
À BORD DU TRAIN LE PLUS HAUT DU
MONDE

2 Jours / 1 Nuit - à partir de 590€ 

De Lhassa à lʼAmdo, une occasion unique d'emprunter le train le plus haut du monde. Traversée de
paysages exceptionnels du haut plateau tibétain à une altitude moyenne de 4 000 m : montagnes où

paissent de grands troupeaux de yacks, ânes sauvages qui broutent le long de la voie ferrée, lacs
brillant au soleil comme des pierres précieuses serties dans la roche ocre…



JOUR 1 : LHASSA / XINING (TRAIN)

Départ le matin, journée de train. Des paysages sublimes défilent sous vos yeux : montagnes, cols, lac
d'altitude, glaciers... Repas libres (prévoir des provisions pour pique-niquer à bord du train).

JOUR 2 : XINING 

Arrivée à Xining le matin. Repos à l'hôtel. En fonction de l'heure d'arrivée du train, visites du monastère
Ta'Er et du musée de médecine tibétaine. Déjeuner. Fin d'après-midi et dîner libre. Transfert à l'aéroport
pour la suite de votre voyage.

 

 

VOTRE PROGRAMME
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Nuit à bord du train Lhassa - Xining

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

les transferts, le train Lhassa/Xining en 1ère classe, la chambre à disposition à l'arrivée du train à Xining
avec petit déjeuner, les visites à Xining si l'horaire d'arrivée du train le permet, les services d'un guide
anglophone à Xining.

Le prix ne comprend pas :

les repas à bord du train et le dîner le jour 2, les frais consulaires et de gestion du visa, la garantie
annulation (nous consulter), les pourboires et dépenses personnelles.

Conditions particulières :

Si ce voyage est effectué dans le cadre d'une extension à notre programme "Tibet, empreintes
bouddiques", il faudra rajouter 100 € pour le vol Xining / Pékin. 

LE BUDGET
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VOTRE CARTE
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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

