
    
 
Himalaya Indien… 
Escapade et découverte du Ladakh  
Peindre et dessiner sur le toit du monde 
Accompagnatrice Renée Furrer Artiste  
 
Pays de montagnes escarpées et de gorges profondes, d’horizons infinis, de lacs d’altitude, 
De paysages surprenants, le ladakh appartient au monde tibétain où le bouddhisme est 
Encore très vivant. 
Le ladakh à découvrir comme rencontre d’un peuple intact, de la joie de vivre et  
des paysages sauvages d’une grande beauté. 
Depuis de nombreuses années, je voyage dans ces contrées et pour partager  
mon expérience, j’organise et accompagne des voyages chaque été. 
En 2020 Je souhaite utiliser mes compétences artistiques et ma passion pour ce pays 
pour vous proposer un voyage différent. 
Peindre  ou dessiner, se laisser influencer par les monastères, les robes des moines  
et la lumière inouïe des hauts plateaux. 
Dessiner les lignes celles de horizons tourmentés, des montagnes et des vallées. 
 
Du 11 au 26 juillet  16 jours  
 
Nous visiterons des monastères , des villages et des paysages gorgés de lumière,  
nous resterons dans 2 sites différents  
Le village de Hemisschupachen typique de la Vallée de Sham  parallèle à l’Indus et 
le lac Pangong frontière avec le Tibet que nous rejoindrons en passant un col à 5.200m.  
Il sera possible de marcher aux environs des sites pour peindre ou dessiner, 
selon notre forme et nos envies. 
 
Le prix dépendra du nombre, dés 4 personnes 2.500 fr les 16 jours y compris 
le vol sur l’Himalaya, Dehli, Leh  
Le logement sera en gesthouse confortable, la pension est complète, ainsi que 
Les visites les transferts, les logements etc..un guide Ladakhi sera avec nous. 
Au retour visite de Agra et du Taj Mahal ou autre possibilité si certains veulent  
rester sur Dehli . 
Le vol Genève Dehli  sera à votre charge env 800 à 1.000 fr. on peut les réserver à plusieurs 
 
Pour vous présentez ce voyage je vous propose la date du  
dimanche 10 novembre à 17h à Satigny    
 
Si ce voyage vous tente je me tiens à votre disposition pour d’autres informations. 
079 715 30 40 / furrer.renee@bluewin.ch 
Le délai de réservation sera début mars 2020 


