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LE CACHEMIRE 
AUX PORTES DU PARADIS  

7 JOURS  
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Jour 01 : Paris- Delhi  
• Vol régulier à destination de Delhi. 
• Repas et nuit à bord. 

Jour 02 : Delhi  
• Arrivée à Delhi : la capitale de l'Inde. Une grande porte d'entrée du pays, où nous 

vous accueillons à l’aéroport pour un transfert à l’hôtel. 
• Nuit à l’hôtel. 

Transport à l’hôtel : 10 minutes 

Jour 03 : Delhi – Srinagar 
• Petit déjeuner à l’hôtel  
• Transfert à l’aéroport et envol pour Srinagar, capitale du Cachemire, située à 

1800 mètres d’altitude. 
• Le survol au-dessus des montagnes himalayennes est à couper le souffle. 
• A l’arrivée, transfert en taxi privé au houseboat pour un peu de repos. 
• Déjeuner  
• L’après-midi, visite des jardins moghols. Ces célèbres jardins moghols, dont le 

Shalimar Bagh et le Nishat Bagh, sont situés à l’extrémité du lac de Dal. 
• Dîner et nuit à l’hôtel. 

Vol Delhi à Leh : 1h30 
Transport à l’hôtel : 30 minutes 

Jour 04 : voguez au gré des canaux  
• Petit déjeuner au houseboat 
• Promenade à bord d’un bateau traditionnel « Sikhara »pour visiter les marchés 

flottants, découvrir l’artisanat… 
• Déjeuner à Hazratbal 
• Dîner et nuit en houseboat. 

Transport : 6h 

Jour 05 : le temple de Shankaracharya - Srinagar 
• Petit déjeuner dans votre House Boat. 
• Nous partirons à pied pour la visite du temple Shankaracharya situé à 300m au-

dessus de Srinagar 
• Visite du jardin botanique en empruntant la route du lac Dal 
• Dîner et nuit en houseboat. 
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Jour 06 : la vieille ville de Srinagar , ses épiceries et échoppes d’un autre temps  
• Petit déjeuner  

• Départ pour la visite de la vieille ville, construite au pied du mont Hari parbat et 
visite des mosquées: Jama Masjid et Shah Mamadan Masjid. Visite de la 
Mosquée de Naqashband Sahib, un chef-d’œuvre en bois sculpté. C’est un bon 
exemple d’architecture du Cachemire. 

•  Dîner et nuit en houseboat. 
Transport : 30minutes  

Jour 07: Srinagar - Delhi – France  
• Transfert à l’aéroport de Srinagar 
• Vol de  Srinagar à Delhi 
• Vol pour la France 

 
Tout est possible selon vos envies. Il faut juste nous demander !!! Nous vous fournirons 
un devis suivant votre demande. 
 

OPTION DE PROGRAMME 
POSSIBLE 

Extension trek de 4 à 15 jours 

Excursion « La beauté du Cachemire »  
Gulmarg, Yursmarg, Sonamarg, Parc National de 

Dachigam 
Extension « Culture et traditions au Ladack »  

de 5 jours entre Leh et Kargil 
Trek au Ladack de 3 à 15 jours 

Plus ou moins de visites et plus ou moins de trek 
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LE PRIX COMPREND LE PRIX NE COMPREND PAS 
L’hébergement en chambres double 
en demi-pension 

Billets d’avions internationaux, locaux et taxes 
d’aéroport 

Transport confortable climatisé 
pendant tout le voyage selon 
l’itinéraire 

Toutes les dépenses personnelles: boissons, 
pourboires, appels téléphoniques, etc 

Droits d’entrée sur les sites 
touristiques 

Les déjeuners 

Les différentes activités mentionnées 
dans l’itinéraire 

Les frais de visa 
(https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html) 

 Les boisssons et dépenses personnelles 

 Les pourboires 

 Tout ce qui n’est pas inscrits dans la rubrique 
« le prix comprend » 

→ Tout devis est soumis à modification en fonction de la disponibilité et les prix 
peuvent être ajustés en fonction des fluctuations des taux de change et de 
l’augmentation des taxes gouvernementales. Cela peut affecter le prix total. 
Tous les tarifs indiqués sont basés sur le meilleur prix disponible à ce jour et sont 
soumis à modification au moment de la réservation. 

 
 


