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

L’INDE autrement!

Votre voyage du CACHEMIRE au LADAKH débute par SRINAGAR, ses mosquées,
jardins et petit palais de bois flottants sur le paisible lac DAL. Vous prendrez l’une
des plus belles routes de l’HIMALAYA pour rejoindre le LADAKH via les splendides
vallées alpines de GULMARG et SONAMARG.

Vous quitterez alors ce monde musulman pour des monastères bouddhistes et
leurs moulins à prières, nichés dans un paysageminéral de toute beauté.
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VOYAGE EN INDE
DU CACHEMIRE AU LADAKH



CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE
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JOUR 1 - PARIS - DELHI
Vol PARIS-DELHI
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 - DELHI - SRINAGAR
Arrivée à SRINAGAR.
Accueil par notre correspondant.
Transfert et installation à l’hôtel, idéalement placé près du lac.
Fin de journée libre.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 - SRINAGAR
Petit-déjeuner à l’hôtel.
SRINAGAR étant au centre d'une région troublée, vous apercevrez de
nombreux militaires dans la ville.
Matinée d'excursion pour la découverte des jardins Moghols de SHALIMAR
« demeure de l'amour » qui descendent doucement en terrasse jusqu'au lac. Ils
furent construits en 1619, à flanc de colline et sont parsemés de milliers de
roses et d'œillets et agrémentés par des bassins en cascades.
Visite des jardins de MUGHAL, encore plus grands, avec leurs dix terrasses où
sont plantés des chinars (emblème du CACHEMIRE).
L'après-midi, départ pour la colline SHANKRACHARYA « Trône de SALOMON »,
entourée de paysages magnifiques. Visite du petit temple hindou et d'une
fabrique de ces célèbres tapis kashmiris.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 - SRINAGAR
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite de la vieille ville construite au pied du mont HARI
PARBAT.
Visite des 2mosquées les plus intéressantes : JAMA MASJID et SHAH MAMADAN
MASJID.
A SRINAGAR, vous pourrez si vous le souhaitez, aller visiter la tombe de JÉSUS «
YUZ-ASAF ». Elle porte le nom de « ROZABAL », une abréviation de « RAUZA-BAL
», signifiant le « tombeau du prophète ». À l'entrée vous pourrez lire une
inscription expliquant que YUZ ASAF est enterré avec un autre saint musulman
et que, selon la tradition musulmane, leurs pierres tombales sont orientées
Nord-Sud.
Temps libre pour se reposer ou pour faire du shopping sur l'un des plus beaux
marchés d'INDE avec ses tapis, châles, sculptures sur bois, objets en papier
mâché ...
Promenade en « sikhara » (une barque traditionnelle à fond plat) sur le lac
DAL.
Déjeuner libre.
Installation, dîner et nuit dans une house-boat sur le lac DAL.
Ces house-boats sont de véritables maisons flottantes d'une vingtaine de
mètres de long, à fond plat en pin. Ils sont aménagés en chambres, salon et
cuisine et regroupés dans trois quartiers de la ville.
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JOUR 5 - SRINAGAR - GULMARG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en bateau shikara pour aller visiter le marché flottant traditionnel aux
légumes et aux fleurs.
Départ par la route pour GULMARG à 2730 mètres, connu sous le nom de «
Vallée des fleurs », à 52 km soit environ 1 heure et demie de route à travers la
chaîne de PIRPANJAL rempli de plantations de riz et de maïs. Si le temps est
clair, vous pourrez voir le NANGA PARBAT (la 9e plus haute montagne au
monde, située au PAKISTAN). Au printemps, la vallée mérite bien son nom,
c'est un immense alpage au Sud-Ouest de SRINAGAR couvert de fleurs
multicolores. Les promenades en été sont rafraichissantes et paisibles, et en
hiver il s’agit de la plus grande station de ski Indienne.
Fin d'après-midi libre.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l'hôtel.

JOUR 6 - GULMARG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Vous prendrez de l’altitude en embarquant dans la Gondola, un téléphérique
qui vous emmènera à plus de 3800 mètres, près du sommet de l'APHATWAT.
Vous redescendrez une partie à pied avec votre guide et rencontrerez les
populations nomades Gujjar. Ces éleveurs de haute montagne, vivent tout l’été
dans des abris aux toits couverts d'herbe dans des paysages à couper le
souffle.
Retour à GULMARG.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 - GULMARG - SONAMARG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la grande traversée de l’état du CACHEMIRE.
Votre première étape sera SONAMARG. Son nom signifie « Prairie d’Or ». Cette
petite ville est nichée dans un site magnifique au cœur d’une vallée boisée.
Si vous le souhaitez, vous pourrez faire de petites randonnées dans les
environs.
Cette zone étant par moment très militarisée, il est conseillé de rester aux
alentours du bourg de SONAMARG.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 - SONAMARG - KARGIL
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour KARGIL par une splendide route de montagne dont vous garderez
un souvenir impérissable.
C'est la plus belle route de la région et l'une des plus belles de l'INDE.
Construite à flanc de montagne, il faut parfois attendre sur le bas côté le
passage d’autres véhicules.
Si, au départ du voyage la végétation est verte et luxuriante, la route devient
sèche et aride dès que vous arrivez sur les terres du LADAKH.
En chemin, vous passerez à DASS, le village habité le plus froid du monde après
la SIBÉRIE et le col de ZOJILLA, à 3550 mètres. Les routes y sont impraticables
d'octobre àmai, coupées par les chutes de neige et les lourdes pierres.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l'hôtel.
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JOUR 9 - KARGIL - LAMAYURU - ALCHI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour LAMAYURU à 3390mètres.
La route suit l'INDUS puis s'élève bordée d'à-pics vertigineux dans un chaos de
montagnes ocres et grises traversées par de profonds canyons. La route entre
ALCHI et LAMAYURU, bordée de précipices impressionnants, serpente à flanc
de montagne en une succession de virages en épingle, dévoilant à chaque fois
de nouveaux paysages et de nouvelles couleurs. LAMAYURU est perchée dans
un site surréaliste de cheminées de fée, sur une mer de sable pétrifiée. On y
trouve le plus ancien monastère du LADAKH. Ce temple renferme des fresques
anciennes relatant la vie du BOUDDHA et une grotte sacrée où médita
NAROPA, l'un des célèbresMahasiddhas de l'INDE ancienne.
Continuation pour ALCHI, un village du XIe siècle unique au monde, fait avec
des arches en bois richement sculptées, des fresques millénaires et des
chortens à 4 portes.
Le tout dans une oasis de verdure où poussent des abricotiers.
C’est l’un desmonastères les mieux préservés du LADAKH.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit en guesthouse.

JOUR 10 - ALCHI - LIKIR - BASGO - LEH
Petit-déjeuner.
Départ pour LIKIR.
Visite du monastère de LIKIR, le premier monastère du LADAKH fondé par les
moines bouddhistes tibétains au XIe siècle, sur l'ordre Gelukpa. Un immense
BOUDDHA doré de 25mètres de haut offert par les Japonais domine l'édifice.
Ensuite, découverte du monastère de SPITUK, construit au XVe siècle et perché
sur une colline dominant l'INDUS. Entre ces deux monastères la route passe à
la jonction de la rivière ZANSKAR et de l'INDUS, vous admirerez alors un
paysage de champs en terrasse et d'à-pics enneigés.
Départ pour BASGO, l'ancienne capitale du BAS-LADAKH au XVe siècle. Le site
fait partie desmonuments les plusmenacés du patrimoine mondial.
Les ruines du village sont entourées de falaises rougeâtres érodées. S'il ne
reste que peu de choses du château, vous pourrez visiter les trois sanctuaires
dédiés au BOUDDHA MAITREYA (le bouddha du futur) et une immense statue
de 8mètres en cuivre et or le représentant.
Continuation pour LEH, capitale du LADAKH.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 - LEH - SHEY - THIKSEY - LEH
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le monastère de SHEY, ancien palais d'été des rois du LADAKH qui
renferme une magnifique statue du BOUDDHA MAITREYA mesurant 12 mètres
de haut, recouverte d'or et d'argent, constellée de pierres précieuses.
Ensuite, visite de THIKSEY,monastère perché tout en haut d'une colline offrant
une vue superbe sur la vallée, à 27 km (environ une heure de marche de
HEMIS).
Retour sur LEH et visite en chemin dumonastère de GURPHUK, de l'ordre des «
bonnets jaunes » dont le chef religieux est le DALAÏ-LAMA. Il fut construit au
XVe siècle.
Visite de la salle de réunion ou Duskhang, une salle dédiée à la déesse TARA (la
mère de tous les Bouddhas) et un Gonghang dédié aux divinités tutélaires.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.
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JOUR 12 - LEH - VALLÉE DE LA NUBRA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en voiture vers la vallée de la NUBRA, via le col de KHARDUNG LA (5580
mètres), la plus haute route accessible aux véhicules motorisés dans le
monde, soit environ 7 heures de route.
Tout au long du trajet, pour pourrez admirer de somptueux paysages. Avant le
passage du col, vous surplomberez la ville de LEH vous offrant un magnifique
panorama sur la vallée de NUBRA.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à hôtel.

JOUR 13 - VALLÉE DE LA NUBRA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite de la ferme aux dromadaires et des dunes de la vallée.
Découverte des villages de DISKIT et HUNDER et de leurs monastères. Visite
des sources d'eau chaude de PANAMIK et dumonastère de SAMASTHANLING.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à hôtel.

JOUR 14 - VALLÉE DE LA NUBRA - LEH
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Retour en voiture vers LEH via le col de KHARDUNG LA.
Fin de journée libre.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à hôtel.

JOUR 15 - LEH - DELHI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Arrivée à DELHI.
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel.
Reste de la journée libre à DELHI (cette journée de sécurité nous permet
d’assurer le retour à DELHI en cas de problème climatique à l’aéroport de LEH).
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 16 - DELHI - PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport de DELHI.
Vol retour et arrivée à PARIS



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :
Les vols réguliers Paris / Delhi / Paris en classe économique.
Les vols intérieurs Delhi / Srinagar et Leh / Delhi en classe économique.
Les taxes aéroport. Les transferts aéroport - hôtel - aéroport.
Une voiture climatisée avec chauffeur, avec frais du chauffeur et de la voiture.
Les services de guides locaux francophones et anglophones.
L‘hébergement en hôtels 3* (normes locales), en chambre double standard (hôtels 4 ou
5*, nous consulter pour tarif).
Les petits-déjeuners.
La pension complète à Srinagar à bord de l’house-boat.
Les entrées sur les sitesmentionnés au programme.
La promenade en shikara sur le lac Dal.
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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