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VOYAGE EN HIMACHAL PRADESH 
KINNAUR ET SPITTI
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Ce voyage vers les vallées du Kinnaur et de la Spiti vous offrira des paysages
montagneux à couper le souffle.
Depuis Shimla, ancienne capitale d'été du Raj britannique, vous rejoindrez les
temples et villages du Kinnaur avant d'atteindre les portes du plateau tibétain
où vous découvrirez lesmonastères de Dhankar ou Tabo, classés par l’Unesco.
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JOUR 1 - PARIS - DELHI
Départ de Paris.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 - DELHI - CHANDIGARH - SHIMLA
Arrivée à Delhi.
Accueil par notre correspondant et transfert à la gare.
Embarquement dans votre train à destination de Chandigarh.
Ce trajet en train vous permettra de vous reposer du vol.
A l'arrivée, transfert pour Shimla, ancienne capitale d’été des anglais. Shimla
culmine à 2205 mètres. Anciennement appelé Shyamala (l'un des noms de la
déesse Kali), la ville est perchée sur une crête et entourée de collines et de
pinèdes.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l'hôtel.

JOUR 3 - SHIMLA - NARKANDA - RAMPUR - SARAHAN
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en Jeep pour Saharan (1950mètres) via Narkanda (3690mètres).
Ce trajet se fera le long de la vieille route de commerce entre le Tibet et l'Inde.
Visite du palais royal du Maharaja de Rampur. Sarahan est située face à la
superbe crête de Shrikhand Mahadev. Coiffée de neiges éternelles, la ville
culmine à plus de 5000 mètres. Ce merveilleux petit village de bois entoure le
temple de Bhimakali, combinaison d'art bouddhiste et hindouiste.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l'hôtel.

JOUR 4 - SARAHAN - BHIMAKALI - SANGLA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Vous longerez le fleuve Baspa afin de rejoindre Sangla, à 2680 mètres. Cette
petite bourgade est accrochée sur une pente vertigineuse et est dominée par
l'immense Kinnaur Kailash culminant à 6660 mètres. Ses maisons de bois aux
toits incurvés sont sûrement les plus belles de la région. La vue depuis l'autre
rive est saisissante.
Vous visiterez le fort de Kamru aujourd'hui transformé en temple hindou et
camperez sur les rives du fleuve Baspa.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit en guesthouse.

JOUR 5 - SANGLA - CHITKUL - SANGLA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Chitkul, à 3436 mètres, dernier village accessible par la route de la
vallée de la Sangla. Pour l'atteindre, vous longerez la vallée jusqu'au glacier qui
offre des points de vue incroyables. Vous camperez sur les rives du fleuve
Baspa.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit en guesthouse.

JOUR 6 - SANGLA - KALPA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route vers Kalpa perché à 3436 mètres. C’est un magnifique petit village situé
dans la vallée de la Sutlej.
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Les habitants de Kalpa cultivent les fruits et légumes sur des terres de pinèdes
et de roches.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l'hôtel.

JOUR 7 - KALPA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite de Kalpa. Ses temples sont les plus importants de la région et de
nombreux festivals attirent les habitants des vallées environnantes. Vous
assisterez sûrement à une procession autour du temple principal, situé au
centre de la ville. Cet ensemble de temples a été finement sculpté dans le bois
et de nombreuses divinités, hindouistes et bouddhistes, y sont représentées.
Les immenses massifs rocheux qui l'entourent semblent protéger cet endroit
depuis toujours.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l'hôtel.

JOUR 8 - KALPA - NAKO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Nako.
Dans un paysage de montagnes couvertes de pinèdes vous grimperez vers un
désert d'altitude sur une des routes les plus impressionnantes de l'Himalaya.
Dans ce paysage grandiose et aride, des hommes ont su dompter la nature et
construire de petits villages, des cultures en terrasses et des réserves d'eau.
Arrêt pour la visite de Nako, petit village d'influence tibétaine qui entoure un
petit lac d'altitude entouré de peupliers, culminant à plus de 3660mètres.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit sous la tente ou en guesthouse.

JOUR 9 - NAKO
Petit-déjeuner au campement ou à la guesthouse.
Journée à Nako pour profiter de ce site superbe et unique. Vous irez flâner
dans les ruelles du village, rencontrer ses habitants, vous promener près du lac
et admirer les paysages grandioses de la vallée.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit sous la tente ou en guesthouse.

JOUR 10 - NAKO - TABO
Petit-déjeuner au campement ou à la guesthouse.
Départ pour Tabo, haut centre spirituel du bouddhisme, célèbre pour son
monastère classé sur la liste de patrimoine mondial de l’Humanité par
l'Unesco.
Dans cette vallée aride, Tabo apparaît comme une oasis de verdure. Son
monastère abrite de magnifiques peintures et sculptures éclairées par des
rayons du soleil venant de petites ouvertures ingénieusement disposées afin
de sublimer les différentes pièces.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit en guesthouse.

JOUR 11 - TABO - DHANKAR - KAZA
Petit-déjeuner à la guesthouse.
Départ pour Kaza via le monastère de Dhankar perché sur un piton rocheux.
Dhankar domine la vallée et semble inaccessible. Vous atteindrez le petit village
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par une route en têtes d'épingle et visiterez ce lieu magique et ancestral. 150
moines vivent toute l'année dans ce paysage lunaire et grandiose. Vous
continuerez votre route vers Kaza, ancien carrefour commercial important sur
la route de la soie.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit en guesthouse.

JOUR 12 - KAZA - KEY - KAZA
Petit-déjeuner à la guesthouse.
Visite du monastère de Key culminant à 4116 mètres. Il s'agit du plus grand
monastère de la Spitti. Edifié sur une crête rocheuse au cœur de la vallée, sa
splendeur ne cesse d'impressionner les visiteurs. Il renferme de nombreuses
peintures et manuscrits rares, écrits dans la langue ancestrale de Bhoti,
d'origine tibétaine.
Après-midi de repos.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit en guesthouse.

JOUR 13 - KAZA - KIBBER - CHANDRATAL
Petit-déjeuner à la guesthouse.
Départ pour Kibber, l'un des plus hauts villages du monde situé à 4400 mètres
d'altitude. Les habitants, habitués aux conditions extrêmes, hibernent tout
l'hiver afin de se protéger du froid extrême hivernal en subsistant grâce aux
récoltes de l'été. Vous verrez donc de nombreux villageois travailler sans
relâche afin d'accumuler assez de ressources. Vous reprendrez la route pour
atteindre Chandratal, le lac de la lune culminant à 4300 mètres, situé dans un
site exceptionnel.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit sous tente ou en guesthouse.

JOUR 14 - CHANDRATAL - MANALI
Petit-déjeuner au campement ou à la guesthouse.
Départ en Jeep pour Manali.
La route est saisissante : d'un désert d'altitude, vous traverserez la vallée
rocailleuse du Lahaul afin d'atteindre la verdoyante Kullu Valley, couverte de
pinèdes et entourée de cascades.
Arrivée àManali.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 15 - MANALI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite des environs de Manali.
Vous partirez à la découverte des villages de Vashisht et de Naggar.
Les sources chaudes de Vashisht attirent de nombreux locaux qui profitent de
ce lieu convivial pour se retrouver.
Visite du château de Naggar qui domine la vallée.
Dans l'après-midi, vous visiterez la pagode de Hadimba Devi, ainsi que le
marché tibétain.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.



VOTRE ITINÉRAIRE (4 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 16 - MANALI - NALAGARH
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Nalagarh.
Logement dans son château reconverti en hôtel héritage de style Moghol,
véritable havre de paix qui domine les collines de Shivalik, derniers reliefs
montagneux avant l'immense plaine du Gange.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 17 - NALAGARH - DELHI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre.
Retour sur Delhi (5 à 6 heures de route).
Arrivée à Delhi.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 18 - 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 taxes aéroport.
Le train Delhi / Chandigarh.
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.
Les entrées sur les sitesmentionnés au programme.

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

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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