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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 3

CATÉGORIE : Asie, Chine, Tibet

PRIX À PARTIR DE:

$

DURÉE:  27 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Culture & civilisation, Peuples & traditions
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Religion, rencontres, montagnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels, auberge rustique (4 nuits)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide Explorateur et guides locaux
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/voyages-groupe/tibet-oriental/
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LE VOYAGE

DÉTAILS DU VOYAGE
Des forêts de bambou du Sichuan aux vastes étendues du Chamdo, cette route panoramique
contourne des dizaines de sommets de plus de 5 000 mètres d’altitude et vous mène à la
rencontre de plusieurs communautés tibétaines isolées. La route était empruntée par des
commerçants qui approvisionnaient la population tibétaine en thé, en soie et en pierres semi-
précieuses. Les paysages étonnent, éblouissent et enchantent. Un «road trip» qui exige une
certaine endurance, pour lequel chaque effort est largement récompensé.

POINTS SAILLANTS

• Découverte du Sichuan, pays des pandas géants, des forêts de bambou et de cascades
rugissantes.
• Traversée de plusieurs villages traditionnels récemment exposés au modernisme.
• Route spectaculaire qui traverse le Sichuan occidental et le Chamdo, à travers des chaînes de
montagnes aux sommets dépassant les 6 000 mètres.
• Visite du «triangle sacré», Lhassa, Xigatse et Gyantse, avec ses célèbres monastères.

LA DIFFÉRENCE EXPLORATEUR

• Court séjour dans la capitale sichuanaise, Chengdu.
• Incursion dans le lamaïsme tibétain par la visite d’intrigants monastères du Tibet oriental.
• Un guide et des chauffeurs tibétains tout au long du séjour, en plus de votre guide Explorateur
qui connait bien le Tibet.

NIVEAU 3

• Cinq nuits en refuge (confort sommaire)
• Quelques longs trajets routiers
• Facteur altitude à considérer

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND

• les vols intérieurs tel que mentionnés dans le programme
• les transports maritimes et terrestres tels que mentionnés dans le programme
• l’hébergement en occupation double (sauf lorsqu’indiqué autrement dans le programme)
• les entrées dans les sites visités tels que décrits dans le programme
• tous les repas
• les services de votre guide Explorateur
• l’assistance d’une équipe locale : chauffeurs, guides locaux

LE PRIX NE COMPREND PAS

• les vols internationaux aller et retour
• les transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »
• les taxes d’aéroport au moment de quitter le ou les pays visités
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $)
• le ou les visas
• les boissons aux repas et toutes dépenses d’ordre personnel
• l’assurance voyage
• les pourboires à l’équipe locale et à votre guide Explorateur

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 15 septembre 2023

RABAIS APPLICABLE

• Rabais de 3% applicable pour tout paiement direct (interac ou chèque)

TIBET ORIENTAL
La route des montagnes



Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Excluant le vol international

16/9/23 au   11/10/23 27 À venir$
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J1 Vol au départ de Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J2 Chengdu - Arrivée
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accueil à l’aéroport par votre guide (généralement en soirée) et transfert à votre hôtel.

Hébergement : hôtel

J3 Chengdu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chengdu est la capitale de la province la plus peuplée de Chine, le Sichuan. Cette mégapole
chinoise est aussi connue pour abriter un important centre d’élevage de pandas. Le panda, en
plus d’être l’animal symbole de la province, est devenu en quelque sorte la « mascotte » de toute
la Chine. Nous irons bien sûr visiter ce centre pour en apprendre davantage sur la situation du
panda à l’état sauvage. De retour en ville, nous visiterons le temple Zhaojue et la rue Jinli à
l’architecture traditionnelle, ainsi que le Musée provincial du Sichuan, le parc de la Culture et le
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temple taoïste Qingyang. Et nous pourrons ce soir déguster quelques-uns des plats qui font la
renommée de l’excellente cuisine sichuanaise !

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J4 Chengdu - Zhonglu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direction nord-ouest. La route nous conduit dans les entrailles d’une gigantesque région
montagneuse qui s’étale en arc de cercle du Sichuan occidental jusqu’aux confins du Pakistan. À
chaque col, à chaque vallée, le panorama se transforme. Et les villages témoignent d’une culture
de moins en moins chinoise et de plus en plus tibétaine. Arrêt à Danba puis trajet jusqu’au petit
village traditionnel de Zhonglu, situé dans une vallée surnommée « pays des mille tours ». Nous
nous y installerons pour deux nuits.

Transport : 8h
Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.

J5 Zhonglu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zhonglu est un village tibétain fortifié accroché aux flancs d’une montagne sacrée, le mont
Mo’erduo. L’architecture traditionnelle y est extraordinaire et, comme toujours, très colorée. Et
c’est sans compter les tresses d’épis de maïs et de piments rouges qui sèchent sur les toitures ou
sur le rebord des balustrades. La vallée est parsemée de curieuses tours de guet en pierre. Une
randonnée riche en points de vue panoramiques sur la vallée nous en fera apprécier davantage la
grande beauté.

Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 4h

J6 Zhonglu - Luhuo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La journée sera essentiellement consacrée à la route, aujourd’hui. Plusieurs arrêts sont prévus
pour la photographie, se dégourdir un peu, boire un thé ou casser la croûte. Nous nous ferons
étape pour une nuit à Luhuo, dans un petit hôtel de routiers. Luhuo, dont la fondation remonte au
17e siècle, est situé au confluent des rivières Zhe et Nyi.

Transport : 9h
Hébergement : hôtel
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Repas : D.L.S.

J7 Luhuo - Ganze
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous prendrons le temps de visiter le monastère de Luhuo, qui abrita jusqu’à 1 000 moines. Les
monastères tibétains du Sichuan sont encore très actifs ; il est intéressant de constater que les
communautés tibétaines et chinoises vivent en relative harmonie depuis plusieurs siècles et que
les premières n’ont pas eu à subir de répression comme ce fut le cas « à l’intérieur des frontières
» du Tibet actuel. Le monastère de Luhuo renferme une collection impressionnante de masques
tantriques ainsi que de belles salles de prières éclairées par des milliers de petits lampions au
beurre de yak. Plus tard, sur la route de Ganze, nous pourrons apercevoir le lac turquoise Kasatso.

Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J8 Ganze
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En plus de visiter le monastère de Ganze, de « re-construction » plutôt récente malgré ses 540
ans, nous visiterons la vieille ville et le marché et nous effectuerons une randonnée dans les
montagnes de l’arrière pays, à la recherche des plus beaux paysages de la région. Le rythme sera
lent, Ganze étant située à plus de 3 400 mètres d’altitude.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 5h

J9 Ganze - Maniganggo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous irons aujourd’hui visiter un site naturel d’une grande beauté, le lac Xinlu, aussi appelé « lac
du dragon de jade ». Ce lac glaciaire est situé à plus de 4 000 mètres d’altitude. On trouve sur ses
rives de nombreux manis, pierres gravées d’un mantra bouddhique, sans compter des autels de
pierre, des drapeaux et des moulins à prières disséminés un peu partout. Le lac est entouré de
montagnes à la silhouette spectaculaire, où poussent des conifères, dont des cyprès et des
épicéas, et aussi des rhododendrons.

Transport : 2h
Hébergement : motel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h
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J10 Maniganggo - Derge
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La route nous conduit aujourd’hui à Derge, centre culturel tibétain incontournable, avec sa
fameuse imprimerie de sûtras tibétains et son monastère de la secte des Bonnets rouges, le
Gonchen. L’imprimerie traditionnelle est constituée de plaquettes de bois sculptées, chaque
plaquette formant une page du livre sacré tibétain. L’expression « travail de moine » prend ici tout
son sens !

Transport : 5h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J11 Derge - Baiyu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd’hui nous allons quitter l’ancienne « route du thé nord » voie de commerce millénaire
entre la Chine et le Tibet, pour éventuellement rejoindre la « route du thé sud » (près de Litang).
Nous devrons d’abord atteindre Baiyu, une bourgade isolée sur la rive orientale de la rivière
Jinsha, cours d’eau qui fait office de frontière entre la province du Sichuan et la Région autonome
du Tibet. Étant très isolée, la région a conservé une grande partie de son couvert forestier. Baiyu
est aussi un endroit où les prospecteurs d’or viennent en grand nombre, attirés par les pépites
que l’on découvre régulièrement dans la Jinsha. Nous visiterons aussi le monastère de Baiyu, du
courant Nyingmapa, qui date de 1675.

Transport : 5h
Hébergement : refuge
Repas : D.L.S.

J12 Baiyu - Batang
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous quittons aujourd’hui les hautes terres de Baiyu pour « descendre » dans la vallée de Batang,
où vit une importante communauté tibétaine, mais aussi une population han, hui et qiang. La
vallée étant à plus basse altitude, le climat y est plus doux et les champs plus fertiles. On y trouve
des champs d’orge en abondance, ainsi que des cultures de choux, de navets, de maïs, de pêches
et d’abricots.

Transport : 9h
Hébergement : auberge rustique
Repas : D.L.S.

J13 Batang - Litang
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après une petite balade à pied dans la campagne autour de Batang, nous entreprendrons un
tronçon de route qui nous fera franchir un dénivelé de plus de 1 300 mètres, pour terminer notre
journée dans l’un des bleds les plus élevés de la province, la petite ville de Litang, sise à 4 100
mètres d’altitude. Les paysages rappellent un peu la Mongolie, car on y voit de nombreux
nomades qui viennent faire paître leurs troupeaux Dans de magnifiques pâturages . Nous y
resterons deux nuits.

Transport : 6h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J14 Litang
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ce qui distingue Litang, c’est d’abord son emplacement, en pleines steppes d’un haut plateau
fréquenté par de nombreux nomades. On y trouve des troupeaux de chèvres, de moutons et de
yaks, mais aussi d’importantes écuries, car l’équitation y est un mode de vie. Le festival équestre
de Litang est d’ailleurs un incontournable pour les amateurs de la région. Dans les magasins de
Litang, on pourra trouver des manteaux en poil de yak, des selles et des bottes de feutre. Il n’y
manque que les lassos ! Nous en profiterons d’ailleurs pour faire une balade d’une heure ou deux
à dos de cheval. Et nous visiterons bien sûr l’élégant monastère de Litang. La visite des cuisines
vaut à elle seule le détour. On y prépare parfois du riz pour plus de 500 personnes !

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h d’équitation

J15 Litang - Luding
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À partir de Litang, la route redescend doucement. Les sommets enneigés qui l’encadrent n’en
sont que plus spectaculaires. Nous nous arrêterons dans la dernière bourgade tibétaine, avant de
franchir le dernier col de ce fabuleux périple dans l’ancien Kham tibétain, la petite ville de Luding.
Visite du « pont de chaînes » et de la jolie place publique de Luding.

Transport : 8h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J16 Luding - Chengdu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’avant-midi sera consacré au dernier tronçon de route qui nous ramènera à Chengdu. Du temps
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libre est prévu pour se reposer, aller flâner ou faire de nouvelles visites à Chengdu. Souper en ville
et nuit à l’hôtel.

Transport : 5h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J17 Chengdu - Tsedang
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert à l’aéroport de Chengdu et vol à destination du Tibet. L’atterrissage se fait dans la vallée
de la Yarlung Tsangpo (Brahmapoutre) à Gonggar à plus de 3 600 mètres d’altitude. Et ce sera la
plus basse altitude de notre séjour au Tibet ! Plutôt que de « monter » tout de suite à Lhassa, nous
longerons d’abord la Yarlung vers l’est, jusqu’à Tsedang. Avant de nous enregistrer à l’hôtel, nous
irons visiter le plus petit temple du Tibet, le temple Yambulagang, juché sur un piton rocheux qui
domine la vallée par laquelle le dalaï lama aurait fui le Tibet. Nuit en hôtel.

Transport : 3h + 2h (vol)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J18 Tsedang - Lhassa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après une heure trente de route, nous atteignons l’un des monastères les plus singuliers du Tibet,
le monastère de Samye, construit sur le modèle d’un mandala. Il faudrait en fait le voir du haut
des airs pour pouvoir en apprécier l’architecture à sa juste valeur. La visite du monastère est
toutefois pleinement satisfaisante, car Samye étant un peu à l’écart des circuits classiques, on y
rencontre peu de touristes. Nous continuons ensuite la route pour nous rendre jusqu’à Lhassa, où
nous verrons d’emblée la grande place publique aménagée au pied du spectaculaire Potala, l’un
des édifices hautement symboliques de la planète. Transfert et nuit à l’hôtel.

Transport : 5h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J19 Lhassa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notre journée débutera par la visite du Potala, cet impressionnant palais-forteresse qui, à l’époque
de sa construction, au 17e siècle, était l’un des édifices les plus imposants du monde. Il symbolise
à la perfection l’union du pouvoir spirituel (la partie rouge) et du pouvoir temporel ou politique (la
partie blanche). Peu utilisé par le dernier dalaï lama, qui y préférait la résidence d’été, le Potala
est devenu un musée suite à l’annexion du Tibet par la Chine. Nous visiterons ensuite les deux
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plus importants monastères de la vallée de la Kyi, le monastère Drepung, qui a accueilli jusqu’à 10
000 moines et apparaît ainsi comme une mini ville autonome, et le monastère de Sera, encore
très actif, où l’on croise souvent des moines qui débattent de sujets philosophiques tout en se
frappant l’intérieur des mains pour ponctuer chacun de leurs arguments. Retour à Lhassa pour la
nuit.

Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J20 Lhassa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd’hui, Nous visiterons ce qui constitue le cœur et l’âme de Lhassa et du Tibet tout entier, le
Jokhang, et son circuit de pèlerinage qu’on appelle le Barkhor. En fait, la ville de Lhassa était à
l’origine construite autour de ce temple, le plus sacré du Tibet. On peut encore y sentir la ferveur
et tout au long du Barkhor, c’est dans une ambiance de fièvre et d’intensité que l’on croise les
pèlerins faisant tourner frénétiquement leurs moulins à prières. Une excursion à l’extérieur de la
ville nous amènera au petit monastère de Drak Yerpa, dont les grottes de méditation étaient très
reconnues. C’était aussi un site dédié aux funérailles célestes, un rituel funéraire aujourd’hui
révolu au Tibet.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J21 Lhassa - Gyantse
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Superbe « road trip » à la conquête de l’un des plus beaux paysages du Tibet. Il faut d’abord
retourner traverser le Bhramapoutre pour ensuite amorcer l’ascension du col Gampa, à 4 795
mètres, d’où la vue sur le lac Yam Drok Tso est à couper le souffle. Vous comprendrez pourquoi ce
dernier est plus souvent appelé « lac turquoise » ! La route descend jusqu’aux rives du lac, le
contourne et reprend son ascension jusqu’au col Karo (à 4 960 mètres), puis passe entre deux
glaciers longeant le Kaluxung (qui culmine à 6 675 mètres). Suit une immense vallée aux allures
lunaires, puis une autre plus encaissée où les nombreux lacets permettent d’alterner entre vue
sur la montagne et vue sur la falaise (ou sur le vide !). On arrive à Gyantse rempli des souvenirs
d’une incroyable journée. Nous y logerons deux nuits en hôtel.

Transport : 7h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
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J22 Gyantse
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La journée sera consacrée à la visite de Gyantse, petite ville-carrefour où la route venant du Népal
rencontre la route venant du Sikkim, s’unissant jusqu’à Lhassa. La ville tibétaine (la ville chinoise
s’agglutine autour de la nouvelle route un peu à l’est de la vieille ville) est sise au creux d’une
arête rocheuse dont les extrémités sont occupées au nord par une forteresse (en patrie détruite
par les Britanniques en 1904) et au sud par un monastère qui se distingue par l’extrême
raffinement des statues qu’il abrite. On y verra sans doute les plus belles statues de bois de tout
le Tibet. Et en prime, le monastère est flanqué d’un chörten de sept étages qui renferme 108
chapelles, toutes différentes.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J23 Gyantse - Shigatse
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La route qui relie Gyantse à Shigatse parcourt une vallée large et fertile où les villages se
succèdent, entrecoupés de prairies où pousse l’orge qui sera récolté en septembre. Shigatse,
deuxième ville en importance au Tibet, est le siège du panchen lama, que la tradition considère
comme le second chef spirituel du Tibet. Son monastère, l’un des plus richement décorés de tout
le Tibet, s’appelle le Tashilumpo. Nous en visiterons les salles les plus caractéristiques. Le marché
public de Shigatse est aussi l’un des plus animés du Tibet. Peut-être la dernière occasion
d’acheter un souvenir à rapporter !

Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J24 Shigatse - Tsurphu - Lhassa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour retourner à Lhassa, nous prendrons la route de l’ouest, ce qui nous permettra de faire un
arrêt au monastère de Tsurphu, fondé au 12e siècle et qui, suite à sa destruction à l’époque de la
Révolution culturelle chinoise, a dû être reconstruit. En temps que siège officiel du chef spirituel
Karmapa, il revêt une grande importance. On dit que sur le plan de la géomancie, il est situé à un
endroit très favorable. Le monastère se trouve à 4 265 mètres d’altitude. Nous rentrons ensuite
sur Lhassa et, si le temps le permet, nous pourrons faire un arrêt à la résidence d’été du dalaï
lama, le Norbulingka.

Transport : 6h
Repas : D.L.S.
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Hébergement : hôtel

J25 Lhassa - Chengdu (ou Beijing)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert vers l’aéroport de Gonggar, au Tibet, et vol à destination de Chengdu (ou Beijing).
Transfert à l’hôtel et temps libre. Nuit à l’hôtel.

Transport : 2h (+ vol de 2h)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J26 Vol de retour vers Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert à l’aéroport et vol de retour au pays. Repas : PD.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTES 

• Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir !
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

• Petit groupe de 6 à 13 voyageurs
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois d’Explorateur qui s’assure du bon
déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses
connaissances du pays.
• La présence d’un guide tibétain pour toute la durée du séjour au Tibet.
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORTS

La plupart des routes étant maintenant pavées, il est dorénavant possible de faire toute la
traversée du Tibet en utilisant un autocar nolisé. Il s’agit toutefois de routes de montagne donc en
lacets, où le trafic peut être très lent. Un vol assure la liaison entre Chengdu en Chine et Lhassa
au Tibet.

HÉBERGEMENT

Dans les villes principales et la plupart des villes-étapes, les chambres sont confortables, quoique
simples, avec salle de bain privée et eau chaude. À certains endroits, nous logeons dans de petits
«motels» avec des salles de bain rudimentaires pour tout le groupe. À ces endroits, il y a des
chambres doubles et triples.

NOURRITURE

La cuisine sichuanaise est l’une des meilleures de Chine. Au Tibet, la meilleure bouffe est souvent
chinoise. Les mets tibétains (du moins ceux servis au Tibet) ne sont pas particulièrement
impressionnants. La cuisine tibétaine est composée de momos (raviolis assez denses!), de yak frit
et de pommes de terre au curry. En septembre, le choix de légumes est très bon. Les petits
déjeuners sont composés d’oeufs frits, de pain plus ou moins frais, de café insipide ou de thé. On
pourra y préférer les nouilles ou le gruau de riz. Le midi, surtout lors de certains trajets routiers, le
guide pourra prévoir des pique-niques.

CLIMAT

De mai à la fin octobre, le temps est doux et partiellement nuageux au Sichuan occidental. Des
averses sont possibles douze mois par année sur le versant oriental himalayen. Les températures
varient entre 10 degrés la nuit et 28 degrés le jour. Le Tibet étant un plateau de haute altitude et
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semi désertique, il faut s’attendre à un climat sec, assez froid la nuit (entre 0 et 10 degrés) et frais
le jour (jusqu’à 24 degrés le midi au soleil mais pas plus de 15 degrés le matin et en fin de
journée).

ARGENT ET DEVISES

Au Tibet et au Sichuan, on utilise les yuans. Pour connaître le taux de change en vigueur lors de
votre séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les
chèques de voyage étant de moins en moins utilisés il est préférable de voyager avec de l’argent
comptant en devises américaines.

POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour ce circuit,
un montant total approximatif de 150$USD par voyageur est suggéré pour les intervenants locaux
(guides, chauffeurs, aides de camp, etc.). Pour ce qui est de votre guide Explorateur, les normes
internationales varient mais nous croyons qu’un montant de 8$ à 10$ par jour par voyageur peut
être considéré comme étant une moyenne raisonnable et acceptable.

Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion non-
remboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Il est nécessaire d’obtenir un visa pour les citoyens canadiens (en plus d’un permis spécial pour le
Tibet). Le coût du visa est de 150$. Explorateur vous indiquera la procédure à suivre. Vous devrez
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INFOS PRATIQUES

remplir un formulaire de demande de visa (en ligne) et vous présenter au Bureau des Visas
Chinois de la rue Mansfield à Montréal avec une photo (format passeport) et votre passeport. Ce
dernier doit être valide pour une période minimale de 6 mois suivant la date de sortie de Chine.
Votre visa sera prêt en moins d’une semaine.

SANTÉ/VACCINS

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucune vaccination n’est obligatoire pour visiter la Chine mais les vaccins contre
la typhoïde et les hépatites A et B sont conseillés.

ÉLECTRICITÉ

220 V. Vous référer au site suivant (https://www.worldstandards.eu/electricity/plug-voltage-by-
country/ ) pour visualiser les types de prises que l’on retrouvent en Chine.

ÉQUIPEMENT

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos (certains sont équipés de poignées, voire de roues)
ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).

BAGAGES

ATTENTION : préparez vos bagages en essayant toujours de réduire au minimum nécessaire son
contenu.

– Un pull ou un polar léger
– Veste imperméable légère
– Des T-shirts à manches courtes
– Un T-shirt à manches longues
– Pantalons et bermudas
– Jupes ou robes légères pour les femmes
– Chemises qui sèchent rapidement
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– Chaussures de marche
– Sandales de marche et/ou sandales de plage
– Chapeau ou foulard
– Un drap d’auberge
– Une ceinture-passeport
– Une trousse de premiers soins
– Une petite trousse de toilette
– Une serviette légère (40 x 120 cm)
– Une lampe de poche
– Un couteau de poche
– Une bouteille thermos en plastique
– Une trousse de couture
– Des boules quiès (bouchons)
– Crème de protection solaire (indice élevé) + baume pour les lèvres
– Une paire de lunettes de soleil
– Savon à lessive
– Sacs de plastique (utiles pour protéger ses affaires)

BIBLIOGRAPHIE

Parmi les guides touristiques, nous conseillons les suivants: «À la découverte du toit du
monde», par Stephen Bachelor, et «Le Tibet, par Lonely Planet.

Histoire, Culture et Politique : «Sept ans au Tibet», par Heinrich Harrer, «Le Tibet rouge», par
Robert Ford, «Pour comprendre le bouddhisme», par Samuel Bercholz et Sherab Chödzin Kohn, et
«Histoire du Tibet», par Laurent Deshayes.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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