
Circuit  NEPAL  TIBET   

avec le Vén.  

Drubpon Tharchin Rinpoché 
 

 

 

 

 

 

 

Dates :  Séjour du 1er au 22 août 2018  

Prix du séjour : 2.700 euros (rajouter 900 € pour les vols).                                

Le prix comprend : les nuits dans des hôtels 3-4 étoiles, les petits-

déjeuners, les guides et les chauffeurs, les permis, les entrées dans les 

musées et temples. Les billets d'avion sont à acheter par vos soins. Vous 

recevrez dès votre inscription, les consignes et indications nécessaires.                                                                                        

Le prix ne comprend pas : les visas, les repas du midi et du soir, les 

assurances. 

Le programme à la journée :                                                                                                                                                              
J 1 : Vol Paris - Kathmandu  J 2 : Visite de la ville de Kathmandu et 
du fameux stupa de Bodhnath   J 3 : Visite de Yangleshot et 
Charung kashor et du quartier Thamel  J 4 : Visite du monastère 
Sheshen de Matthieu Ricard et du plus grand monastère du Népal  
le "Rinchen Ling"  J 5  Vol Kathmandu-Lhassa : Arrivée à l'hôtel 
chic près du Jokhang en plein coeur de Lhassa    J 6 : Visite du 
Jokhang, du Potala et de la ville de Lhassa    J 7 & 8 : Visite et nuit 
au monastère de Samyé. Le fameux monastère construit par 
Padmasambhava     J 9 : visite de Yongbulakang, Tsédang, berceau 
du Bouddhisme, puis retour à Lhassa                                                                                                                          

J 10 & 11 : Visites du monastère de 
Katsel, Séra, Drépung, Gandem, Jokhang, Norbulinga (Palais d'été du Dalaï-
Lama)      J 12, 13, 14 : Visite de Drikung Thil, de sa vallée et de Tenjak. Ce lieu 
est très important, Bouddha Rinchen Pal, fondateur du monastère dit : "celui qui 
mettra les pieds sur la terre de Drikung Thil, atteindra l'Eveil". Visite de 
Therdom, ses sources d'eau chaude, la nonnerie et les termas de 
Padmasambhava. Visite des monastères de Yangrigar et Yamari (résidences des 
Saintetés)   J 15 : Visite de Tingri  J 16  : Visite du Lac Manasarovar (Lac sacré)  J 

17: Mont Kailash et visite du monastère de Gyantsa         J 18 : retour à Saga  J 19  : Chigatsé et le monastère 
de Tashi lhumbu      J 20 : Lhassa                         J 21 : Retour à Kathmandu          J 22 : Vol pour Paris  

Règlement : Pour réserver, verser un acompte de 50 % avant le 30 décembre 2017, puis le solde avant le 20 Février 2018 à 

Centre Drikung Kagyu Rinchen Pal : 19 Rue Eridan 91100 VILLABE. En cas d'annulation 4 mois avant le départ, pas de 

remboursement possible, sauf en cas de maladie grave. L'association se réserve le droit de sensiblement modifier sensiblement ce programme.                                                                                                                                     

Ce voyage se fait en présence du Vén. Drubpon Tharchin Rinpoché, directeur spirituel du Centre Drikung Kagyu 

Rinchen Pal et Président de l'association France Himalaya Tiers-monde . 

 

Informations diverses :                                                                                                                                         

Ce séjour nécessite d’avoir un passeport valide de plus de six mois au moment du départ.    

 

       Le Tibet, toit du monde, offre des paysages spectaculaires et grandioses, des monastères d'une toute beauté...    
 

Le pèlerinage est un acte important qui permet d'accumuler de grands mérites, de purifier corps,  

parole et esprit grâce aux pouvoirs des bénédictions que l'on reçoit en se rendant sur les sites sacrés où les sages et les Bouddhas 

emplis d'amour, de compassion ont atteint l'Eveil, ont enseigné, ont médité... 

http://france.himalaya.tm.free.fr/monastereinde.htm


 

 

 

IDENTITE 

Nom / Prénom : ……………………………………………..........................………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………..........................…………………………………………. 

Tél. : ………………………………......………  Mail : ………………...................…………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………. Lieu : ……………….........................…………………………….. 

Situation familiale :  Célibataire     Marié ou pacsé      Veuf        autre  

Profession : ……………………………………………………………………………..................………………………….. 

Nom et prénom du père : ………………………………………………….....................…………………………………….. 

Nom et prénom de la mère : ………………………………………….......................………………………………………….. 

SANTE 

Je certifie être informée de l'altitude des sites proposés dans ce séjour (jusqu'à 5.000 mètres)

Je certifie que mon état de santé me permet d'effectuer ce pèlerinage sans risque. S'il m'arrivait quoi que ce soit, je 

décharge totalement l'association. 

Je certifie être couvert individuellement par une assurance individuelle ainsi que par l'assistance rapatriement. 

Je désengage totalement l'association en cas de modification de programme. 

J'accepte les conditions de règlement du séjour : chèque à l'ordre de Centre Drikung Kagyu Rinchen Pal 

 

Fait à       Le                                              

 Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche à retourner avec votre règlement  

Fiche de renseignements 


