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Jour 01 : Paris – Delhi 
 
Accueil à l’aéroport par notre représentant et installation à l’hôtel. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner (selon horaires de vol et d’arrivée à Delhi) 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 02 : Delhi 
 
Visite de Delhi, capitale de l’Union Indienne composée de Old Delhi et New Delhi avec le célèbre 
Minaret du Qutub Minar UNESCO, haut de 72m datant du XIIè siècle, l’India Gate, la Grande 
Mosquée Jama Masjid, le fort rouge et le grand Bazar de Chandni Chowk. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 03 : Delhi - Leh (vol) 
 
Très tôt le matin, vol pour Leh, capitale du Ladakh qui se trouve à 3 500 m d'altitude. Transfert 
et installation à l'hôtel, puis temps libre afin de vous adapter à l'altitude et vous imprégner de 
l'atmosphère. Vous pourrez flâner dans le bazar parmi les nombreuses boutiques et échoppes des 
marchandes ladakhis et cachemiris. 
Dans l'après-midi, visite de l'échoppe gérée par l'Association des femmes ladakhis dont la 
vocation est de promouvoir l'éducation des femmes. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 04 : Leh 
 
1ère journée de visites dans la vallée de l'Indus, avec les monastères de Tikse, d'Hemis et de 
Shey. Thikse qui offre un panorama exceptionnel sur la vallée de l'Indus, abrite de très belles 
fresques. C'est à Thikse que vous pourrez photographier la plus impressionnante Gompa d'un 
point de vue architectural. De Tikse, vous vous rendrez à Shey, ancien Palais d'été de la famille 
royale construit au XVIè siècle, où vous pourrez admirer la statue de Bouddha en cuivre plaqué 
or, la plus grande de la vallée. 
Continuation vers le monastère d'Hemis, le plus visité au Ladakh. Fondé au XVIIè siècle, c'est un 
lieu de pèlerinage important pour les bouddhistes ladakhis. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 05 : Leh 
 
2ème journée de visites avec les monatères de Spituk et Phyang et les palais de Leh et Stok. Le 
Monastère de Spituk bâti au XVè siècle, est l'un des plus prestigieux de la secte des Bonnets 
Jaunes. Le Monastère de Phyang, de la secte des Bonnets Rouges, Kagyupa est un des hauts lieux 
artistiques du Ladakh qui abrite de belles statuettes et des peintures. Le Palais de Leh, version 
miniature du magnifique Perak, coiffes ladakhis incrutées de turquoises. 
En cours de journée, visite du village de réfugiés tibétains.  
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Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 06 : Leh - Likir - Ridzong - Ule Tokpo (145kms/4h30) 
 
En cours de route, à travers une belle route ondulant le long de l'Indus, visite du monastère de 
Likir, un des plus importants du Ladakh. Construit au XIè siècle, il abrite une magnifique 
collection de thangka et de peintures. 
Continuation vers le village de Yangthang, au monastère de Ridzong, niché dans un cercle rocheux 
(marche de 2 à 3 heures ou trajet en jeep). 
Poursuite du trajet jusqu'au campement d'Ule Tokpo. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit en campement 
 
Jour 07 : Ule Tokpo - Lamayuru - Ule Tokpo (217kms-6h) 
 
Départ pour le monastère de Lamayuru situé à 3800 m d'altitude. Ici vivaient environ 400 
moines. Le monastère fondé au XIè siècle, abrite encore aujourd'hui des fresques et une statue 
du Bouddha Vairochana. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 08 : Ule Tokpo - Tia - Ule Tokpo (150kms-4h) 
 
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 monatère de Tsekarmo, 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. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 09 : Ule Tokpo - Alchi - Basgo - Leh (180kms/5h)  
 
Retour vers Leh en procédant à une halte au Palais de Basgo et du temple d'Or et d'Argent, 
célèbre pour ses fresques. 
Puis, vous découvrirez le monastère d'Alchi, qui préserve encore de merveilleuses fresques du 
XIè siècle d'influence persane, des statues et des sculptures sur bois. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
 
 



www.royaleraaj.com     www.royaleraaj.com     www.royaleraaj.com     www.royaleraaj.com                             Au plus près de vos atAu plus près de vos atAu plus près de vos atAu plus près de vos attentes…tentes…tentes…tentes… 

 
 

Le Ladakh, entre lacs et monastères 12 jours / 10 nuits                                                    Page 3/3 

Jour 10 : Leh - Delhi (vol) 
 
Transfert à l'aéroport dans la matinée et vol pour Delhi. Transfert et installation à l'hôtel. 
Fin de journée libre. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 11 : Leh – Delhi 
 
Nous devons prévoir cette journée de battement au cas où le vol de Leh serait retardé ou annulé. 
Bus, chauffeur et guide sont à votre disposition pour la journée. 
Vous seront proposées sur place (si vous le souhaitez) la visite du temple hindou d'Akshardam, du 
musée des arts et de l'artisanat, du temple Sikh... 
Départ pour Paris sur vol régulier après le dîner. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
 
Jour 12 : Delhi – Paris 
 
Vol retour pour la France. 
 
 
 

 


