hôtels
Les hôtels sont répartis en 4 classes, mais cette classe n'est indiquée nulle part ailleurs que sur le site
du district de Leh : http://leh.nic.in/tourism.htm.
Les codes se lisent ainsi : AP (American plan)= pension complète, MAP (Modified American
Plan)= demi-pension, CP (Continental plan)= nuit + breakfast, et EP (European plan)= nuit seule.
Une longue liste des hôtels et guesthouses de Leh se trouve à la fin du guide. Voici une très courte
sélection :
Dreamland hotel – (repère 16 sur le plan) :
e-mail : dreamladakh@gmail.com
website : http://www.dreamladakh.com/hotel.htm
adresse : Fort Road, 194101 Leh, Ladakh; tél.: 0091-1982-xxxxxx
chambres : doubles avec sdb, propres, au calme au fond d'un jardin entre 600 et 1000 Rs2009
selon l'affluence, salle Internet à l'entrée
restaurant réputé
Hotel Khangri – rep 17 :
web : http://www.indiahotelreview.com/idl_khangri_hotel_leh.htm
tél : (01982) 252311, fax : 252051
chambres : double en ½ pension : 2900 Rs2008, bed & breakfast : 2550 Rs
ouvert toute l'année, chauffage du 1er oct. au 30 avril : +375 Rs/j.
Hotel Lingzi, – rep 14 ,class "A":
website : http://www.lingzihotel.com, tél.: (01912) 252020, 255056
adresse : Old Fort Road
chambres : doubles 2310 Rs2008 en bed & breakfast. (+ 10% service)
guesthouses
-

Les guesthouses sont réparties en trois classes : supérieure, moyenne et économique. Comme pour
les hôtels, la classe est indiquée uniquement sur le site du tehsil de Leh.
Otsal guesthouse :
e-mail : otsalguesthouse@gmail.com
dans Changspa juste après le pont sur la rivière, à gauche
l'une des rares guesthouses ouvertes toute l'année
chambres : 250 Rs2008 sans sdb, 350 à 400 Rs2008 avec sdb
chambres très propres et famille sympathique.
Asia guesthouse :
e-mail : ladakhasia@yahoo.co.in et asiaguesthouse@hotmail.com
adresse : Changspa, 194101, Leh Ladakh, India
chambres : 300 à 800 Rs2008, eau chaude 24h/24, repas : 70 Rs, jardin.
Greenland guesthouse :
adresse : Changspa, 194101, Leh Ladakh, India, face à Asia guesthouse
Oriental guesthouse :
e-mail : orientalleh@hotmail.com et ladakhoriental@yahoo.co.in
website : http://www.orientalguesthouse.com/
au bout de Changspa, au pied de Chanti Stupa, tél.: (0)1982 253 153
grand ensemble de trois bâtiments dont deux guesthouses et un hôtel
Shanti guesthouse :
e-mail : info@shantitours.com
website : http://www.shantitours.com, tél./fax : 0091-1982 253 084/250023
adresse : Zangsti road, Changspa, Leh, au pied de Shanti Stupa

famille sympathique, nombreux messages de satisfaction, ouvert toute l'année
Zeejeed palace :
e-mail : zeejeedplace@yahoo.com ; tél.: 0091 1982 250343 ; mob.: 09419242886
adresse : Chanspa, Leh, en face Shanti gh et Oriental gh,
petite guesthouse luxueuse, 600 Rs2011 la chambre "double"
Sia-La guesthouse :
e-mail : sia_la@hotmail.com, website : http://sialaguesthouse.free.fr
adresse : Fort road, near Indian airlines office ; tél.: 91-1982-252821
chambres : single 600 Rs2007, double 700 Rs2007
calme, en plein champ hors de la ville, 15 min à pied de Main Bazar.
Jigmet guesthouse – rep 4 : (upper class)
e-mail : siggelden@123india.com ; tél.: 253563
adresse : Upper Tukcha road
grandes chambres et belle maison dans un jardin de fleurs.
Jorchung Guesthouse :
e-mail : kunzangjorchung@yahoo.com ; tél.: 252463
adresse : Main Tukcha road
14 chambres avec sdb, 600 Rs2009, neuf et luxueux, loin de tout bruit.
Et pour du grand luxe, The Grand Dragon hotel, www.hotelgranddragonladakh.com, bed &
beakfast : 7600 Rs2009 (a/c du 1er avril 2009).
La ruelle étroite de Malpak est une succession de guesthouses et d'hôtels proche du centre et à
l'écart des hordes hurlantes de chiens qui prennent possession des rues pendant la nuit. On y entend
quand même l'appel à la prière du muezzin le matin à 4h00 ou 4h30.
Malpak guesthouse - rep 5 :
petite guesthouse et accueil chaleureux, belles chambres à 300 Rs2011.
Ti Sei guesthouse - rep 6 : (medium class)
jardin, terrasse, endroit agréable et recherché, 350 Rs2010.
Delhex guesthouse - rep 7 :
quelques grandes chambres lumineuses, pas de terrasse, clientèle plutôt française.
Atisha guesthouse - rep 8 :
neuve en 2006, pas de renseignements.
Indus guesthouse - rep 9 : (upper class)
grand jardin ombragé, chambres avec sdb.
Bimla hotel - rep 10 : (class B)
chambres avec sdb, jardin.
Dolma guesthouse - rep 11 :
petite guesthouse, famille sympathique, chambre à 600 Rs2011.
autres repères :
1 et 2 - Jullay guesthouse, et Saiman guesthouse, même entrée
3 – Millenium, Seven Seas, Haldupa et Glacier View guesthouses
12 – Irfan guesthouse
13 – Paul guesthouse, Peace guesthouse, Ree-Yul guesthouse, Skitpo guesthouse
14 – Lingzi hotel, classe A, www.lingzihotel.com, bed & breakfast : 2500 Rs2008.
15 – Ga-Ldan Continental hotel
16 – Dreamland hotel
17 – Kangri hotel
18 – Bijoo hotel

Le site http://Kashmir-tourism.com/hotels-in-ladakh.htm donne une liste plus complète, et sur
place on en découvre encore plus.
quelques Restaurants :
A – Dzomsa, boutique écolo des femmes du Ladakh, confiture et jus d'abricot, …
B – Pizzerias italiennes en terrasse. (Il Forno, La Terrasse, etc.)
D – Leh View Restaurant, la plus belle vue sur la ville et sur le Palais depuis la terrasse.
E − The Wok, bon restaurant tibétain au 2ème étage, souvent végétarien.
F – Himalaya café, grande salle et terrasse.
G – Amdo café, salle et terrasse.
H – Dreamland restaurant et terrasse, toutes cuisines, souvent plein le soir.
I – Penguin garden-restaurant, très bonne adresse pour midi près du centre à l'ombre des
abricotiers.
A 5 ou 10 minutes du centre, sur Fort Road ou vers Chanspa, on trouve quantité de restaurants, en
salle, en jardin ou en terrasse. Ils sont ouverts seulement pendant l'été pour une clientèle de
touristes, et ont une cuisine adaptée à leur clientèle.

