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LE LADAKH, SI PRÈS DU CIEL
12 Jours / 10 Nuits - à partir de 2 830€
Vols + hôtels + repas + visites + guides
Votre référence : p_IN_LADK_ID1651

Un cadre naturel somptueux où un univers minéral aux camaïeux d’ocre alterne avec des oasis
verdoyantes et les hautes cimes enneigées de l'Himalaya, pour découvrir une tradition bouddhique
authentique. Ici, les moines habitant les grands monastères périlleusement perchés sur d'improbables
saillies rocheuses préservent avec ferveur leur religion menacée.
Vous êtes inscrit, nous avons le plaisir de vous inviter à une séance d’information voyage.
Demandez le programme à notre agence.  

Vous aimerez
 

● La beauté époustouflante des paysages de l’Himalaya
● Les formidables monastères accrochés aux flancs des montagnes
● Des excursions dans des contrées sauvages et peu visitées
● L'accueil chaleureux et émouvant des populations

JOUR 1 : VOL POUR DELHI

Départ pour Delhi sur vol régulier. 

JOUR 2 : DELHI 

Arrivée le matin. Visite du splendide tombeau d'Humayun (XVIe siècle) et du Qutb Minar que domine la
tour monumentale édifiée au XIIIe siècle pour marquer l'arrivée des musulmans à Delhi. Halte apaisante
dans la sérénité du grand temple Sikh. 

JOUR 3 : DELHI / LEH 

Vol matinal pour Leh. Repos à l’hôtel pour vous acclimater à l’altitude de  3500m.  Visite du petit
monastère de Sankar aux élégantes fresques. Marche douce par un joli chemin entre champs et ruelles.

JOUR 4 : LEH



* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 02/01/2020

Vous assistez aux prières du monastère de Tiksey attaché à l’école des « bonnets jaunes » à laquelle
appartient l’actuel Dalaï-lama. Il doit sa renommée à sa ressemblance avec le Potala de Lhassa au
Tibet, à la beauté de ses fresques, et à la remarquable statue du Bouddha du futur Matreya.  Poursuite
vers le monastère de Hemis, fondé au XVIIe siècle, le plus important et le plus célèbre du Ladakh.
Découverte de Shey, ancien palais des rois du Ladakh. 

JOUR 5 : LEH

Visite du monastère de Phyang, un des hauts lieux artistiques du Ladakh. Poursuite au monastère de
Spituk, bâti au XVe siècle et qui domine la vallée de l'Indus plantée de saules et de peupliers.  Au palais
de Stok, découverte du musée pour ses très beaux perak (coiffes recouvertes de turquoises) et précieux
thangka. Balade dans le marché local. 

JOUR 6 : LEH / LIKIR / RIDZONG / ULE TOKPO 

Une route magnifique qui serpente le long de l’Indus vous mène au monastère de Likir. Marche de deux
à trois heures (sinon en jeep) vers Saspole. Ascension au monastère de Ridzong, niché dans un cercle
rocheux. Poursuite à pied, ou en jeep, vers le campement d’Ule Tokpo.

JOUR 7 : ULE TOKPO/ TIA / ULE TOKPO

Journée d'excursion et de marche autour des villages de Tia et Themisgang, véritables petites oasis de
vergers de pommiers et d'abricotiers au coeur d’un paysage grandiose et minéral. Visite du château de
Themisgang édifié en 1460 où domine le Bouddha des temps futurs. Marche à pied d’une heure et
demie jusqu’au monastère de Tseskarmo, aux magnifiques statues et fresques. Poursuite à pied
(environ 2h) vers le village de Tia. Visite de la nonnerie pour découvrir la vie monastique de ces femmes
isolées du monde. Déjeuner pique-nique au bord du torrent. Retour à Ule Tokpo. 

JOUR 8 : ULE TOKPO/ ALCHI / LAMAYURU 

Départ matinal pour se rendre de l’autre côté de la rivière et visite du monastère d’Alchi, l’un des plus
beaux du Ladakh. Il abrite de merveilleuses fresques du XIe siècle d’influence persane, des statues
monumentales, délicates sculptures sur bois finement ouvragées.
Une route en lacets vous conduit au monastère de Lamayuru, situé dans un cadre fantastique à 3 800 m
d’altitude, où vivaient autrefois 400 moines. Le monastère, fondé au XIe siècle, abrite encore quelques
fresques et une belle statue du Bouddha Vairochana, mais ce sont surtout les paysages alentour qui font
de Lamayuru une magnifique excursion (2h30 de route).

JOUR 9 : LAMAYURU / DAH (ARYAN VALLEY) 

Route en direction de la vallée de Dah-Hanu (3h) connue comme la « terre des Aryens » où vivent les
communautés Drokpa et Brokpa. Ces deux communautés se distinguent des autres habitants du
Ladakh. Installés dans la région depuis le VIIème siècle, ils ont réussis à préserver leurs traditions et leur
culture. Visite du village de Dah. Nuit en tente.

JOUR 10 : DAH (ARYAN VALLEY)/ BASGO/ LEH 

Visite du village Hanu. Puis route pour Leh (5h). Arrêt en chemin à Basgo, la citadelle et ses trois
temples étaient autrefois un centre culturel et politique important du Ladakh. 

JOUR 11 : LEH / DELHI

Vol pour Delhi. Profitez de la fraîcheur du très élégant jardin de Lodi qui abrite les tombeaux des
dynasties Sayyid et Lodi, et invite à la flânerie à l'ombre de ses arbres centenaires. Visite du joli musée
d'artisanat qui abrite une riche collection de textiles et de sculptures. 

JOUR 12 : DELHI / FRANCE

Vol retour sur ligne régulière. Arrivée en soirée.
 

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
DELHI : Siddhartha****
LEH : Omasila***
ULE TOKPO : Ule Ethnic Resort (deluxe cottages)
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LAMAYURU : Moonland
ARYAN VALLEY : campement
 

Le prix comprend
Tous les transports, les taxes aériennes et surcharges carburant (montant au 30/06/2019), la pension
complète, les visites mentionnées, les services de guides locaux anglophones (peut être francophone à
Delhi), les frais d'entrées sur les sites, une voiture privée avec chauffeur type Toyota Innova

Le prix ne comprend pas
Les frais de e-visa (les démarches vous semblent fastidieuses ? nous proposons de faire pour vous
toutes les formalités d’obtention du e-visa indien, consultez-nous !), les boissons, les permis photo et
vidéo sur les sites, el’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages ainsi que la garantie
annulation (pour plus d'informations nous consulter), les pourboires et dépenses personnelles.
Supplément chambre individuelle : 420 €

Conditions Particulières
CONDITIONS •  Cet itinéraire requiert une bonne condition physique pour s’acclimater à une altitude
moyenne de 3 500 m, des routes de montagne sinueuses et parfois mal asphaltées.
HÉBERGEMENT • Hôtel très correct à Leh. • Camp d’Ule Tokpo agréable, niché au milieu d’un verger
de pommiers, surplombant l’Indus et ayant pour toile de fond les hautes cimes enneigées, son
environnement est magnifique.
 


