
 
 

 
Échapper à Lhassa - 5 jours 

 
Itinéraire détaillé: 
 

Jour 1: Vol à Lhassa  
Durée du vol (vol international de Katmandou): 1 heure environ.  
Distance (aéroport à Lhassa): 62kms  
Durée de conduite: 1 heure environ Altitude: 3 490 m 
 

À votre arrivée à l'aéroport de Gonggar (3570 m), vous serez accueilli et assisté par 
notre représentant. Après l'enregistrement à l'hôtel, le reste de la journée sera libre pour 
s'acclimater. 
 
Lhasa est une ville de merveilles qui abrite de nombreux sites religieux bouddhistes 
tibétains importants sur le plan culturel et se situe dans une vallée à côté de la rivière 
Lhassa.   
 
Nuit à l'hôtel [PD / - / -] 
 

Jour 2: à Lhassa  
Visitez les monastères de Sera et Drepung.   
 
Fondé en 1419, le monastère de Sera est l'un des trois grands monastères 
universitaires de Gelukpa au Tibet. À 5 km au nord de Lhassa, le monastère de Sera 
est l’un des plus beaux de Lhassa.   
 
Le monastère de Drepung abrite de nombreuses reliques culturelles, ce qui le rend plus 
beau et lui confère une signification plus historique.   
 
Nuit à l'hôtel [PD / - / -] 
 

Jour 3: à Lhassa 

Visite du palais du Potala, du Jokhang, du Norbulingka et du marché de Barkhor   

 

Palais du Potala: Le palais du Potala, la résidence principale du Dalaï Lama depuis le 

7ème siècle, a été au centre des voyageurs pendant des siècles. C'est le repère cardinal 

et une structure de proportions massives. Il symbolise le bouddhisme tibétain et son rôle 



 
 

dans l'administration traditionnelle du Tibet. Le palais du Potala est également un site du 

patrimoine mondial de l'UNESCO.   

 

Norbulingka signifie ‘parc aux trésors’ en tibétain et se trouve dans la banlieue ouest de 

la ville de Lhassa, sur les rives de la rivière Kyichu, à environ un kilomètre au sud-ouest 

du palais du Potala. C'est le plus grand jardin artificiel du Tibet et un site du patrimoine 

mondial de l'UNESCO.   

 

Le temple de Jokhang abrite également de nombreuses reliques culturelles 

inestimables. Chaque année, le grand festival de prière a lieu ici.   

 

Visitez la rue Barkhor, la plus ancienne rue de Lhassa qui traverse le centre de la vieille 

ville. C'est une rue circulaire où la culture, l'économie, la religion et les arts tibétains se 

rassemblent.   

 

Nuit à l'hôtel [PD / - / -] 

 

Jour 4: À Lhassa: Visite de la grotte Drak Yerpa  

  

La grotte de Yerpa, l'une des grottes les plus sacrées de tous les temps, se trouve à une 

courte distance en voiture du nord-est de Lhassa. À une époque, la colline au pied des 

falaises de la grotte abritait le monastère de Yerpa. Le monastère, cependant, a été mis 

à mal lors de la révolution culturelle et il y a très peu à voir aujourd'hui. Le site est très 

paisible et offre une vue imprenable.   

 

Nuit à l'hôtel [PD / - / -] 

 

Jour 5: Départ final  
 
Vous serez transféré à l'aéroport international pour votre voyage. [B] 
 

---- Fin du programme ---- 
 


