Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,
Nichés entre les chaînes du Karakorum et du Grand Himalaya, les anciens royaumes du Ladakh et du Zanskar
nous ouvrent l’accès à leurs vallées isolées à l’approche de l’été.
Desservi par quelques-unes des plus hautes routes carrossables du monde, le pays des hauts cols, aussi appelé
petit Tibet, nous offre ses immenses paysages de montagnes arides, de hauts plateaux désertiques, mais aussi
de lacs turquoises et d’oasis fertiles.
Si la nature est ici saisissante, la région abrite aussi parmi les plus vieux et les plus beaux monastères bouddhistes
du monde. Véritable enclave du bouddhisme lamaïste dans une région majoritairement musulmane, la culture
tibétaine y est, contrairement à son voisin chinois, particulièrement bien préservée.
Vous rêvez vous aussi de ces royaumes d’altitude et de leurs monastères hauts perchés mais recherchez une
approche en douceur sans avoir à crapahuter ? Nous vous invitons à consulter notre voyage "Kaléidoscope
Ladakhi" vous offrant une découverte très complète entre vallées de l’Indus et de la Nubra, hauts plateaux du
Changtang et lacs turquoises !
Vous souhaitez combiner découvertes culturelles, rencontres et randonnées modérées ? Consulter donc notre
voyage "à la rencontre du Ladakh" où une partie des nuits chez l’habitant vous permettra de mieux comprendre
le mode de vie ladakhi.
Vous êtes amoureux de randonnée en montagne et les cols à franchir ne vous font pas froid aux yeux ?
Jetez un œil à notre "Trek dans la vallée de la Markha" où vous logerez chez l’habitant, à notre "Trek des grands
lacs" dans les paysages sauvages peuplés de nomades des hauts plateaux, ou encore à notre "Grande traversée
du Zanskar", tout simplement un des plus beaux grands treks himalayens !
Et si toutefois, les vibrations du moteur vous transportent, venez parcourir les magnifiques routes en lacet de
"La Transhimalyenne en Royal Enfield" !
Si la meilleure période pour se rendre au Ladakh et au Zanskar se situe principalement entre juin et septembre
(en raison des températures et de l’ouverture des cols), sachez que les royaumes d’altitude du Mustang et du
Dolpo au Népal sont également épargnés par la mousson, rendant l’été, la saison idéale pour parcourir ces
régions isolées !
Alors si vous aussi, souhaitez nous accompagner dans nos aventures himalayennes durant l’été… rien de plus
simple. Pour réserver ou avoir plus de renseignements (fiche détaillée des circuits, informations pratiques),
nous contacter par téléphone au 04 75 97 20 40 ou en cliquant sur : www.point-voyages.com
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Tous nos prix comprennent le vol aller/retour + le circuit

INDE - À la rencontre du Ladakh - 13 jours À partir de 1995 e/pers.

INDE - Trek dans la vallée de la Markha 15 jours À partir de 2245 e/pers.

INDE - Trek des grands lacs - 15 jours À partir de 2545 e/pers.

INDE - Kaléidoscope Ladakhi - 15 jours À partir de 2545 e/pers.

INDE - Grande traversée du Zanskar - 28 jours
- À partir de 3195 e/pers.

INDE - La Transhimalayenne en Royal Enfield 18 jours
À partir de 2945 e/pers.

NÉPAL - Royaume du Mustang - 21 jours À partir de 2895 e/pers.

NÉPAL - Bas Dolpo - 21 jours À partir de 3595 e/pers.

L’Actu Point-Voyages

Créé en partenariat avec la coopérative des éleveurs de yacks, elle-même soutenue par AVSF (Agronomes
et Vétérinaires Sans Frontières), ce nouveau voyage en Mongolie a comme principal fil conducteur l’accueil
sous la yourte par différentes familles d’éleveurs qui nous feront découvrir leurs régions mais aussi leur
mode de vie.
Un voyage alliant tourisme et moments de partage authentiques, visant à soutenir les populations nomades
et à pérenniser ainsi leur culture basée sur l’élevage.
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