condition physique est indispensable pour s'adapter à l'altitude des hauts plateaux (3 200m),
pour randonner dans les steppes et pour gravir les marches du monastère de Labrang. 

Le prix est basé sur l'hébergement en tente standard. Les toilettes sèches et douches sont situées à
l'extérieur des habitations. D'autres bungalows et tentes plus confortables sont disponibles, avec
supplément (nous consulter). 

 

 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

