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YUNNAN - TIBET : AUX MARCHES DE L'HIMALAYA
18 jours / 15 nuits - à partir de 4 650€
vols + circuit + pension complète
Votre référence : p_CN_YUTI_ID6680

Terre des dieux où la profondeur du ciel, la transparence de la lumière et la puissance des sommets font
écho à la blancheur immaculée des stupas, à l’or des chorten, aux rouges des drapeaux de prière... Le
monde tibétain, de ses prémices à Dali à son acmé à Lhassa, fascine par la foi infaillible des hommes et
des femmes qui, inlassablement, arpentent ses chemins de pèlerinage, font chanter les moulins à prière.
En empruntant le train le plus haut du monde, vous serez portés par la beauté de ces contrées
mystiques.

Vous aimerez

● Découvrir l'influence tibétaine dans le nord du Yunnan
● La traversée à bord du train le plus haut du monde dans le cadre grandiose des paysages du Toit

du Monde
● L'acccompagnement d'un guide tibétain francophone de Lhassa à Xining

Jour 1 : DÉPART POUR DALI 

Départ de France sur vols réguliers via Kunming.

Jour 2 : DALI (1 974 m) / XIZHOU / ZHOUCHENG / DALI

Arrivée à Dali dans la matinée. Excursion au village de Xizhou, balade dans le marché. Petit tour en
charrette au bord du lac Erhai. Continuation vers le village de Zhoucheng pour découvrir de beaux
exemples d'architecture de la minorité bai. Retour à Dali, visite des trois pagodes et flânerie dans la
vieille ville.

Jour 3 : DALI / WEISHAN / DALI

Départ pour Weishan, fief des minorités Yi et Hui. En chemin, visite du village de Lotus et de sa
mosquée ancienne. Balade dans la vieille ville de Weishan qui a conservé toute son ancienne
architecture de la dynastie des Ming avant le retour à Dali.

Jour 4 : DALI / SHIBAOSHAN / SHUHE (2 500 m)
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Route pour Shibaoshan, le plus bel ensemble rupestre du Yunnan abritant 16 grottes, sculptées de
rondes-bosses et de bas-reliefs réparties sur trois sites. Après la visite, descente vers Shaxi, village
traditionnel bai, autrefois étape prospère sur l'ancienne Route de la Soie qui reliait la Chine et l’Inde. En
route vers Lijiang, visite de la vieille ville de Jianchuan avec ses maisons d'époque Ming et Qing. Nuit
dans le ravissant village de Shuhe, situé au calme dans la campagne proche de Lijiang.

Jour 5 : SHUHE / LIJIANG (2 500 m) / SHUHE

Découverte de Lijiang : visite de la résidence des dignitaires Mu, remarquable par son architecture et sa
collection d'objets usuels, puis du musée des Dongba, chamans dépositaires de la culture naxi.
Excursion au village Yuhu et visite de l'ancienne résidence du Dr. Joseph Rock, botaniste et explorateur,
dont les travaux sur l'histoire des naxi font autorité. Découverte du village de Baisha dont les célèbres
fresques réalisées aux XVe et XVIe siècles, témoignent de l’éclectisme religieux de cette époque. En
soirée, concert de musique dongba.

Jour 6 : SHUHE / GORGE DU SAUT DU TIGRE / ZHONGDIAN (3 200 m)

Route pour Zhongdian, cœur du Yunnan tibétain. Arrêt à la fameuse gorge du Saut du Tigre, et à Shigu,
ravissant village situé à la première courbe du Yangzi.

Jour 7 : ZHONGDIAN

Le district tibétain du nord du Yunnan est connu, grâce au roman de J. Hilton, sous le nom de Shangri-la,
la terre où règnent paix et sérénité. Sur ce plateau à plus de 3 000 m d’altitude, les rizières et les buffles
font place aux pâturages et aux yacks. Visite du musée consacré aux ethnies de la région. Visite du
monastère Songzanlin et d'un village tibétain. Dîner de spécialités tibétaines principalement à base de
viande de yack.

Jour 8 : ZHONGDIAN / LHASSA (3 680 m)

Envol matinal pour Lhassa. Promenade dans le parc de Norbulinka, le palais d’été des chefs spirituels
du Tibet. Visite du temple du Jokhang, “l’âme du bouddhisme”. Promenade sur le chemin déambulatoire
du Barkhor bordé d’échoppes.

Jour 9 : LHASSA

Découverte du Potala, forteresse de treize étages qui domine toute la ville, résidence des Dalaï-Lamas,
aujourd’hui transformé en musée. Visite du musée du Yack et du centre d’artisanat traditionnel tibétain.

Jour 10 : LHASSA / GYANGTSÉ (3 950 m)

Route pour Gyangtsé en longeant la vallée du Tsangpo, avec passage du col de Kambala à 5 000 m,
considéré comme le plus haut du monde. Découverte du lac Yamdrok, un des trois plus grands lacs
sacrés du Tibet de plus de 72 km de long. À Gyangtsé, ancienne étape sur les routes commerçantes du
Népal et de l’Inde, découverte du splendide Kumbum aux " cent mille images saintes".

Jour 11 : GYANGTSÉ / SHIGATSÉ (3 900 m)

Visite du Pango Chorten, stupa aux cent mille figures, et de la lamaserie de Palkhorchöde. Flânerie dans
la vieille ville avant le départ pour Shigatsé, siège traditionnel du Panchen Lama. Visite du monastère de
Tashilumpo dont la fondation remonte au XVe siècle. Promenade sur le chemin déambulatoire qui
entoure le monastère et visite du marché.

Jour 12 : SHIGATSÉ / LHASSA (3 680 m)

Journée de route (6h) à travers de splendides paysages. En route, visite d'une fabrique d'encens
artisanal. Halte au mont Chagpori et montée au dessus du Chorten blanc pour découvrir une vue
panoramique sur le Potala.

Jour 13 : LHASSA

Excursion au monastère de Drepung, qui fut à son apogée le plus grand monastère bouddhiste au
monde. Excursion à l’ermitage de Paonkha, accroché au flanc du mont Parasol, déjeuner dans ce site
retiré. Visite du monastère de Sera fondé au XVe siècle, qui fut la troisième grande université
monastique gelugpa de la région. Dîner libre.

Jour 14 : LHASSA / XINING (2 275 m)
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Journée et nuit à bord du plus haut train du monde, à travers le plateau du toit du monde entre Tibet et
Qinghai, pour rejoindre Xining.

Jour 15 : XINING

Arrivée matinale dans la capitale du Qinghai. Pause à l’hôtel avant la visite du monastère de Kumbum
(Ta’ersi) où résida Alexandra David-Néel et découverte du musée de médecine traditionnelle tibétaine.

Jour 16 : XINING / SHANGHAI

Envol pour Shanghai. Visite du temple de Longhua, célèbre pour sa pagode de 7 étages, puis du musée
du Dragon, la plus grande institution privée en Chine qui présente une exceptionnelle collection d’art
chinois traditionnel, d’art moderne et contemporain. Balade dans ce quartier très animé. Dîner libre.

Jour 17 : SHANGHAI / Vol retour

Journée et repas libres. Envol pour la France dans la soirée.

Jour 18 : FRANCE

Arrivée le matin.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires
DALI : E-outfitting***+
SHUHE : E-outfitting***+
ZHONGDIAN : E-outfitting***+
LHASSA : Dekhang***
GYANGTSÉ : Gyangtsé***
SHIGATSÉ : Manasarovar***
XINING : Fuying Changle****
SHANGHAI : Marvel****
 

Le prix comprend
tous les transports, les taxes aériennes et les surcharges carburant (révisables, montant au 15/09/17), la
pension complète (sauf 4 repas) une boisson incluse, une nuit dans le train Lhassa/Xining en couchettes
(1ère classe, sous réserve de disponibilité), les visites mentionnées, les services d'un guide francophone
de Dali à Zhongdian et guide tibétain francophone de Lhassa à Xining, et de guides locaux francophones
ou anglophones, l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages.

Le prix ne comprend pas
les frais consulaires et de gestion du visa (160 €), 4 repas, la garantie annulation (pour plus
d'informations nous consulter), les pourboires et dépenses personnelles.

Conditions Particulières
De 12 à 16 participants maximum.
Supplément chambre individuelle: 550 €
En individuel: départ aux dates de votre choix. Base 2 personnes, en chambre double avec petits
déjeuners (hors repas principaux), visites, guides locaux, vols internationaux et taxes. À partir de 4 650
€.
Remarques :
Ce circuit nécessite une bonne condition physique en raison d’une altitude élevée de 2 500 m à 3 950 m
du jour 4 au jour 16, de quelques longs trajets sur des routes parfois difficiles et surtout d'ascensions de
marches pour la visite des monastères.
La visite de Ta’er Si à Xining requiert obligatoirement le port du pantalon. 
La visite du Potala est limitée à une heure.
En cas de mesure exceptionnelle (fermeture de site, interdiction d'accès, annulation des festivités…) par
les autorités chinoises, un programme de remplacement vous sera proposé.
Les visites du jour 15 à Xining seront effectuées si l’heure d’arrivée du train le permet.
 


