
Contacter notre spécialiste de l’Inde par téléphone au 01 53 10 31 00
Ou par mail à contact@mondeasie.com

Votre trek au Sikkim débute dans le village chargé d'Histoire de Yuksom. De là
les sentiers de randonnée vous emmèneront vers les vallées de Tshoka et
Dzongri La, jusqu'aux terres de Lamune où viennent paître les yacks en été.
Le point culminant du trek approche les 5000mêtres d'altitude.
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VOYAGE/TREK AU SIKKIM
DE YUKSOM À DZONGRI LA



CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE
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JOUR 1 - PARIS - DELHI
Départ de Paris.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 - DELHI
Arrivée à Delhi.
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel.
Reste de la journée libre.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 - DELHI - BAGDOGRA - GANGTOK
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport.
Arrivée à Bagdogra.
Accueil par notre correspondant et route à destination de Gangtok (1677
mètres, 4 à 5 heures de route).
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 - GANGTOK - RUMTEK - ENCHAY - GANGTOK
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le splendide monastère de Rumtek, à environ 2h30 de route. Ce
monastère, réplique de celui de Tsruphu, abrita le chef des bouddhistes
Kagyupa (bonnets rouges) lors de sa fuite du Tibet, en 1959, lors de l'invasion
chinoise. Visite dumonastère de Enchay.
Retour à Gangtok et soirée libre pour votre découverte personnelle de la ville.
Retour à Gangtok, capitale du Sikkim, dont le nom signifie « le sommet de la
colline ». Vous profiterez d'une vue splendide sur toute la chaîne entourant le
Kangchenjunga. Visite du monument le plus intéressant : le Tsuk-la-khang, la
chapelle royale. La beauté de son architecture est rehaussée par ses boiseries
peintes, ses draperies et peintures. Visite de l'institut de tibétologie, de style
traditionnel tibétain, construit en 1958, qui renferme l'une des plus belles
collections de manuscrits bouddhiques et de tangkas. C'est également un
centre de recherche très important concernant la langue et les traditions
tibétaines et l'une des plus importantes bibliothèques bouddhistes du monde.
Juste à côté, visite du plus grand chorten de la région, de la secte des Bonnets
Noirs.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 5 - GANGTOK - YUKSOM (ENVIRON 5H DE TREK)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Yuksom (1780 mètres), la capitale historique du Sikkim. Vous
traverserez des villages au charme désuet, des vallées escarpées et des
paysages verdoyants.
Cette région est réputée pour avoir les meilleures cardamomes, vous pourrez
en voir pousser tout le long de la route.
Yuksom est riche en Histoire et en traditions. C’est « le lieu de rencontre des 3
lamas ». C’est en ce lieu que se sont rencontrés les 3 lamas qui ont couronné
en 1642, le premier roi du Sikkim : Phuntsog Namgyal.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l'hôtel.



VOTRE ITINÉRAIRE (2 sur 4)

Le Monde de l'Inde et de l'Asie | 15 Rue des Écoles 75005 Paris | Tél. 01 53 10 31 00 | contact@mondeasie.com

JOUR 6 - YUKSOM - TSOKA (ENVIRON 3H DE TREK)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départmatinal pour un trek à travers de vertes prairies et des ruisseaux.
Ensuite, vous marcherez sur un chemin bordé de conifères et tapissé d’un lit
d’aiguilles jusqu’à Bakhim (2744 mètres). Continuation jusqu’à Tsoka (3049
mètres), le dernier village sur la route. Tsoka est composé de quelques maisons
et d’un monastère.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit au campement.

JOUR 7 - TSOKA - DZONGRI (ENVIRON 5H DE TREK)
Petit-déjeuner au campement.
Journée de trek jusqu’à Dzongri (4030 mètres). Au fur et à mesure que vous
gagnerez de l’altitude la végétation se transformera en massifs de
rhododendrons et en pins miniatures.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit au campement.

JOUR 8 - DZONGRI (ENVIRON 5H DE TREK)
Petit-déjeuner au campement.
Journée consacrée à la découverte de Dzongri, vallée isolée entourée de tous
côtés de collines et de montagnes.
Départ vers 4h30 du matin vers le sommet du mont Dzongri (4269mètres).
Vous pourrez admirer le spectacle magique du lever du soleil sur le
Kangchenjunga et les sommets environnants.
Retour au campement et journée libre d’acclimatation.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit au campement.

JOUR 9 - DZONGRI - THANSHING (ENVIRON 4H DE TREK)
Petit-déjeuner au campement.
Départ pour Thanshing. Pendant la première moitié du trek, vous perdrez en
altitude puis vous remonterez progressivement en suivant la rivière Prekchu,
affluent de la Rangeet.
Arrivée au campement de Thanshing (3842mètres).
Ce camp sert de base aux expéditions d’ascension du Mont Tinchinkhan.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit au campement.

JOUR 10 - THANSHING - LAMUNE (ENVIRON 4H DE TREK)
Petit-déjeuner au campement.
Départmatinal vers Lamune (4164mètres)
Lamune est entourée d’imposantesmontagnes de toutes parts.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit au campement.

JOUR 11 - LAMUNE - GOACHA LA - THANSHING
Petit-déjeuner au campement.
Départ vers 3h00 du matin pour l’ascension vers Goecha (4955mètres).
Après le coucher du soleil, le site est envahi par le brouillard.
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Retour à Lamune afin de récupérer votre équipement et partir vers Thanshing.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit au campement.

JOUR 12 - THANSHING - TSOKA (ENVIRON 5H DE TREK)
Petit-déjeuner au campement.
Départ pour Tsoka.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit au campement.

JOUR 13 - TSOKA - YUKSOM (ENVIRON 3H DE TREK)
Petit-déjeuner au campement.
Départ pour Yuksom.
En chemin, vous visiterez lemonastère de Dubdi, le plus ancien du Sikkim.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 14 - YUKSOM - DARJEELING
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Darjeeling (environ 5 à 6 heures de route).
Soirée libre à Darjeeling, station d’altitude du Bengale fondée par les Anglais
durant le Raj Britannique. Pendant l’été, les Anglais fuyaient les fortes chaleurs
de Calcutta pour se rendre dans les montagnes fraîches aux portes du Sikkim.
Elle est aujourd’hui célèbre pour son thé,mondialement réputé !
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 15 - DARJEELING
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Très tôt le matin, après vous être habillé très chaudement, départ pour aller
admirer le lever du soleil sur la Tiger Hill (la colline du tigre), située à 2590
mètres et à 11 km de la ville. De là, le panorama est éblouissant sur le
Kangchenjunga « le grand trésor des neiges, aux cinq pics ». Avec vraiment
beaucoup de chance, il est parfois possible de voir l'Everest.
Sur le trajet du retour, à 8 km au sud de la ville, visite du célèbre monastère de
Ghoom, de la secte des bonnets noirs, datant de 1875, où séjourna Alexandra
David Neel. Coiffé d'un toit jaune, il abrite la statue dorée du bouddha Matreya
(le bouddha futur). Visite du monastère Thupten Sanga Chowling, de la secte
des Bonnets jaunes (celle du Dalaï-Lama), construit en 1853.
Ensuite, découverte du parc zoologique himalayen Padmaja Naidu.
Visite des jardins et des fabriques de thé. C'est grâce à Archibald Campbell qui
fit venir en 1840 des spécialistes chinois que fut créé le fameux thé « Darjeeling
», considéré comme l’un des meilleurs thés au monde.
Visite du centre artisanal de réfugiés tibétains et du quartier de Mall et ses
échoppes.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 16 - DARJEELING - BAGDOGRA - DELHI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Dans lamatinée, transfert à l'aéroport.
Arrivée à Delhi.
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Accueil par notre correspondant et transfert à l'hôtel.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 17 - DELHI - PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l'aéroport.
Envol pour Paris,
Arrivée à Paris.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :
Les vols réguliers Paris / Delhi / Paris en classe économique.
Les vols domestiques réguliers Delhi / Bagdogra / Delhi en classe économique.
Les taxes aéroport.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
La promenade en toy train à Darjeeling.
Une voiture climatisée avec chauffeur, avec frais du chauffeur et de la voiture.
Le guide local anglophone pendant le circuit de Bagdogra à Bagdogra.
L’hébergement en hôtels 3* (normes locales), en chambre double standard (hôtels 4 ou
5*, nous consulter pour tarif).
Les petits-déjeuners.
Les entrées sur les sitesmentionnés au programme.
Le visa indien (60 €).

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les repas principaux : déjeuner et dîner.
Les dépenses personnelles, pourboires, boissons…
Les assurances,

Prestations sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Taxes d’aéroport sujettes à modification sans préavis, montant définitif à l’émission des
billets.
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UNE AGENCE PIONNIÈRE DANS LE VOYAGE SUR MESURE EN ASIE

Autrefois appelée « les Carrefours de l’Inde », l’agence a toujours été composée de passionnés désireux
de rendre accessibles des voyages et des destinations de légende.
Elle est rapidement devenue une référence pour les voyageurs aguerris. Sa renommée lui a permis de
développer de nouvelles destinations et de s’entourer des meilleurs spécialistes et correspondants en
Asie et au Moyen-Orient.
Cette passion mutuelle entre l’équipe du MONDE DE L’INDE ET DE L’ASIE et ses partenaires est restée le
fer de lance de l’agence jusqu’à aujourd’hui.
Grâce à cette forte volonté de rester une agence totalement indépendante, nos conseillers ont pu
s’adapter à chaque demande et à chaque client avec la devise que rien n’est impossible !
Une devise qui, en plus des sites incontournables, nous a emmené très loin, dans des régions encore
peu visitées que nous prenons un plaisir immense à proposer aux voyageurs en quête d’arts et
d’histoires, d’aventures et surtout d’authenticité.

Nous fêtons cette année nos trente-cinq ans mais notre esprit n’a pas changé : Vous apporter le
dépaysement que chaque voyageur recherche, vous conseiller l’hôtel de vos rêves dans un marché où
l’offre ne cesse de croître, vous guider dans ce qui reste VOTRE VOYAGE, vous assister dans la formule
qui vous correspond le mieux, organisée ou libre, vous faire partager une passion qui reste la meilleure
garantie d’un voyage réussi.

QUI SOMMES-NOUS ?
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NOS GARANTIES

NOS CONSEILLERS, NOTRE PLUS GRANDE VALEUR AJOUTÉE :
Notre équipe est composée de grands voyageurs et passionnés de l'Asie qui se rendent
régulièrement un peu partout sur le continent pour être à la pointe de l'information !
De la petite échoppe spécialiste des samosas de Benares au luxueux hôtel niché dans la
jungle balinaise, chaque conseil peut rendre votre voyage plus beau et plus riche.
Nous prenons le temps de vous écouter, de comprendre vos envies et vos rêves et
mettons tout enœuvre afin de vous organiser le plus beau des voyages.

VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
1) Agrément par l'International Air transport Association IATA depuis 2002 sous le
numéro 20245271.
2) Licence d'agent de voyages et tour opérateur : IM075120263 délivrée par Atout
France.
3) Garantie financière auprès de la Banque Nationale de Paris pour sécuriser vos achats.
4) Assurance responsabilité civile professionnelle HISCOX à hauteur de 4 000 000,00 €.
5) Assistance 7j/7 dans le pays dans lequel vous séjournerez.

HORAIRES
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00 et le samedi de 11h00 à
17h00.
Vos messages sont consultés 7j/7 sur contact@mondeasie.com
Vous pouvez également nous contacter au 01.53.10.31.00
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