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LES + DE VOTRE CIRCUIT

La rencontre avec un chef de village et un "Amchi" dévoilant les secrets
de sa médecine traditionnelle.
Le déjeuner dans une famille et la dégustation du "Suja", thé beurré,
spécialité tibétaine
La découverte de la vallée de la Nubra▲, aux confins nord du pays.

ZOOM SUR
16 participants maximum.
Guide-accompagnateur Club Med au départ de Paris dès 8 participants.
Pension complète et boissons, hébergement majoritairement en hôtels 4*.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs
depuis les villes de province : nous consulter.
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Votre Circuit en détail

Jour 1 : ✈ Envol pour Delhi
Envol pour Delhi et transfert à l'hôtel Pride Park Plaza**** (1) pour la nuit.

Jour 2 : Dehli ✈ Leh
Transfert à l'aéroport et envol pour Leh, capitale de l'ancien royaume du Ladakh, perché à 3500 m d'altitude dans les hautes vallées de l’Himalaya. Installation à l'hôtel Zen Resort****(1).
Déjeuner. Temps libre pour s'acclimater en douceur à l'altitude. En fin de journée, promenade dans la vieille ville de Leh et sur les marchés tibétains. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 3 : Leh / Shey / Thiksey / Hemis / Leh
Route vers Shey, ancienne capitale du Ladakh et visite du palais construit sur un éperon rocheux et abritant un bouddha en cuivre doré de 12 m de haut. Poursuite vers Thiksey, l'un des
plus grands et des plus impressionnants Gompas (monastère) dominant la vallée de l'Indus. Visite du monastère de Hemis, construit au XVIIe siècle où vivent encore plus de 500
moines. Ce monastère symbole du bouddhisme tantrique possède de magnifiques galeries et de cadres en bois peint. Déjeuner chez l'habitant dans le village de Sakti et rencontre avec
le chef du village. Démonstration de cuisine pour apprendre à confectionner les momos, raviolis cuits à la vapeur ou frits et farcis. Dégustation du fameux thé au beurre typique de
l’Himalaya et démonstration par les femmes ladakhies du port de la tenue traditionnelle. La visite chez un Amchi local (praticien en phytothérapie) pour découvrir les techniques de la
médecine ancestrale. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 4 : Leh / Uleytokpo (70 km)
Route vers Uleytokpo. Arrêt au village de Nimo pour profiter d'une vue panoramique sur la vallée du Zanskar et de l'Indus. Continuation vers Likir, situé dans une vallée reculée et visite
du monastère perché aux très belles peintures et dont certaines décorations rappellent l'art byzantin. Poursuite vers le monastère de Basgo, situé au sommet d'une colline dominant les
ruines de la ville antique et réputé pour sa statue de Bouddha et ses peintures murales. Déjeuner, dîner et nuit à l'hôtel Ethnic Resort***(1).

Jour 5 : Uleytokpo / Lamayuru/ Uleytopko (165 km)
Départ pour Lamayuru réputé pour son monastère datant du XIe siècle, l'un des plus anciens et plus pittoresques du Ladakh. Le Gompa est remarquablement construit sur un rocher au
milieu d'un paysage lunaire et loin de toute civilisation. Déjeuner et dîner à Uletokpo. Nuit à l'hôtel.

Jour 6 : Uleytokpo / Leh (70 km)
Retour à Leh et arrêt en cours de route à Rizong Gompa, l'un des rares monastères du Ladakh qui abrite des femmes moines appelées «Chomos». Déjeuner, dîner et nuit à l'hôtel Zen
Resort****(1) à Leh.

Jour 7 : Leh
Visite du monastère de Stok, demeure du dernier roi du Ladakh qui n’exerce plus depuis la partition de 1947 et le rattachement du pays à l'Inde. Il abrite également un musée présentant
de beaux costumes d’époque et des bijoux de la royauté. Arrêt au village de Choglamsar, construit par les réfugiés tibétains et habité par de nombreux artisans. Poursuite vers le
monastère de Samker, situé dans la vallée à la sortie de la ville et est le siège du lama en chef du Ladakh et fondateur de la secte jaune, Tson-Kha-Pa. Continuation vers le stupa
Shanti, érigé par un bouddhiste japonais au sommet d'un dôme blanc et situé au sommet d'une colline. Visite du Leh Palace, l'ancien palais royal surplombant la ville himalayenne de
Ladakhhi, inspiré du palais du Potala à Lhassa, au Tibet. Retour à Leh et balade dans le bazar en fin de journée. Déjeuner, dîner et nuit à l'hôtel à Leh.

Jour 8 : Leh / Vallée de la Nubra (160 km)
Route vers la ville de Nubra (3300 m d'altitude) en empruntant la plus haute route carrossable au monde culminant à 5602m au col de Khardung. Depuis le col, on peut observer le sud
de la vallée de l'Indus jusqu'aux sommets de la chaîne du Zanskar, et au nord jusqu'au massif du Saser. Arrivée à Nubra, longtemps interdite car elle était un point stratégique militaire
entre le Pakistan et la Chine. Balade en fin de journée dans une ferme d’orge locale avec dégustation de la bière «Chang». Déjeuner, dîner et nuit à l'Organic Retreat Camp(2).

Jour 9 : Vallée de la Nubra
A Diksit, point le plus au nord de l'Inde, visite du monastère bouddhiste, situé au sommet d'une colline et surplombant la vallée. Arrêt surprenant à Hunder, au milieu d'un désert "froid" de
sable doré où se baladent les chameaux poilus de Bactriane avec en toile de fond les monts enneigés. Déjeuner, dîner et nuit au camp de Nubra.

Jour 10 : Nubra / Leh (160 km)
Retour vers Leh à travers un panorama à couper le souffle. Déjeuner, dîner et nuit à l'hôtel Zen Resort****(1).

Jour 11 : Leh ✈ Delhi
Transfert vers l'aéroport et envol pour Delhi. Déjeuner tardif puis tour de ville de Delhi : l'India Gate, un arc de triomphe de 42 m de haut portant les noms des 85 000 soldats indiens
morts pendant la Première Guerre mondiale, le palais présidentiel, résidence officielle du président indien, la Connaught Place, le quartier des affaires et du tourisme. Visite du temple
sikh 'Bangala Sahib' pour découvrir les préceptes du sikhisme. Transfert à l’hôtel où quelques chambres sont à votre disposition avant votre départ. Dîner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport
pour le vol de retour.

Jour 12 : Arrivée dans la matinée
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). (2) Sans classification.
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CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Dehli/Paris sur Air France. Réservation en classe E. • Les vols Dehli/Leh/Dehli sur Air India. • Les taxes d’aéroport des vols domestiques. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en
véhicule climatisé (eau à disposition). • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète (une boisson locale par repas, avec thé) du petit- déjeuner du 2e jour au dîner du 11e jour. • Les visites selon le descriptif de la
Brochure. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur Club Med au départ de Paris, assisté de guides locaux francophones ou anglophones, dès 8 participants. En dessous de 8 participants, le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone. • Le
port des bagages dans les hôtels et aux aéroports. • Les taxes locales et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les frais de visa (visa à obtenir avant le départ). • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • La
cotisation annuelle. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”. 
BON A SAVOIR : Il est recommandé d'être en bonne condition physique, pour les personnes souffrant d'insuffisance respiratoire, il est conseillé de consulter votre médecin avant départ. Altitude maximum de 3500 m à l'arrivée au Ladakh le jour 2. Les
conditions météorologiques particulièrement changeantes en Himalaya peuvent dégrader l’état du réseau routier et modifier le programme. Nos équipes sur place s'efforceront de trouver les meilleurs solutions pour réaménager le programme. L'hébergement
dans cette région de l'Inde étant limité, nous avons sélectionné des hôtels au meilleur confort possible notamment à Uleytokpo et à Nubra. 

● Pour se rendre en Inde, un passeport valide 6 mois après la date de retour est exigé. Un visa est nécessaire pour séjourner en Inde, merci d'en vérifier les formalités d'obtention
avant votre départ. Les personnes arrivant sans visa en cours de validité sont refoulées par les autorités indiennes. Ambassade de l’Inde, service consulaire : 22, rue Albéric Magnard
- 75016 Paris. Tél. : 01 40 50 71 71. Heures d’ouverture : 9h30 - 11h30, du lundi au vendredi.

● Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde. Risque de paludisme et de dengue nécessitant des mesures préventives rigoureuses. Produits
antimoustiques conseillés.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
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