Ce circuit vous permettra de combiner une randonnée
accessible à tous avec la visite des monastères les plus
importants du Ladakh, et la découverte de l’Indus en rafting.

Delhi-Leh-Delhi

Hôtels Delhi/Leh

Altitude maximum : 4 150 m

Saison : De mi-juin à mi-septembre
Difficulté : Pour tous

7 j de trek

Mi octobre - Mai
Itinéraire :
1e Jour : Arrivée à Delhi et transfert dans votre hôtel
2e Jour : Leh (3 500 m)

2 formules : avec guide ou
juste chauffeur

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. Nuit à l’hôtel
3e Jour : Leh
Visite des monastères d’Hemis, de Tiksey, du palais et de la gompa de Shey. Nuit à l’hôtel
4e Jour : Leh -- Basgo -- Nye (3 780 m)
1
Visite des monastères de Spituk et de Phyang. Début du trek à Basgo. Visite de la
forteresse de Basgo.
5e Jour : Nye (3 780 m) -- Likir (3 600 m)
6
Visite du monastère de Likir en fin de journée.
6e Jour : Likir (3 600 m) -- Yangtang (3 700 m)
7
Passage du Pobu La (3 600 m) puis du Cheretse-La. Dans l’après-midi, visite du village de
Wulli, très beau paysage de cheminées de fée.
5.30
7e Jour : Yangtang -- Rizong -- Yangtang
Visite du monastère de Rizong le matin. Visite du village de Yangtang l’après- midi.
8e Jour : Yangtang -- Hemis Shukpachan (3 600 m) 2.30
Passage du Tsermongchan La (3 850 m). Visite de la gompa et du village d’Hemis
shukpachan l’après-midi. .
9e Jour : Hemis Shukpachan (3 600 m) -- Temisgham (3 050 m)
3.30

10e Jour Passage du Rongtil La (3 660 m) et du Mepta La (3 720 m). L’après-midi visite du village de sa
gompa et de l’école.
: Temisgham (3 050 m) -- Skindyang (3 600 m)
5.30
Passage du plus haut col du trek : 4 150 m. Soirée de fête avec équipe et nos muletiers
11e Jour ladakhis.
: Skindyang (3 600 m) -- Kaltse -2 -- Wanla (3 300 m)
12e Jour Visite du monastère de Lamayuru et du village. Route pour Wanla où nous camperons ce
soir. Visite de la très ancienne gompa du village.
13e Jour : Wanla (3 300 m) -- Leh
Visite du monastère d’Alchi. Retour à Leh en fin de journée. Nuit à l’hôtel
14e Jour : Leh
Journée de découverte de Leh par les petits sentiers. Temps libre à Leh. Nuit à l’hôtel
: Leh -- Delhi
15e Jour

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
: 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.

TARIF

Par personne/intitulé en rouge en supplément

Trek sous tente

Guide francophone
/ personne

1

Nous contacter

Nous contacter

8

Nous contacter

Nous contacter

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 : 2 nuits à Delhi avec petit-déjeuner et 4 à Leh
Transports selon l’itinéraire
Pension complète de Leh à Leh
Séjour à Leh
Permis
Guide ladakhi (anglophone ou francophone), équipe
cuisine et muletiers
Tentes, matelas, équipement cuisine
Assurance, transport, gîte et couvert équipe locale
Vols Delhi- Leh (A/R)
A votre charge :



Vol international






Séjour à Delhi
Boissons
Equipement personnel (duvet, etc.)
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
Nous contacter pour informations et tarifs

