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Le Ladakh
Nous vous emmenons au Ladakh, ancien et merveilleux royaume bouddhique, parsemé de monastères tibétains perchés à
flanc de montages et encerclés par de spectaculaires parois montagneuses lui conférant un environnement absolument unique,
magique et inoubliable. Le tout baigné par les messages de paix et de sérénité portés par les drapeaux votifs multicolores qui
flottent au vent.
Cette région, appelée parfois Petit Tibet et située à l’extrême nord de l’Inde, vous fascinera par sa culture bouddhique,
ses paysages lunaires veinés parfois de vertes vallées, sa population très respectueuse de l’environnement et particulièrement soucieuse de l’entraide sociale.
Afin de vous acclimater à l’altitude, vous séjournerez en début de voyage à Leh, pour ensuite entamer ce circuit inoubliable
au coeur de l’Himalaya.
Un voyage au Ladakh reste une aventure... Les infrastructures touristiques sont limitées et le confort peut être sommaire.
Peu fréquenté et d’une authenticité étonnante, le Ladakh vous accueillera pour un circuit dont la majorité se déroulera à une
altitude comprise entre 3.500m et 5.600m.
Un voyage dans cette région s’adresse à tous ceux qui ont envie d’un dépaysement total, d’une coupure avec le monde exté-

rieur et d’une vraie aventure humaine.

Les temps forts de votre voyage au Ladakh :


La gentillesse et l’accueil de la population locale.



La visite des monastères perchés à flanc de montagne.



Les paysages à couper le souffle de l’Himalaya.



Le passage par le col de Khardung (5.602m), route carrossable la plus haute du monde.



La présence exceptionnelle de Sabine Verhest journaliste spécialiste de la région*

* sous réserve de disponibilité en fonction de l’actualité.
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Votre voyage en un clin d’oeil

Jour 1 - le lundi 9 septembre

Bruxelles / Delhi

Jour 2 - le mardi 10 septembre

Delhi

Jour 3 - le mercredi 11 septembre

Delhi - Leh

Jour 4 - le jeudi 12 septembre

Leh

Jour 5 - le vendredi 13 septembre

Leh - Uleytopko

Jour 6 - le samedi 14 septembre

Uleytopko

Jour 7 - le dimanche 15 septembre

Uleytopko - Leh

Jour 8 - le lundi 16 septembre

Leh - Diskit

Jour 9 - le mardi 17 septembre

Diskit

Jour 10 - le mercredi 18 septembre

Diskit - Leh

Jour 11 - le jeudi 19 septembre

Leh - Mankarmo

Jour 12 - le vendredi 20 septembre

Mankarmo - Leh

Jour 13 - le samedi 21 septembre

Leh - Delhi

Jour 14 - le dimanche 22 septembre

Vol de retour vers Bruxelles
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Votre Programme
Jour
1

Lundi 9 septembre | Vol vers Delhi

06h22 : Départ du TGV de Bruxelles gare du midi à destination de Paris CDG
08h17 : Arrivée à Paris et connexion pour Delhi.
10h35 : Décollage du vol Air France à destination de Delhi.

22h35 : Arrivée à Delhi, accueil et transfert vers votre hôtel Le Meridien 5*.
Nuit à l’hôtel.

Jour
2

Mardi 10 septembre | Delhi

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la visite de Old et New Delhi.
Nous débuterons par la visite de la mosquée Jama Masjid, l’une des plus grandes et
plus belles mosquées de l’Inde.
Promenade en rickshaw (cyclo-pousses) au coeur des ruelles animées de Chandni
Chowk.
Déjeuner en cours de visite.
Tour panoramique de la nouvelle ville : vous passerez devant la Porte de l’Inde, le Palais
Présidentiel et par Connaught Place.
Visite du Tombeau d'Humayun et ses superbes jardins (16e s.). Ensuite, découverte du
Qutub Minar, la septième merveille de l'Hindustan.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit à l’hôtel .
Jour
3

Mercredi 11 septembre | Vol vers Leh

Petit déjeuner à l’hôtel.

Transfert vers l’aéroport pour prendre le vol à destination de Leh.
Arrivée à Leh (3.500m), transfert à l’hôtel Shangri La et déjeuner.
Après-midi libre pour vous acclimater à l’altitude.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour
4

Jeudi 12 septembre | Shey

Petit déjeuner à l’hôtel.
Nous commencerons la journée par une visite guidée de Shey.
Le Palais de Shey a été construit au début du XVIIe siècle par Deldan Namgyal en
mémoire de son père, Singay Namgyal. Le palais abrite une statue en cuivre de Bouddha Shakyamouni haute de trois étages. Surplombant le palais de Shey, on trouve les
ruines du fort construit par le premier roi du Ladakh, Lhachen Spalgigon.
Nous nous dirigerons ensuite vers le Hemis Gompa (monastère) qui est le plus important et le plus riche des gompas du Ladakh et qui est dédié à Guru Padama Sambhava, le grand professeur et philosophe indien. Ce monastère situé dans le magnifique
paysage du parc national d'Hemis a été fondé en 1630 après JC.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Visite de Thikshey Gompa (monastère), il est situé à 17 km sur la route principale
de Leh. Le monastère actuel fondé par Paldan Sherab, surplombant le village en contrebas, n’est pas son emplacement d'origine à Stakmo mais vu l’ampleur qu’il prenait
dans la région au XVème S., il dût être déplacé afin d’être agrandit.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour
5

Vendredi 13 septembre | Leh - Uleytopko

Petit déjeuner à l’hôtel et check out.

Départ vers Uleytopko.
Arrêt en cours de route à Alchi et à Likir.
Alchi doit être considérée comme l’un des sites culturels les plus importants de l’Himalaya. Composé de quatre hameaux distincts, le village contient de nombreux monuments historiques d’époques et d’états divers. Confirmé par l'UNESCO comme site
du patrimoine mondial, il s'agit de l'un des quatre monastères encore existants sur les
108 fondés par le grand traducteur, Lotsava Rinchen bZangpo, à la fin du 10ème et au
début du 11ème siècle.

Route vers Likir et déjeuner dans un restaurant local.
En cours de route à Nimu, nous verrons la confluence des deux principales rivières de
la région - l’Indus et le Zanskar. Nous ferons un bref arrêt au monastère de Likir qui
abrite de nombreuses statues de Bouddha en argile.
Arrivée à Uleytopko et installation au Uley Eco resort.
Dîner et nuit.
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Jour
6

Samedi 14 septembre | Lamayuru

Petit déjeuner au resort.
Départ avec votre guide pour la visite du monastère de Lamayuru.
Le monastère de Lamayuru est le plus ancien monastère du Ladakh. Les peintures sur les
murs valent le détour. Il fut fondé au Xe siècle suite au passage de Rinchen Sangpo, le
traducteur des textes bouddhiques. À ses débuts, le monastère de Lamayuru compta
plus de 500 moines résidents. Ils étudiaient, contemplaient et pratiquaient les enseignements du Bouddha de manière générale. De nos jours, le gompa compte cinq bâtiments, et quelques vestiges des anciens bâtiments sont encore visibles. Une grotte abrite
des statues de Tilopa, Milarépa et Naropa et une statue de Vairocana se trouve dans le
monastère. Nous pouvons y voir les masques utilisés annuellement pour le festival de
danse.
Retour au resort pour le déjeuner.
Après-midi libre.

Dînet et nuit.

Jour
7

Dimanche 15 septembre | Uleytopko - Leh

Petit déjeuner au resort et check out.
Départ vers Leh.
Arrêt en cours de route au monastère de Rizong.
Il faut marcher environ un kilomètre pour atteindre ce Gompa. Il est également connu
sous le nom de Bu-ma-Chubling. Ce monastère est connu pour son ordre monastique
bien discipliné et détient les enseignements de Tsong-Kha-Pa. Le Gourou Padmasambhava aurait médité dans les grottes qui sont situées autour de Rizong, avant que le
monastère et le couvent de religieuses ne soient construits. Appartenant à l'Ordre
Gelugpa, il a été fondé par le grand Lama Tsultim Nima, vers 1830.
Route vers Leh avec arrêt pour le déjeuner dans un restaurant local.
Arrivée à l’hôtel Shangri La et temps libre pour l’installation.

Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour
8

Lundi 16 septembre | Vallée de la Nubra

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers la vallée de la Nubra.
Pour l’atteindre, nous emprunterons la route la plus haute du monde et franchirons
le col de Khardung (5.602m). Les paysages y sont à couper le souffle.
Nous redescendrons dans la vallée de la Nubra. La vallée abrite plusieurs monastères
bouddhistes tels que Sumur (Khagar) et Diskit, vieux de 350 ans, célèbre pour ses peintures murales.
Arrêt pique-nique en cours de route.

Arrivée au Avalon Resort et installation dans les tentes.
Dîner et nuit au camp.

Jour
9

Mardi 17 septembre| Diskit

Petit déjeuner au camp.
Départ en direction de monastère de Diskit. Nous y serons relativement tôt le matin
afin d’assister à la cérémonie matinale des prières. Le monastère de Diskit, est le plus
ancien et le plus grand monastère bouddhiste dans la vallée de Nubra. Certaines parties
du gompa, qui abrite 120 moines résidents, datent de plus ou moins 700 ans.
Retour au camp pour le déjeuner.

Départ pour la visite du monastère de Hunder. Il est situé parmi d'innombrables chortens et possède une impressionnante statue de Chamba dans la salle de prière principale. Le gompa a été construite au moment où le roi Namgyal est venu ici avec son
épouse Gyal Khatun. Les paysages environnants sont de toute beauté.

Retour au camp, dîner et nuit.
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Jour
10

Mercredi 18 septembre| Vallée de la Nubra - Leh

Petit déjeuner et check out.
Nous prendrons la route en direction de Leh. Nous descendrons la vallée jusqu’à atteindre le bas où nous longerons la rivière Shyok. La route à partir d’ici est mauvaise
mais le paysage est toutefois spectaculaire avec les montagnes enneigées du Karakoram à
l'arrière-plan. Les températures étant beaucoup plus chaudes par rapport à la vallée de
l'Indus, la végétation y est plus épaisse et de nombreuses variétés d'arbres et de fleurs s’y
épanouissent.
Nous nous arrêterons à Bumur pour y visiter le Samasthanling Gompa construit il y a
plus de 150 ans et qui comprend 7 temples.
Après cette courte visite, nous marcherons une petite demi-heure vers le village de Tegar. Nous prendrons le temps de flâner dans le village et admirerons le petit lac d’altitude tout proche.
Déjeuner pique-nique en cours de route.
Continuation vers Leh, arrivée à l’hôtel et installation.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour
11

Jeudi 19 septembre| Leh - Mankarmo

Petit déjeuner à l’hôtel et check out.
Transfert vers Stok en voiture. Le village de Stok se trouve au sud de Leh et est surtout connu pour son palais royal. Il abritait les rois de la dynastie Namgyal du Ladakh
jusqu'en 1846 et est aujourd'hui un musée. Parmi ces éléments remarquables, on
peut citer sa bibliothèque qui comporte 108 volumes du Kangyour.
Par la suite, nous commencerons notre randonnée vers Mankarmo (4.330m), un village de berger isolé ne comprenant que 3 à 4 maisons. Le trek passe principalement le
long du ruisseau et parfois au-dessus de la rivière Bed.
Distance du trek : 12 kms
Durée : 4-5 heures environ
Le déjeuner sera pris sous forme d’un pique-nique.
Arrivée au camp et installation dans les tentes.
Dîner et nuit au camp.
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Jour
12

Vendredi 20 septembre| Mankarmo - Leh

Petit déjeuner et check out.
Nous ferons le trek dans l’autre sens et rejoindrons Stok pour reprendre la route vers
Leh, arrivée à l’hôtel et installation.
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Vous pourrez en profiter pour vous balader dans
les petites rues animées de Leh.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour
13

Samedi 21 septembre| Leh - Delhi

Petit déjeuner à l’hôtel et check out.
Transfert vers l’aéroport de Leh pour prendre notre vol à destination de Delhi.

Arrivée à Delhi et accueil. Transfert en ville et déjeuner dans un restaurant local.
Après le déjeuner, visite du temple d'Akshardham et du temple de lotus.
«Akshardham» signifie la demeure divine de Dieu. Il est considéré comme un lieu
éternel de dévotion, de pureté et de paix. Le complexe expose des millénaires de
culture, de spiritualité et d'architecture traditionnelle indienne et hindoue. Le bâtiment a été inspiré par Pramukh Swami Maharaj, le leader spirituel du Swaminarayan
Sampraday, et fut construit sur les bords de la Yamunâ par 7 000 ouvriers et 3 000
bénévoles.

Après la visite, transfert dans un hôtel (près de l'aéroport) où des chambres sont réservées pour nous rafraîchir et nous préparer pour le vol de retour vers Bruxelles.
Dîner dans un restaurant local.
Transfert vers l’aéroport de New Delhi et formalités d’enregistrement.

Jour
14

Dimanche 22 septembre| Delhi - Bruxelles

00h10 : Décollage du vol Air France à destination de Pris CDG
06h00 : Arrivée à Paris et connexion.
08h08 : départ du TGV à destination de Bruxelles Gare du Midi.
09h43 : Arrivée à Bruxelles et fin de votre voyage.
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Vos hébergements (ou similaires)
Il est important de noter que le Ladakh dispose d’une infrastructure hôtelière
limitée nécessitant une certaine tolérance.
Les hôtels que nous vous proposons au Ladakh font partie des meilleurs disponibles. Comme le développement touristique y est encore très récent, l’entretien
de certains hôtels n’est pas toujours optimal.

NEW DELHI - Le Meridien
Le Méridien New Delhi est situé à proximité du palais présidentiel,
du Parlement ainsi que de Connaught Place. Les chambres climatisées comportent du parquet, du mobilier en bois, une télévision par
satellite à écran plat, un minibar ainsi qu'une bouilloire électrique. La
salle de bains privative est pourvue d'une douche et d'un sèchecheveux.

LEH - Shangri La
L'hôtel, d’une architecture typique du Ladakh, est situé non loin du
centre de la ville. Il dispose de 45 chambres spacieuses et confortables dotées d'une salle de bain attenante avec douche.

ULEYTOKPO - Uley Eco Lodge
Le lodge, situé au bord de la rivière Nubra, compte 26 chambres. Il
constitue un pied-à-terre idéal pour les visites des monastères d'Alchi, Ridzong, Likir et Lamayuru. Votre séjour à Uley Eco Resort

contribuera sans aucun doute à préserver la délicate écologie de cette
région. Chaque tente dispose de sa propre salle de bain.

DISKIT - Avalon Resort
Ce camp de tente de luxe est située dans une magnifique vallée entourée de montagnes escarpées. Chaque tente dispose de sa propre
salle de bain attenante. Positionnées pour assurer une intimité maximale, les tentes offrent des espaces de vie décorés avec du mobilier

classique.

MANKARMO - Logement sous tente
Logement une nuit sous tente au beau milieu d’un paysage grandiose.
Des sanitaires seront prévus pour les membres de notre groupe.
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Votre Prix
Ladakh, monastère et sourires sur le toit du monde du 9 au 22 septembre 2019
Prix par personne en chambre double (base 20 personnes) : 2.945 €/pp
Prix par personne en chambre double (base 15 personnes) : 2.980 €/pp
Supplément single : + 570 €

Supplément business disponible sur demande
Ce prix comprend:


Le vol Bruxelles-Delhi-Bruxelles en classe économique avec Air France.



Le vol Delhi - Leh - Delhi aller / retour



Tous les transferts mentionnés au programme en autocar climatisé et confortable.



Le logement dans les hôtels proposés (ou similaire) sur base d’une chambre double ou individuelle,
petit-déjeuner inclus.



La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au dîner du jour 13
Note: certains déjeuners pourraient être pris sous forme de pique nique.



Toutes les excursions et visites mentionnées dans le programme



Les services d’un guide local francophone durant la durée du circuit.



L’accompagnement de Sabine Verhest, journaliste spécialiste de la région.



Les documents de voyage.



La TVA et la prime du fond de garantie.



Les plus et attentions de La Libre Belgique

Ce prix ne comprend pas:


Le visa et les frais d’obtention.



Les dépenses personnelles et boissons autres que celles-mentionnées ci-dessus.



Les assurances voyage : annulation et assistance-rapatriement (Touring). Vivement conseillées.



Les pourboires au(x) guide(s) et chauffeurs à votre disposition pendant le voyage.

Remarques :
Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs et taux de change en vigueur au 14/01/2019 et sur base du
minimum de participants indiqué. Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans
qu’il excède toutefois 15 % du prix total. Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur sera
d’application. Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines modifications
(itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.
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Informations utiles
Formalités :
Pour les ressortissants belges : passeport valable 6 mois après la date de retour. Visa obligatoire. Les
renseignements pour l’obtention du visa vous parviendrons ultérieurement.

Climat :
La climat en haute montagne peut être très changeant. Cependant, le mois de septembre est une période tout à fait
favorable pour découvrir le Ladakh. Les températures diurnes devraient tourner aux alentours des 25°C. Nous
vous conseillons quand même de prendre quelques vêtements chauds car les nuits peuvent être fraîches surtout lorsque vous serez sous tente.

Santé - Altitude :
Aucune vaccination n'est obligatoire. Soyez à jour pour les vaccinations classiques en priorité tétanos et polio. Les
vaccins anti-typhoïdiques et contre les hépatites A et B sont conseillés. Il n'y a pas de maladie particulière à signaler.
Il est conseillé aux voyageurs d'être vigilants sur la nourriture et l'eau. Le voyage se passe majoritairement à
une altitude comprise entre 3.500m et 5.600m. Un temps d’acclimatation est prévu à votre arrivée au Ladakh. Nous vous recommandons d’en parler avec votre médecin traitant.

Monnaie, budget :
La monnaie indienne est la roupie. Cours indicatif : 1 € = -/+ 80 INR
Le dollar américain (USD) et les Euros (EUR) sont très bien acceptés. Il est conseillé de réaliser le change en monnaie locale dans des banques ou bureaux de change officiels. Les distributeurs d’argents sont encore assez rares et
leur fonctionnement avec une carte de crédit n’est pas garanti. Privilégiez plutôt l’argent liquide.

Comment s’inscrire ?


Pour vous inscrire, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé
par courrier postal, mail ou fax.



Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre confirmation et votre facture d’acompte
(30% du montant total). L’acompte devra être payé à Eagle Travel, à la réception de la facture et la confirmation sera à nous retourner, daté et signé avec votre mention « lu et approuvé » . Votre inscription ne sera
ferme et définitive qu’à la réception du paiement de votre acompte et de votre confirmation signée.



Le solde de votre voyage sera à régler à Eagle Travel pour le 9 août 2019.
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Conditions particulières
Le présent voyage est établi sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Certaines prestations terrestres ou aériennes peuvent s’avérer complètes au moment de la réservation et nous
contraindre à vous proposer d’autres prestations en fonction des disponibilités existantes.
Il est à noter que cette proposition indique un prix de voyage établi pour un nombre précis de participants payants

et qu’il serait obligatoirement révisé dans le cas où le groupe serait composé d’un nombre inférieur de voyageurs.
Conditions et frais d'annulation :


Entre la réservation et le 65ème jour avant le départ : 30% par personne sur le montant total du voyage.



Entre le 64ème et le 31ème jour avant le départ : 50%



Entre le 30ème et le 16ème jour avant le départ : 75%



Entre le 15ème jour et le jour du départ (09/09/2019) : 100%

Assurances :
Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation
du voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance
TOURING.
Nous vous proposons :
1) L’assurance ANNULATION
Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au
tarif de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.
2) L’assurance ALL IN
Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète qui vous
couvrira au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation et de la perte de bagages et compensation.
Cette assurance all in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.
Remarques :


Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines
modifications (itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.



Tout service supplémentaire souhaité (place d’avion, régime alimentaire, etc.) vous sera confirmé sous réserve de possibilité et disponibilité.
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Bulletin d’inscription
Si vous souhaitez participer à ce voyage au Ladakh, au coeur de l’Himalaya, nous vous invitons à compléter ce
bulletin d’inscription et nous le retourner dûment complété, daté et signé.
 Je souhaite prendre part au voyage organisé du 9 au 22 septembre 2019
 Je réserve …….. place(s)
Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que
repris sur votre passeport. Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.
Participant 1 :

Participant 2 :

Nom :

Nom :
(de jeune fille pour les dames)

Prénom :

Prénom :

Adresse privée :

Adresse privée :

Rue :

Rue :

Numéro :

Boîte postale :

Numéro :

Boîte postale :

Code Postal :

Localité :

Code Postal :

Localité :

Téléphone Fixe : +32

Téléphone Fixe : +32

Mobile

Mobile

: +32

: +32

E-mail :

E-mail :

Date de naissance :

Date de naissance :

Nationalité :

Nationalité :

Personne de contact pendant votre voyage :
Nom et prénom :

Téléphone :

E-mail :

Type de chambre (Merci de bien vouloir cocher le type de chambre souhaité) :
DOUBLE

TWIN
(2 lits séparés)

SINGLE

Assurances (Merci de bien vouloir entourer la mention souhaitée) :
Je souhaite une assurance Annulation à 5.8% + 3€ de frais de dossier : OUI

-

NON

Je souhaite une assurance ALL-IN

-

NON

à 7%

+ 3€ de frais de dossier : OUI
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Bulletin d’inscription (suite)
Aérien
Votre place dans l’avion :

Sur base du plan d’avion mentionné, merci de bien vouloir cocher vos préférences de sièges (A à K)

Hublot

Afin de vous assurer la meilleure des attentions, nous
effectuerons une pré-réservation de sièges auprès de la
compagnie aérienne.

Hublot

Avant de l’avion

A

B

D E

F G

J

K

Remarque :
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
Note : Sachez que nous essaierons dans la mesure du possible de respecter vos souhaits, toutefois les pré-réservations de places dans l’avion ne
sont jamais garanties. Les compagnies aériennes se réservent le droit de modifier toute pré-réservation de sièges sans préavis et à tout moment.

Régime alimentaire
Suivez-vous un régime spécifique?

OUI - NON

Si oui, est-il :

…………….
…………….
…………….
…………….

-

sans sel
pour diabétique
végétarien
Autre

Remarque :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
□ Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel :
acompte de 30 % à la réservation et solde payé avant le 09/08/2019
Date et signature, pour accord :
Formulaire d’inscription accompagné d’une
copie de votre passeport à retourner à :
EAGLE TRAVEL - Cindy MONDUS
Chaussée de la Hulpe, 192 - 1170 Bruxelles
Tel:
+32 2 672 02 52
Fax:
+32 2 672 41 58
E-mail: cm@eagletravel.be
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