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CARAVANES TIBETAINES
AUTOUR DE SHANGRI LA

CIRCUIT 4 JOURS / 3 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Ce trek autour de Shangri La 
est une expérience unique, 

avec tout le campement 
vous suivant à la manière des 
anciens explorateurs, incluant 

un haut niveau de confort. 
Superbe randonnée en 4 jours 

passant par de superbes 
alpages cachés et de magni-
fiques lacs préservés dans le 

massif d’Abujee.
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JOUR 1 - Shangri La - Ringha - Alpage - 3h de marche, 
8 Km

Rencontre avec votre accompagnateur à votre hôtel à Shangri La. Départ pour la une 
ferme tibétaine de la vallée de Ringha, où débute aujourd’hui la caravane tibétaine 
autour de Shangri La. Marche à travers la vallée et plaine de Ringha, et passage d’un 
col à 3740m d’altitude. Nuit dans un alpage situé à 3960m.

JOUR 2 - Suite de la caravane tibétaine - 7h de marche, 
14 Km

Ascension de 3 cols successifs situés entre 3800 et 4100 m. Vue sur les sommets 
des montagnes de la région, comme le Kawa Karpo (Montagne Meili), la chaîne de la 
montagne Yading au Sichuan, sinon plus proche, le massif d’Abujee. notre randonnée 
passe au travers de forêts de mélèzes, sapins et rhododendrons d’une rare beauté. Le 
camp de ce soir est prévu sur un nouvelle alpage situé à 4052m d’altitude.

JOUR 3 - Marche vers le lac d’Abujee - 8h de marche, 
20 Km

Continuation de notre randonnée vers le lac sacré d’Abujee, avec aujourd’hui 20km et 
8h de marche, et le passage de 2 cols à plus de 4000m. Pique nique pris au bord du 
superbe lac d’Abujee. Campement situé sur un alpage à 3750m.

JOUR 4 - Alpage - Shangri La - 6h de marche, 17km

Vous emprunterez aujourd’hui un très bel itinéraire passant par des rizières et diffé-
rentes alpages. Passage d’un col à 3900m puis descente vers la plaine de Ringha. Au 
premier village tibétain, votre chauffeur vous attendra pour vous raccompagner vers 
votre hôtel à Shangri La.

PAUL
correspondant au Yunnan

Il se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 

dont regorge la région...

LE CIRCUIT



Qui 
sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage 
locales francophones réparties à travers l’Asie, 
créant  des circuits sur mesure, privés et indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau Asian Roads s’étend maintenant sur toute 
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure 
partie de l’année dans leur pays d’adoption, dis-
posants d’une réelle expertise des voyages, et qui 
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur 
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

La gestion administrative du circuit se fait via 
notre agence française, sécurisante en terme 
de garanties apportés aux voyageurs (assur-
ance RCP Hiscox, garantie financière APST) et 
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés

 3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple, 
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie
14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique

+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine 
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong
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Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

Yunnan Roads 
 

219 Chuncheng Road
Kunming, Yunnan, Chine

voyages.yunnan@gmail.com

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 


