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

A travers ce voyage au cœur du LADAKH, vous découvrirez des monastères à
flanc de montagne, au pied des hauts sommets du plateau tibétain.

Un temps d’adaptation à l’altitude est nécessaire mais il sera vite compensé par
la splendeur des paysages.

A partir de la ville de LEH, située à 3500 mètres d’altitude, enchainez les
excursions et les visites des plus intéressants complexes religieux de la zone,
avant de rejoindre les lacs turquoise de TSOMORIRI et TSOKAR.

Le circuit s’achève avec ce qui est certainement l’un des plus beaux joyaux de
l’INDE, le légendaire TAJ MAHAL!
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VOYAGE AU LADAKH
DES MONASTERES DE LEH AU LAC DE TSOMORIRI



CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE

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



VOTRE ITINÉRAIRE (1 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 1 - PARIS - DELHI
Vol PARIS-DELHI
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 - DELHI - LEH
Arrivée à LEH.
Accueil par notre correspondant et transfert à l'hôtel.
Journée libre pour s'acclimater à l'altitude. Il est très vivement conseillé de ne
rien faire cette journée et de se reposer le plus possible pour éviter les
problèmes de mal des montagnes.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel

JOUR 3 - LEH - SPITUK - PHYANG - LEH
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Vous irez ensuite visiter la capitale du LADAKH, occupant une vallée
perpendiculaire au nord de la vallée de l'INDUS. La ville est dominée par un
palais de neuf étages totalement délabré, ancienne résidence de la famille
royale ladakhi avant son départ en exil à STOK dans les années 1830. En
surplomb du palais, au sommet de NAMGYAL HILL, se dresse le VICTORY FORT.
Il fut érigé en commémoration de la victoire du LADAKH sur les armées
balistano-cachemiris au début du XVIe siècle. La vieille ville, qui s'étend au pied
de NAMGYAL HILL, est un labyrinthe de ruelles et de maisons remplies de bois
et de bouses séchées qui serviront au chauffage durant l'hiver.
L'après-midi, visite desmonastères de SPITUK et de PHYANG.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 4 - LEH - SHEY - THIKSEY - GURPHUK - 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.

JOUR 5 - LEH - HEMIS - GOTSANG - LEH
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ par une route verdoyante dans la vallée de l'INDUS, pour HÉMIS à 40
km. Ce monastère possède de très beaux tangkas et moulins à prières (à voir
en juin ou juillet suivant les années : son festival où vous pourrez admirer les
différentes danses des moines). 200 moines résident dans ce monastère
dépendant de l'école de DRUKPA. Au retour visite de GOTSANG à 4200 mètres,
avec pour toile de fond des pans de montagnes plissés comme des jupes.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.
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JOUR 6 - LEH - LIKIR - ALCHI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
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.
Départ 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 7 - ALCHI - LAMAYURU - RIZONG - ALCHI
Petit-déjeuner à la guesthouse.
Départ pour LAMAYURU à 150 km.
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.
Retour sur ACLHI et visite en chemin du monastère de RIZONG, fondé en 1829,
dans une région isolée au fond d'une vallée glaciaire construit tout en escalier
pour suivre la pente du site.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit en guesthouse.

JOUR 8 - ALCHI - BASGO - CHILLING - LEH
Petit-déjeuner à la guesthouse.
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.
Départ en voiture pour NIMU où vous traverserez la rivière ZANSKAR, pour
rejoindre ensuite le village de CHILING (à 28 km), soit 1 à 2 heures de route.
CHILLING est le point de départ de nombreux treks, et vous pourrez admirer
un magnifique paysage sur les montagnes avoisinantes.
Retour à LEH.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l'hôtel.

JOUR 9 - LEH - CHUMATANG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, départ d'HÉMIS pour retrouver la vallée de l'INDUS que l'on remonte
jusqu'au petit village de CHUMATANG.
Installation au camp ou à la guesthouse.
L'après-midi, bain dans les sources d'eau chaude.
Dîner à la guesthouse ou au campement.
Nuit en guesthouse ou sous tente.
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JOUR 10 - CHUMATANG - TSO MORIRI
Petit-déjeuner au camp ou à la guesthouse.
Après avoir longé la vallée de l'INDUS par une route qui offre des paysages
d'une grande beauté, vous arriverez sur un territoire protégé, ouvert depuis
peu au tourisme.
En cette saison, les nomades Changpas y plantent leurs tentes au milieu des
pâturages où paissent leurs troupeaux de yacks. La piste s'enfonce toujours
plus loin entre les montagnes pour atteindre, finalement, le TSO MORIRI,
vestige d'une mer emprisonnée là depuis 1 million d'années... Le bout du
monde. Déjeuner libre.
Installation et dîner au campement.
Nuit sous tente.

JOUR 11 - TSO MORIRI - TSOKAR
Petit-déjeuner au camp.
Départ le matin pour le TSOKAR. Sur le chemin, découverte du petit lac TSO
KIAGAR aux eaux d'un bleu sombre couleur de lapis-lazuli, bordé d'une frange
de sel d'un blanc éclatant.
Arrivée au TSOKAR. Les rives abritent les oies au col noir, menacées de
disparition. Près des rives s'élève un petit village de huttes en briques et le petit
monastère de THUKJEY.
Déjeuner libre.
Installation et dîner au campement.
Nuit sous tente.

JOUR 12 - TSOKAR - LEH
Petit-déjeuner au camp.
Départ pour LEH, par la deuxième plus haute route au monde (5360 mètres),
jusqu’au col de TAGLANG LA. Au col, vous verrez des drapeaux à prières
claquant au vent et des empilements de pierres à « Mani ». Ce sont des
offrandes en remerciements pour être parvenu jusque-là sans encombre.
Ce passage est un temps fort de la route.
Déjeuner et dîner libres.

JOUR 13 - LEH - DELHI - AGRA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée de sécurité soumise à modification. Si pour des raisons climatiques,
votre vol était annulé, vous ne pourriez pas aller sur AGRA et vous prendriez
l'avion le lendemain pour DELHI.
Transfert à l'aéroport.
Envol à destination de DELHI.
Arrivée DELHI.
A l’arrivée, accueil par notre correspondant et départ immédiat pour AGRA.
Installation à l'hôtel.
Visite de la ville en commençant par le TAJ MAHAL. Ce monument moghol fut
construit par l'empereur SHAH JAHAN à la mémoire de sa défunte femme
MUMTAZ MAHAL, morte en couches après lui avoir donné 14 enfants. C'est une
magnifique œuvre d'amour en marbre blanc dont la construction débuta en
1631 et dura 22 ans. Plus de 20 000 ouvriers et artistes furent recrutés dans
toute l'INDE ainsi qu'en ASIE centrale pour parfaire cette œuvre, ainsi que des
décorateurs français et italien
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Visite du tombeau d'LTIMAD UD DAULA : c'est le premier édifice moghol de
marbre blanc à avoir aussi largement utilisé le principe de la « pietra dura ».
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 14 - AGRA - DELHI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du Fort rouge construit par AKBAR en 1565.
Conçu, à l’origine pour être un fort, il fut plus tard transformé en palais.
Départ en début d'après-midi par la route à destination de DELHI.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l'hôtel.

JOUR 15 - 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 domestiques réguliers Delhi / 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 anglophones au Ladakh et francophone à Agra.
L‘hébergement en hôtels 3* (normes locales), en chambre double standard (hôtels 4 ou
5*, nous consulter pour tarif).
Les petits-déjeuners sauf à Chilling, Chumathang, Tsomoriri et Tsokar en demi-pension.
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,
Le visa Indien.

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 ?

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



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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