
 

 

                                                                               

                      

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

 Itinéraire :  
 

: Arrivée à Delhi et transfert dans votre hôtel  
: Delhi 

Visite de la ville en mini bus : Lodi Gardens, Tombeau d’Humayum et le Raj Gath. Voiture et 

chauffeur anglophone à votre disposition pour la journée. 

: Leh (3 500 m)  

Pour Leh. Journée de repos à l’hôtel pour s’acclimater à la haute altitude et petite 

balade pour découvrir la ville dans l’après midi.  
: Leh (3 500 m) -- Likir  

Nous quitterons Leh pour visiter ‘’votre premier’’ monastère Ladakhi : Spituk. Nous 

poursuivrons la route le long de l’Indus jusqu’à Basgo. Cet ancien palais royal longtemps laissé 

à  l’abandon, a été restauré dernièrement, nous pourrons y admirer de très belles fresques 

murales. Notre étape du soir sera Likir. Visite du monastère perdu au bout de la vallée. Nuit à 

l’hôtel à Likir  

: Likir 

Nous partirons pour la journée, à la découverte de deux très beaux villages Ladakhis : Yang 

Tang et Hemis Skupachan, Ce sera l’occasion de découvrir l’habitat et le mode de vie des 

Ladakhis. Retour à Likir en fin d’après-midi  

: Likir -- Ulli 

 

  1e Jour        
  2e Jour  

 
 

  3e Jour  
 

 
 

  4e Jour 

 

 

 
 

 
   5e Jour 
 

 
 

  6e Jour  

 

 

 

 

7e Jour   

Pour découvrir le merveilleux Ladakh. Immensité aride, lacs 

turquoise, monastères perchés dans des vallées profondes mais 

aussi le peuple Ladakhi rendront ce voyage inoubliable. Nous 

avons choisi de vous proposer ce circuit en hôtel et camp de 

tente fixe pour plus de confort et pour les ‘’réfractaires ‘’ au 

camping. Vous voyagerez en jeep couverte de 3 personnes. 
 

Altitude maximum : 5000m 

Saison : De mi-juin à mi-septembre 
 

                     
   Delhi-Leh-Delhi            

            
12 j de safari                2 Nuits 

   Hôtels   
 

 



 

 

Départ pour le monastère de Rizong. Caché au fond d’une vallée, ce monastère accueille de 

nombreux petits moinillons. Nous visiterons ensuite un des chefs d’œuvre pictural du Ladakh : 

Alchi. Cet ancien monastère du XII ème siècle est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO 

et renferme des peintures murales de toute beauté. 

Nuit à l’hôtel dans le petit village de Ulli. 

: Ulli -- Temisgham 

Journée consacrée à la visite du très célèbre monastère de Lamayuru. Nous rejoindrons 

ensuite Temisgham qui fut une des anciennes capitales du Bas Ladakh et qui conserve encore 

ses vieux remparts où se cachent plusieurs gompas. Nuit à l’hôtel à Temisgham   

: Temisgham -- Phyang (3 500 m)     

Nous consacrerons la matinée à la découverte du très typique petit village de Tia  où nous 

irons rencontrer les nonnes qui y résident. Route pour Phyang et visite de son monastère. 

Balade dans le village en fin de journée. Nuit dans une charmante guest house au cœur du 

village de Phyang 

: Phyang -- Sumur  (3 000 m)    140 km 

Passage du fameux Kardong-La à 5 600 m d’altitude, le plus haut col du circuit. Arrivée dans la 

vallée de la Nubra où nous resterons 2 nuits. Visite du monastère de Summur de tradition 

tibétaine  Nuit à l`hôtel dans le village de Sumur            

: Vallée de la Nubra 

Nous découvrirons la vallée de la Nubra, le village de Diskit et son monastère chargé de 

légendes ainsi que le petit village d’Hundar. La vallée au sol sablonneux cache des chameaux de 

Bactriane abandonnés par une caravane qui suivait la route de la soie et qui fut bloquée par un 

conflit entre l’Inde et le Pakistan frontalier.  

: Sumur -- Stok (3 500 m)   130 km 

Passage à nouveau du Kardong-La pour rejoindre la vallée de l’Indus. 

Nous arriverons au petit village de Stok à quelques kilomètres de Leh en début d’après-midi. 

Visite du palais-musée qui appartient toujours à la famille royale du Ladakh. 

Nuit à l’hôtel à Stok 

: Stok (3 500 m) -- Karzok (4 600 m)  

Départ pour le plateau du Changtang à la frontière du Tibet. Nous camperons sur les berges 

du lac Tsomoriri, un des plus beaux du Ladakh. Promenade au bord du lac.  Nuit tente dans un 

camp fixe.          

: Karzok (4 600 m) -- Lac Tsokar (4 400 m)   90 km  

Passage du Polokongka (4 900 m). Rencontre avec les nomades Changpas, célèbres pour                  

l’élevage des de chèvres Pashmina dont la laine sert à fabriquer le cachemire. Arrivée au 

Tsokar, lac salé, où vivent les derniers ânes sauvages du plateau du Changtang, mais aussi   de 

nombreuses marmottes et des troupeaux de yacks.  Nuit sous tente dans un camp fixe.          

: Lac Tsokar (4 400 m) -- Hemis (3 500 m) -- Leh 

Passage du Taglang-La à  5 260 m d’où nous pouvons apercevoir toute la chaîne du Karakoram. 

Visite du monastère d’Hemis, le plus important du Ladakh,  Nuit à l’hôtel à Leh 

: Hemis -- Leh 

Visite des monastère de Tiksey et de Shey. Retour à Leh . Nuit à l’hôtel à Leh 

: Leh -- Delhi 

Pour Delhi. Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Voiture et chauffeur anglophone à 

votre disposition pour la journée. Nuit hôtel à Delhi   

: Delhi 

Journée libre à Delhi jusqu’au transfert à l’aéroport. 

 

A certaines dates nous pouvons assister à des festivals dans certains monastères.    

Ces dates changent chaque été, nous vous les communiquerons sur notre site. 
 

 

   

 

 

 

 

  7e Jour  

 

 

      
  8e Jour  

 

 
 

 
  9e Jour  
 

 
 

 10e Jour 

 

 

 

 
 11e Jour 
 

 

 

 
 12e Jour  

 

 

 
 

 13e Jour 

 

 

 
 

 14e Jour 
 
 

 

 15e Jour 
 

 16e Jour 

 

 

 

 17e Jour       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les prix peuvent varier en fonction du taux de change entre l’euro et la devise locale ainsi que les 

taxes gouvernementales et sont donnes à titre indicatif. Nous vous proposerons un devis <<sur 

mesure>> dès que vous serez en contact avec nous. 

 
** les devis incluant les vols Delhi/Leh allée et retour. Nous ne pouvons garantir les tarifs indiqués que si 

votre inscription est faite au minimum 3 mois avant le départ. Après cette date, le prix peut augmenter à 

cause des billets d`avions souvent <<plus chers>> à 3 mois du départ. 
 

Compris :  
 

 Hôtels et hébergement en camp de tentes fixes pendant tout le circuit 
 Entrées sur les sites visités (hors Delhi) ainsi que les transports utilisés. 

 Transferts aéroport et transports selon l’itinéraire 

 Pension complète de Leh à Leh 

 Permis   

 Guide ladakhi (anglophone), chauffeurs 

 Assurance, transport, gîte et couvert équipe 

locale  

 Vols Delhi-Leh 
 

A votre charge : 

  

 Vol international  

 Repas à Delhi 

 Boissons  

 Visa indien 

 Pourboires 

 Assurance personnelle 

  

Si vous souhaitez prolonger votre séjour, nous pouvons vous proposer d'autres excursions et nous 

charger de réserver les hôtels ou les activités sur place : 2 jours à Agra pour admirer le Taj 

Mahal   Extensions au Rajasthan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      TARIF Par personne/intitulé en rouge en supplément 

                 Jeep  Guide francophone 
/ personne 

   1 Nous contacter Nous contacter 

   8 Nous contacter Nous contacter 


