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Circuit au Tibet

6 jours: Lhassa, Shigatse

Le Tibet reste toujours un monde de rêve pour la pluparts des voyageurs. Chaque année, sa culture,
ses paysages attirent beaucoup de gens. Ce circuit de 6 jours vous donne un Tibet concrèt.

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.

Hôtels

  Ville   Supérieur   Luxe   Economique

  Lhassa   Xin Ding Hotel   Brahmaputra Grand
Hotel

  Ghood Gu Hotel Lhasa

  Shigatse   -   -   Shigatse Hotel
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de Shigatse à
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Jour 6 Votre sortie de
Lhassa

Vol non-inclus Transport de
l’hotel à l’aéroport

(Lhassa)

P

  

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.

Programme détaillé

Jour 1

Ville et Transport: Arrivée à Lhassa, Vol non-inclus
Programme d’aujourd’hui: accueillir à l’aéroport (Lhassa)
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Jour 2

Ville et Transport: Lhassa
Programme d’aujourd’hui: Palais de Potala, Temple Jokhang, Rue Barkhor
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Maison de bifteck tibétain

 

- 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.
- 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.
- 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.
- Maison de bifteck tibétain: Maison de bifteck tibétain appartient aux mêmes restaurateurs de
Restaurant SNOWLAND, fournit principalement les mets occidentaux et tibétains aux touristes
étrangers. Avec les paysages séduisants de Lhassa autour du restaurant, il vous laissera une
impression profonde. C’est un bon choix pour manger pendant le voyage au Tibet.

Jour 3

Ville et Transport: Lhassa
Programme d’aujourd’hui: L'Usine de tapis, Monastère de Drepung, Palais Norbulingka
repas: petit-déjeuner, déjeuner à Restaurant Shangri-la

 

- L'Usine de tapis: Le pay natal de tapis oriental, la visite vous fait savoir comme on fabrique le tapis.
- 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.
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- Palais Norbulingka: Norbulingka se dit"jardin de bijoux", il est le palais d'été pour le souverain
précédent, puis il sert comme l'administration.
- Restaurant Shangri-la: Shangri-la Restaurant fournit des gastronomies variées du Tibet. Vous
pouvez également admirer une représentation culturelle tibétaine en dégustant les repas.

Jour 4

Ville et Transport: Lhassa à Shigatse
Programme d’aujourd’hui: Lac de Yomdrok, Notre guide et chauffeur vous conduisent de Lhassa à
Shigatse, Monastère de Palgor Chorten
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.
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Jour 5

Ville et Transport: Shigatse à Lhassa
Programme d’aujourd’hui: Monastère de Tashilunpo, 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.

Jour 6

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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