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Découvrir
les pays himalayens
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Formidable barrière naturelle séparant l’Asie centrale du sous-continent indien, l’Himalaya, qui inclut également le Karakorum, l’Hindu Kush et le
Pamir, s’étend sur des milliers de kilomètres de l’Afghanistan à la Birmanie. On peut se demander ce qui a pu pousser des humains à s’établir dans
une nature aussi hostile, au-delà de sommets qui se perdent dans le ciel et de glaciers infranchissables, sur des plateaux coupés du monde par
d’insondables ravins. Il semble que des pasteurs mongols venus du nord et indo-aryens venus du sud aient petit à petit peuplé les vallées les plus
basses, relativement fertiles, puis, remontant les fleuves, se soient finalement rencontrés et mélangés.
Dans cet environnement isolé, beaucoup de minorités culturelles et linguistiques continuent de s’épanouir, avec des croyances et des idiomes
spécifiques à leur petite portion de territoire, mais qui ont en commun un lien fort avec la nature et le sens du sacré. Qu’ils adhèrent à l’une des
grandes religions de la région (bouddhisme ou hindouisme) ou qu’ils vouent un culte animiste à des divinités qui revêtent la forme d’éléments
naturels, de plantes ou d’animaux, la religion joue un rôle majeur dans leur vie. Et il n’est guère surprenant que les croyances soient souvent
liées à la beauté et au mystère des rivières et des montagnes. Cette vénération transparaît dans les noms locaux qui les désignent : les Tibétains
appellent le Mont Everest « Chomolungma » (Déesse mère du monde), tandis qu’Annapurna signifie « Source de vie » et Kanchenjunga « Trésor des
neiges éternelles ». Sacré parmi les sacrés, le Mont Kailash, haut de 6’714 mètres, est un lieu particulièrement vénéré des bouddhistes comme des
hindouistes qui voient en lui le Mont Meru, centre cosmique et séjour des dieux. A sa manière, il est le pivot du monde, source des eaux sacrées de
l’Indus, du Brahmapoutre et du Gange qui s’écoulent vers tous les horizons.
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apporte une formidable grandeur à ce pays désolé où
seules quelques rares cultures viennent parfois égayer
ce désert. La population des deux vallées, d’origine tibétaine, pratique un bouddhisme lamaïste empreint de
chamanisme local. La seule ressource est l’agriculture,
quelques cultures en terrasses et un peu d’élevage.

Comprendre
les pays himalayens
Ladakh
Inclus jusqu’en 1947 dans l’Empire britannique, avec le
statut d’État princier, le Cachemire constitue aujourd’hui
comme par le passé un enjeu pour les États de la région.
Selon une résolution des Nations Unies, il aurait dû voter sur son statut, ce que l’Inde a toujours empêché. Il
est maintenant divisé entre l’Inde et le Pakistan, et la
Chine contrôle tout au nord-est le district d’Aksai Chin.
Le Cachemire est l’objet d’incessantes disputes et d’une
guerre larvée entre l’Inde et le Pakistan. Le Ladakh est
bordé au nord par les montagnes de Karakorum et au sud
par une frontière artificielle située au pied du Zanskar
et des chaînes de l’Himalaya, à l’est par la frontière tibétaine et à l’ouest par le Zanskar et par le Baltistan,
qui fait partie de la zone occupée par le Pakistan. Région transhimalayenne, le Ladakh (113’390 km2) est une
région de très hautes montagnes coupée de vallées. La
population, évaluée à 250 000 individus, se répartit en
trois groupes ethniques : les Dardi de Gilgit, les Môn du
nord de l’Inde et un groupe d’origine mongole ; en fusionnant entre eux, ils ont formé la communauté des
Ladakhi, synthèse d’agriculteurs et de nomades. Bouddhistes pour la plupart, les populations du Ladakh parlent
un dialecte tibétain. Les vallées de la rivière Shyok et de
son affluent, la Nubra, sont très fertiles, permettant une
agriculture diversifiée (avoine, orge, pois, haricots, millet,

colza, navets) ; à basse altitude, les Ladakhi cultivent des
abricots, des noix et des mûres. Les Ladhaki pratiquent
le bouddhisme tibétain, alors que les autres régions du
Cachemire sont musulmanes (pour 70%) ou hindouistes.
Chaque village possède son monastère, dont l’influence
est considérable sur la vie quotidienne des Ladakhi.

Spiti et Kinnaur
Avec plus de 12’000 km2 et environ 35’000 habitants,
le Lahaul-Spiti est le plus vaste district de l’état, bordé
au nord par le Ladakh (Jammu-et-Cachemire), à l’est
par le Tibet, au sud par les districts de Kinnaur et de
Kulu, à l’ouest par Chamba. Au nord, le Lahaul-Spiti
est séparé du Ladakh par les montagnes du Zanskar,
dont plusieurs sommets dépassent 7000 mètres. Le
Spiti consiste essentiellement en une longue vallée de
130 km où coule la rivière qui lui a donné son nom. La
plupart des villages sont situés sur le cours de la Spiti. Certains lieux atteignent des altitudes qui laissent
rêveur : Kibber, le plus haut village du Spiti, se trouve
à 4270 mètres. Spiti est un désert de montagne de la
plus belle espèce qui ne reçoit en moyenne que 177
mm de précipitations annuelles. Par endroit, la vallée atteint une largeur de plusieurs kilomètres, ce qui

Le Spiti consiste essentiellement
en une longue vallée de 130 km
où coule la rivière qui lui a donné
son nom.
Le Kinnaur est un autre district de l’Himachal Pradesh,
qui compte 75’000 habitants sur 6’400 km2. Entouré par trois chaînes de hautes montagnes, celle du
Zanskar, de l’Himalaya et du Dhauladhar, il est réputé
pour la beauté des vallées de la Sutlej, de la Spiti et
de la Baspa, dont les flancs sont couverts de forêts de
pins et de cyprès, d’orchidées et de rhododendrons, de
terrasses cultivées et de hameaux colorés. Comme le
Spiti, ce district n’a été ouvert aux touristes qu’en 1989.
C’est pourtant une très ancienne route qui le traverse,
la Hindustan-Tibet Road, qui longeait la Sutlej pour
atteindre finalement le Tibet. La population est d’origine très variée et comporte de nombreuses ethnies.
Majoritairement, le sud du Kinnaur est hindouiste, alors
que le nord, dont la population est d’origine tibétaine,
pratique le lamaïsme. Mais nombreux sont ceux qui se
reconnaissent dans les deux religions.

Sikkim
Situé dans la partie orientale de l’arc formé par
l’Himalaya, le Sikkim, depuis son annexion en 1975, est
un des plus petits États de l’Inde, puisqu’il ne s’étend que
sur 7’096 km2 et compte moins de 600’000 habitants,
dont une quarantaine de milliers résident dans la capitale, Gangtok. Le pays est encadré par deux projections
montagneuses issues du plateau tibétain : à l’ouest, le
Sangalila, dominé par le Kanchenjunga ou Kangchendronga, forme la frontière avec le Népal et, à l’est, la
chaîne du Chola sépare le Sikkim de la vallée du Chum-

bi et du Bhoutan. Le Sikkim se déploie comme un amphithéâtre d’une beauté grandiose composé de vallées
orientées nord-sud au fond desquelles coulent la Tista, la
Rangit et leurs affluents. Les cols offraient des voies de
passage vers le Tibet, et notamment vers Lhasa. Le Sikkim est très diversifié en raison de l’étagement des zones
climatiques, et donc de la végétation et de l’agriculture,
et aussi à cause de la diversité ethnique, linguistique et
culturelle des populations. Au sud, quelques vallées appartiennent à la zone tropicale et cultivent le riz. La partie la plus vivante du pays s’étend entre 1’200 et 2’200
mètres environ, avec un climat de type déjà tempéré,
propice à la culture en terrasses du mais, de l’orge, de
l’avoine, des cardamomes. La forêt de conifères, entre
3’000 et 3’600 mètres, est utilisée comme zone pastorale, avec d’importants mouvements de troupeaux, car la
neige y est assez abondante chaque hiver.
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Les populations les plus anciennes du Sikkim sont des
Lepchas, parlant des langues tibéto-birmanes, qui pratiquent un bouddhisme plus ou moins teinté d’animisme. Ils sont très minoritaires. En effet, le Sikkim a
été progressivement peuplé de Tibétains, qui représentent plus du tiers de la population. Les hindouistes
venus du Népal et de l’Inde en forment la majorité.
L’histoire du Sikkim se précise à partir du XIIIe siècle
avec la venue d’un prince tibétain bouddhiste, qui reçut
le titre de Chö gyal porté par tous les souverains du
Sikkim jusqu’à l’abolition de la monarchie en avril 1975.
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Le Sikkim se déploie comme
un amphithéâtre d’une beauté
grandiose.
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L’économie du Sikkim est encore très repliée sur ellemême, bien que les richesses minérales soient importantes (fer, cuivre, antimoine, bismuth, plomb, zinc,
etc.). Située sur une route transhimalayenne qui fut très
fréquentée, les Britanniques s’étaient intéressés à la région, sur laquelle ils avaient établi un protectorat de
fait. Ils avaient d’ailleurs annexé la région de Darjeeling,
célèbre par ses plantations de thé et ses stations d’altitude. Les expressions esthétiques sont essentiellement
liées à la religion, que ce soit dans l’architecture et la
décoration narrative des monastères, des temples et des
chörten, ou dans la statuaire et la peinture, ou encore
dans les chants, les danses et les masques qui animent
les grands festivals des monastères.
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Le Bhoutan est un royaume (depuis 1907) de l’Himalaya oriental, isolé dans les montagnes et enclavé entre
deux grandes puissances, l’Inde et la Chine. Grand
comme la Suisse (environ 47’000 km2), il compte moins
d’un million d’habitants (60% d’origine tibétaine et
35% d’origine népalaise). Il n’y a guère plus de 140 à
150 km entre les plus hauts sommets et la plaine
d’Assam. Tout au nord se dresse la haute chaîne du
Grand Himalaya. Plus bas vient une steppe alpine
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force de favoriser l’entrée du Bhoutan dans le XXIe s.
dans le respect des valeurs fondamentales du bouddhisme tibétain.

Chaque village est dominé par un
monastère ou un fort, entouré
d’une petite agglomération,
qui lui donne son nom.

à rhododendrons puis une forêt de conifères avec
des pâturages d’été au fond des vallées. Lorsque
les vallées s’élargissent apparaissent des bassins qui
groupent l’essentiel de la population. Chacun est dominé par un monastère ou un fort, entouré d’une
petite agglomération, qui lui donne son nom. Les
Bhotias, bouddhistes, dominent dans la montagne et
les hautes vallées. Les monastères, qui abriteraient
actuellement plus de 4’000 lamas, sont de grands
propriétaires fonciers ; il existe, en outre, toute une
hiérarchie de barons, auxquels les paysans ont longtemps été liés par des dépendances personnelles évoquant le servage.
L’histoire ancienne du Bhoutan demeure imprécise.
Il aurait été peuplé au cours du Ier millénaire par
des tribus d’origine indo-mongole, confédérées en

États princiers. C’est aussi par le Tibet qu’est arrivé le
bouddhisme tantrique. Dès lors, culture, art, tradition
dépendent du bouddhisme. Et c’est un lama venu du
Tibet qui, au XVIIe s. imposa son autorité et dota le
pays d’une structure qui devait se maintenir jusqu’à
l’avènement de la monarchie. Les Britanniques tentèrent à diverses reprises d’annexer le Bhoutan, mais
ne purent en faire plus qu’un protectorat. L’Inde prit
leur succession en 1947. Un accord signé le 8 août
1949 affirme la dépendance en matière de politique
étrangère du Bhoutan qui accepte d’être guidé par
l’Inde. La dépendance économique et militaire du
Bhoutan à l’égard de son voisin du sud semble tout
aussi manifeste. L’agriculture, qui occupe 95% de
la population active sur 12% du territoire, ne laisse
que peu de bras disponibles pour les autres activités
économiques. Tranquillement, le gouvernement s’ef-

Les arts sont exclusivement d’inspiration religieuse
bouddhique, comme on peut le voir dans l’architecture
des forteresses, monastères fortifiés, temples et chörten,
dans la statuaire et la peinture qui illustre les murs des
monastères. Il en va de même pour les épopées, la musique, les danses, les thangkas ou les masques qui sont les
expressions vivantes de la culture bhoutanaise.

Comment voyager ?
Au cœur de tous les voyages dans l’Himalaya, on trouve
la culture bouddhiste et les paysages grandioses des
plus hautes montagnes du monde. L’altitude, avec
parfois des cols à plus de 5’000 mètres, peut être un
obstacle et une bonne condition physique, donc un
contrôle médical avant le départ, sont nécessaires. Et
il est utile aussi de se plonger d’abord dans quelques
traités qui vous donneront quelques points de repère
sur le bouddhisme : cette religion, particulièrement le
lamaïsme et le bouddhisme tantrique, est extrêmement
complexe et utilise des concepts totalement étrangers
au mode de pensée occidental.
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Un royaume dans les cieux

11 jours / 10 nuits. Dates à choix
TIBET

CHINA
GASA
LHUENTSE

Bumthang

WANGDUE
PHODRANG

PUNAKHA

Punakha

BUMTANG

TIMPHU

PARO

TRONGSA

Thimphu

Paro

Gangtey

M

HA
TSIRANG
DAGANA

SARPANG

ZHEMGANG

CHHUKHA

MTSE

H Thimphu (2 nuits) H Gangtey
H Bumthang (3 nuits) H Punakha
H Paro (2 nuits)

Paro
(1 nuit)
(2 nuits)

XIZANG
TIBET

CHINA
GASA
LHUENTSE

PUNAKHA

Punakha
Thimphu

TRASHI
YANGTSE

Bumthang
WANGDUE
PHODRANG

TIMPHU

Trashigang

BUMTANG

PARO

Gangtey

TRONGSA

Mongar
PEMAGATSHEL

TSIRANG
DAGANA
SE

TRASHIGANG
MONGGAR

Paro
SARPANG

ZHEMGANG

CHHUKHA

Prix indicatifs par pers. en CHF

Prestations

Inclus

Remarques

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

3’870
4’910

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

Hôtels et auberges avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de
départ en voiture privée avec chauffeur et guide • Transport : voiture
privée • Documentation de voyage.

Programme complet de visites et
excursions en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, pension complète, visa
et taxe touristique.

3’350
4’290

Voyage de/à Paro. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

Au Pays du Dragon

12 jours / 11 nuits. Dates à choix

HA

Un voyage au Royaume du Bhoutan est une expérience unique dans une nature d’une grande beauté,
parsemée de villages aux maisons bariolées où vit une population qui consacre presque tout son temps
à l’agriculture et à l’élevage. Le pays, peu peuplé, est à peine plus grand que la Suisse et une seule route
relie les principales villes, bourgades et quelques monastères. Elle serpente à travers rizières et champs
de sarrasin, épaisses forêts et gorges vertigineuses et permet d’admirer la magnifique architecture traditionnelle des villages, des forts et des monastères. Les chörtens omniprésents, les drapeaux de prières
qui flottent au vent, les temples accrochés à la montagne et les thangkas déroulés le long des parois
rocheuses resteront des images inoubliables.

SAMDRUP
JONGKHA

Samdrup
Jongkhar

Depuis les vallées oubliées du Bhoutan oriental vous prendrez la route qui mène aux grosses bourgades
animées de Paro et Timphu, avec leurs forts, temples, monastères et leurs marchés colorés. Au cours
de cette traversée du Pays du Dragon, vous découvrez toute la variété des paysages au pied des hauts
sommets enneigés de l’Himalaya, chaque col vous ouvre de nouvelles perspectives et vous prenez le
temps de déposer une pierre sur le chörten ou d’accrocher quelques tissus de prières. Arrivant depuis
l’Inde, une route étroite et sinueuse vous fait plonger dans la région la moins peuplée et la plus accidentée du pays, faite de vallées encaissées, de gorges où peinent à entrer le soleil et des torrents tumultueux.

INDIA

Guwahati

H

H
H
H

Guwahati
Samdrup Jongkhar (1 nuit)
Trashigang (1 nuit)
Mongar (2 nuits)
Bumthang (2 nuits)
Gangtey (1 nuit)
Punakha (1 nuit)
Thimphu (1 nuit)
Paro
(2 nuits)

H
H
H

H

Prix indicatifs par pers. en CHF

Prestations

Inclus

Remarques

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

4’190
4’900

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

Programme complet de visites et
excursions en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, pension complète, visa
et taxe touristique au Bhoutan.

3’690
4’350

Hôtels et auberges avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de
départ en voiture privée avec chauffeur et guide, en Inde avec chauffeur seulement • Transport : voiture
privée • Documentation de voyage.

Voyage de Guwahati à Paro. Pour les
vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, la prolongation ou
des modifications du programme :
nous vous soumettons volontiers
une offre détaillée.
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Culture tibétaine au pied de l’Himalaya
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17 jours / 16 nuits. Dates à choix
XIZANG

CHINA

TIBET

Au pied de l’Himalaya oriental, dans les vallées fertiles et les forêts profondes bien arrosées par la
mousson, la culture tibétaine a connu une autre évolution que sur le haut-plateau aride. Différentes
orientations du bouddhisme tibétain, Drukpa, Kagypa ou Nyingmapa, s’y sont développées et cœxistent
depuis de nombreux siècles, et continuent de rythmer la vie des habitants. Ce voyage, qui relie les deux
royaumes tibétains du Bhoutan et du Sikkim, longe les basses régions de l’Himalaya par des paysages
verdoyants, traverse des bourgs et des villages souvent isolés, grimpe vers des monastères fièrement
dressés sur les collines, avec en arrière-plan le panorama majestueux des plus hautes montagnes du
monde.

GASA

PUNAKHA

Punakha
PARO

BUMTANG

Bumthang
WANGDUE
PHODRANG

TIMPHU

SIKKIM
TRONGSA

Paro

Gangtok

Thimphu Gangtey

HA
TSIRANG

Darjeeling

DAGANA

Kalimpong

BHUTA
SARPANG

CHHUKHA

SAMTSE

Phuntsholing

Bagdogra

Remarques

Inclus

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de Paro à Bagdogra. Pour les
vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, la prolongation ou
des modifications du programme :
nous vous soumettons volontiers
une offre détaillée.

Programme complet de visites et
excursions en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, pension complète, visa
et taxe touristique pour le Bhoutan,
permis spécial pour le Sikkim.

Hôtels et auberges avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de
départ en voiture privée avec chauffeur et guide, en Inde avec chauffeur seulement • Transports : vol en
classe économique, taxes comprises ;
voiture privée • Doc. de voyage.

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

5’190
6’260

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

4’550
5’570

randonée dans les vallées centrales

H
H

Paro (2 nuits) 8 Bumthang (2 nuits)
Gangtey (1 nuit)
Punakha (1 nuit)
Thimphu (2 nuits)
Phuntsholing (1 nuit)
Kalimpong (2 nuits)
Gangtok (3 nuits)
Darjeeling (2 nuits)
Bagdogra

H
H

H
H

H
H

13 jours / 12 nuits. Dates à choix

Ce voyage vous entraîne jusqu’aux vallées centrales du Bhoutan, vers les principaux villages et
monastères qui bordent l’unique voie de communication traversant le pays. A Thimphu, la capitale,
vous ressentirez déjà vos premières et fortes impressions, avant de vous rendre dans les régions isolées
au centre du pays. Les quatre vallées de Bumthang offrent d’innombrables possibilités de visites et
d’excursions, de randonnées et de découvertes. Ces panoramas ouverts, rarement abrupts, abritent de
petits villages où sont cultivés l’orge et le seigle, et où paissent les yacks et les moutons. C’est avec un
incomparable sentiment de paix et de plénitude que se déroulera votre voyage.

GASA
LHUENTSE

PUNAKHA

PARO

Paro

Inclus

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Programme complet de visites et
excursions à pied et en voiture privée avec chauffeur et guide, frais
d’entrée dans les sites, pension
complète, visa et taxe touristique au
Bhoutan.

Hôtels, auberges et campements, y c.
tentes et matériel de camping, avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de
départ en voiture privée avec chauffeur
et guide • Transport : voiture privée •
3 j./2 n. de rando.accompagnée y c.
portage des bagages • Doc. de voyage.

Dès 2 personnes

4’890

Dès 6 personnes

4’350

BUMTANG

TIMPHU

Thimphu

Gangtey

TRONGSA
M

HA
TSIRANG
DAGANA

Remarques

Bumthang

WANGDUE
PHODRANG

Punakha

MTSE

Voyage de/à Paro. Pour les vols internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

CHINA

SARPANG

ZHEMGANG

CHHUKHA

H
H

H
H

INDIA

Paro
Thimphu (2 nuits)
Punakha
(1 nuit)
Gangtey (2 nuits)
Bumthang
(1 nuit)  (3 jours/2 nuits) Bumthang (2 nuits)
8 Paro (2 nuits)
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9 jours / 8 nuits. Dates à choix

Pelling
Gangtok
Kalimpong

Darjeeling

Bagdogra

H Darjeeling (2 nuits) H Pelling
H Gangtok (3 nuits) H Kalimpong
H Bagdogra

Bagdogra
(2 nuits)
(1 nuit)

14 jours / 13 nuits. Dates à choix

Gangtok
Pemayangtse
Ramam
Rimbick

Phalut
Sandakphu

Kalimpong
Darjeeling

Tumling

Bagdogra

H

Bagdogra
Darjeeling (2 nuits)  Tumling
(1 nuit)  Sandakphu (1 nuit)  Phalut
(1 nuit)  Ramam (1 nuit)  Rimbik (1 nuit)
 + Darjeeling (1 nuit)
Pemayangtse
(2 nuits)
Gangtok (2 nuits)
Kalimpong
(1 nuit)
Bagdogra

H
H
H

H
H

Balcons de l’Himalaya
Minuscule joyau serti entre le Népal et le Bouthan, dominé par le Kanchenjunga, le troisième sommet
du monde avec ses 8’598 mètres, le Sikkim a longtemps été considéré comme le dernier Shangri-La
himalayen. Un authentique paradis vous attend dans cet ancien royaume aujourd’hui intégré à l’Inde,
mais où le bouddhisme des Bonnets Rouges imprègne encore les mœurs des habitants. Tout au long de
votre périple, qui vous mènera des plantations de thé de Darjeeling jusqu’à Gangtok au cœur du Sikkim,
vous irez de hameaux en villages par un dédale inouï de gorges et de vallées creusées par des eaux
écumantes et ce seront les drapeaux de prières, les chörtens et les silhouettes des temples accrochés aux
crêtes qui vous serviront de repères.
Prix indicatifs par pers. en CHF

Prestations

Inclus

Remarques

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

1’850
2’160

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée avec chauffeur et guide
• Transport : voiture privée • Documentation de voyage.

Programme complet de visites et
excursions en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, pension complète,
permis spécial pour le Sikkim.

1’590
1’880

Voyage de/à Bagdogra. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

Randonnée au pied de l’Himalaya
Les énormes différences d’altitude sont une particularité du Sikkim. On passe en peu de temps de 280
mètres à plus de 8’000 mètres. Au pied de ces géants de neige et de glace se trouve un paysage de
collines aux champs fertiles, avec des gorges abruptes et des versants couverts de forêts. Votre cheminement débute dans les plantations de thé de Darjeeling et vous mène sur la crête des Singhalila. Pendant
six journées, vous marcherez en direction des sommets enneigés, dormant en cabanes ou dans de petites
maisons paysannes, avant de redescendre dans la vallée. Votre route vous conduit alors au monastère
de Pemayangtse ainsi qu’à Gangtok et Kalimpong, où vous découvrirez d’autres aspects de la vie quotidienne des Sikkimais.
Prix indicatifs par pers. en CHF

Prestations

Inclus

Remarques

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

3’040
3’430

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

2’750
3’130

Hôtels, auberges et maisons d’hôte,
avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée
avec chauffeur et guide • Transport :
voiture privée • 6 j./5 n. de rando.
accompagnée y c. portage des bagages • Doc. de voyage.

Programme complet de visites et
excursions à pied et en voiture
privée avec chauffeur et guide,
frais d’entrée dans les sites, pension complète, permis spécial pour
le Sikkim.

Voyage de/à Bagdogra. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

| SPITI, LADAKH

Temples des vallées oubliées

83

16 jours / 15 nuits. Dates à choix

Le Spiti-Kinnaur, la vallée supérieure du Spiti, est l’une des moins connues de l’Himalaya indien, mais
c’est là que se trouvent certains des plus beaux et des plus purs monastères d’origine tibétaine. Le nom
même de Spiti est dérivé du tibétain et signifie « terre du milieu » pour indiquer le territoire situé entre
le Tibet et l’Inde. Vous empruntez l’antique voie commerciale et de pèlerinage montant vers le Kailash
en traversant la province du Kinnaur dans la partie supérieure du Spiti. A l’ombre des sommets trônant
à 6’000 ou 7’000 mètres, quelques monastères hauts en couleurs et de minuscules parcelles où sont
cultivés l’orge et des légumineuses sont les seules traces de vie, oasis lumineuse dans le gris et le brun
de ce monde exclusivement minéral.
Remarques

Inclus

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de/à Delhi. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

Programme complet de visites et
excursions en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, pension complète.

Hôtels et auberges avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de
départ dans chaque ville en voiture
privée avec chauffeur et guide •
Transports : train 1re classe, voiture
privée • Documentation de voyage.

Dès 2 personnes

3’390

HIMACHAL
PRADESH

2’900

Monastères et solitude

Tabo
Nako

Sarhan
Kalpa

Chitkul

Shimla

PUNJAB
Nalagarh

HARYANA
Delhi

H
H
H
H

Delhi (1 nuit) W Shimla (2 nuits)
Sarhan
(1 nuit)
Chitkul (1 nuit)
Kalpa (1 nuit)
Nako (1 nuit)
Tabo (2 nuits)
Kaza
(2 nuits)
Manali (2 nuits)
Nalagarh
(1 nuit)
Delhi (1 nuit)

H

Dès 6 personnes

Kaza

Manali

H
H
H
H

19 jours / 18 nuits. Dates à choix

La route qui mène au Ladakh, au « Pays des mille sommets », est longue et tortueuse, elle traverse
des ponts au-dessus de torrents grondants, longe des rizières en terrasses, s’approche des anciennes
résidences d’été au charme colonial, franchit de hauts cols pour finalement atteindre l’univers minéral
du Ladakh, perché entre l’Himalaya et le Karakorum, dont seules quelques vallées fertiles irriguées par
les affluents de l’Indus ont permis aux habitants de survivre. S’il est possible de rejoindre Leh par avion,
nous vous proposons de le faire par la route, en remontant la piste caravanière qui reliait jadis l’Inde à
l’Asie centrale, des plaines du Gange aux oasis du Tarim.

AND Uleytokpo
Leh
KASHMIR

Sarchu
Keylong

HIMACHAL
PRADESH
Mandi

Manali
Shimla

PUNJAB
Nalagarh

HARYANA

Remarques

Inclus

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de Delhi à Leh. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

Programme complet de visites et
excursions en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, pension complète.

Hôtels, auberges et campements
fixes avec petit déjeuner • Transferts
d’arrivée et de départ en voiture
privée avec chauffeur et guide •
Transport : voiture privée • Documentation de voyage.

Dès 2 personnes

Dès 6 personnes

3’350

2’900

H
H

Delhi

H

Delhi (1 nuit)
Nalagarh (1 nuit)
Shimla (2 nuits)
Mandi (1 nuit)
Manali
(2 nuits)
Keylong (2 nuits)
Sarchu
(1 nuit)
Leh (4 nuits)
Uleytokpo
(2 nuits)
Leh (2 nuits)

H
H
H

H
H
H

84

LADAKH |

Sommets et spiritualité

13 jours / 12 nuits. Dates à choix

JAMMU
AND
KASHMIR

Nubra Valley
col de Khardong La
Leh

Uleytokpo

HIMACHAL
PRADESH

H

Leh (5 nuits)
vallée de la Nubra (2 nuits)
Uleytokpo (2 nuits)
Leh (3 nuits)

H

H

Leh

HIMACHAL
PRADESH

H

Leh (3 nuits)
Alchi (1 nuit)  Yangtsang
(1 nuit)  Himis Sukpachang (1 nuit) 
Themisgam (1 nuit)
Uleytokpo (2 nuits)
Leh (2 nuits)

H

Prestations

Inclus

Remarques

2’140

Dès 6 personnes

1’880

Hôtels, auberges et campements
fixes avec petit déjeuner • Transferts
d’arrivée et de départ en voiture
privée avec chauffeur et guide •
Transport : voiture privée • Documentation de voyage.

Programme complet de visites et
excursions en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, pension complète.

Voyage de/à Leh. Pour les vols internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

Perdu parmi les milliers de sommets, caché au plus profond de la vallée du Ladakh, on peut apercevoir
l’un ou l’autre des innombrables ensembles religieux, petits ou grands, qui sont la marque du Ladakh.
Perchés sur les arêtes rocheuses ou au sommet des collines se dressent les forteresses de mystérieux
monastères des différentes écoles du bouddhisme lamaïste. Une piste carrossable relie maintenant les
villes, villages et principaux monastères du Ladakh et il faut quitter à pied la vallée principale pour partir
à la découverte des temples et monastères éloignés et souvent isolés où se cultive encore la tradition la
plus pure. Durant votre randonnée, vous logerez dans de très simples maisons d’hôtes mais vous saurez
apprécier l’hospitalité des Ladakhis.

JAMMU
AND
KASHMIR
Alchi

Prix indicatifs par pers. en CHF
Dès 2 personnes

Randonnée de temples en monastères

12 jours / 11 nuits. Dates à choix

Uleytokpo

Pas plus tard qu’au début du XXe siècle, les passages et les sentiers escarpés du Ladakh étaient encore
fréquentés par les marchands, les espions, les explorateurs et les moines bouddhistes en route pour
l’Inde, le Tibet, l’Asie Centrale, le Turkestan ou la Chine. De la vallée de l’Indus à celle de la Nubra
que vous rejoindrez en empruntant la route carrossable considérée comme la plus haute du monde
et en franchissant le Khardong La à 5620 mètres d’altitude, nous vous invitons à suivre la trace de
ces aventuriers pour découvrir les plus fascinants villages-monastères jalonnant les anciennes pistes
caravanières, plantés dans le décor d’une nature austère faite de pierres, d’escarpements rocheux, de
sommets vertigineux, de torrents et de glace.

Prix indicatifs par pers. en CHF

Prestations

Inclus

Remarques

Dès 2 personnes

1’950

Dès 6 personnes

1’650

Hôtels, auberges, maisons d’hôtes et
campements fixes avec petit déjeuner
• Transferts d’arrivée et de départ en
voiture privée avec chauffeur et guide
• Transport : voiture privée • 3 j./3 n.
de rando. accompagnée y c. portage
des bagages • Doc. de voyage.

Programme complet de visites et
excursions à pied et en voiture privée avec chauffeur et guide, frais
d’entrée dans les sites, pension
complète.

Voyage de/à Leh. Pour les vols internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

H

| LADAKH

En jeep au Ladakh - Zanskar

85

15 jours / 14 nuits. Dates à choix

La vallée du Zanskar, parallèle à celle de l’Indus, est insérée entre la principale chaîne de l’Himalaya et
la chaîne du Zanskar. Cet isolement est une des raisons pour laquelle la culture et les traditions ont été
si bien conservées. En jeep, vous prenez la route qui, par la vallée de la Suru et le col de Pentse à 4’430
mètres d’altitude, vous mène jusqu’au cœur du Zanskar. Cette route, la seule, qui n’est ouverte que de
juillet à octobre, se termine à Padum, le centre administratif du Zanskar. Durant votre séjour à Padum,
vous avez de nombreuses occasions de visiter certains des plus beaux monastères du Zanskar, avant de
retrouver Srinagar, son marché, le charme de ses ruelles et l’ambiance magique des maisons flottantes
du lac Dal.
Remarques

Inclus

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de Leh à Srinagar. Pour les
vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, la prolongation ou
des modifications du programme :
nous vous soumettons volontiers
une offre détaillée.

Programme complet de visites et
excursions en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, pension complète.

Hôtels, auberges, maison flottante
et campements fixes avec petit
déjeuner • Transferts d’arrivée et
de départ en voiture privée avec
chauffeur et guide • Transport : jeep
privée • Documentation de voyage.

Dès 2 personnes

2’750

Dès 6 personnes

2’450

En moto de Delhi à Leh

JAMMU
AND
KASHMIR

Kargil
Alchi
Leh

Srinagar
Ringdom
Padum

HIMACHAL
PRADESH

H
H
H
H

Leh (3 nuits)
Alchi (1 nuit)
(1 nuit)
Ringdom (1 nuit)
(3 nuits)
Ringdom (1 nuit)
(1 nuit)
Srinagar (3 nuits)

H Kargil
H Padum
H Kargil

15 jours / 14 nuits. Dates à choix
Nubra Valley
JAMMU
AND Uleytokpo
Leh
KASHMIR

Qui n’a pas rêvé de s’élancer vers le ciel au guidon d’une moto, de négocier virage après virage le
tracé sinueux de ces routes de montagne qui escaladent les plus hauts cols himalayens, de découvrir l’incroyable variété des paysages qui, de la plaine du Gange s’élèvent jusqu’aux sommets les plus
mystérieux, couverts de neige et de glace, abritant des vallées reculées réputées inaccessibles. Nous
vous proposons cette aventure unique qui vous permet de découvrir autant la nature que la richesse de
cultures vivantes et variées. Vous avancez à votre rythme, vous arrêtant selon votre humeur, découvrant
selon votre goût, avec, à votre service, un véhicule d’accompagnement pour transporter vos bagages et
le matériel de réparation en cas de panne.
Remarques

Inclus

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de Delhi à Leh. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

Programme complet de visites et
excursions à moto ou en voiture
privée avec chauffeur et guide,
frais d’entrée dans les sites, pension
complète.

Hôtels, auberges, campements fixes
avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée
avec chauffeur et guide • Transports :
voiture privée, train 1re classe • 12 j. de
circuit à moto accompagné y c. transfert des bagages • Doc. de voyage.

Dès 2 personnes

4’990

Tsokar
Keylong

Sarchu

Manali
HIMACHAL
PRADESH
Chandigarh

PUNJAB

HARYANA

Delhi

H
u
u
u

Delhi (1 nuit) W Chandigarh
Manali
(2 nuits)
Keylong (1 nuit)
Sarchu
(1 nuit)
Tsokar (1 nuit)
Leh (2 nuits)
vallée de la Nubra (2 nuits)
Leh (1 nuit)
Uleytokpo (2 nuits)
Leh (1 nuit)

u
u

u
u

u

