
 



1 et 2 - Jullay guesthouse, et Saiman guesthouse 
3 – Millenium, Seven Seas, Haldupa et Glacier View guesthouses 
12 – Irfan guesthouse 
13 – Paul guesthouse 
14 – Lingzi hotel, classe A, www.lingzihotel.com, bed & breakfast : 2500 Rs2008. 
15 – Ga-Ldan Continental hotel 
 
Et pour du grand luxe, The Grand Dragon hotel, www.hotelgranddragonladakh.com, 
bed & beakfast : 7600 Rs2009 (a/c du 1er avril). 
 
quelques Restaurants : 
A – Dzomsa, boutique écolo des femmes du Ladakh, confiture et jus d'abricot, … 
B – Il Forno, pizzeria italienne en terrasse 
C – La terrasse, pizzeria en terrasse 
D – Autre pizzeria en terrasse 
E - The Wok, bon restaurant tibétain au 2ème étage, souvent végétarien 
F – Himalaya café, grande salle et terrasse 
G – Amdo café, grande salle et terrasse 
H – Dreamland restaurant, toutes cuisines, souvent plein le soir 
I – Penguin garden-restaurant, très bonne adresse pour midi 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. 
 
Banques : 
- State Bank of India : dans la seconde partie de Main Bazar, après la mosquée. Le 
bâtiment est sur la droite, facile à repérer avec ses grilles et le militaire en faction 
devant la porte. On peut changer euros, dollars et travellers au premier étage. Tous les 
sacs (à dos, à main, etc) sont interdits dans la banque. Il faut avoir son passeport. 
- J&K Bank : sur la gauche de Fort Road, après le taxi stand. C'est un immense 
bâtiment avec bassin et jet d'eau. Mais il n'y a ni bureau de change ni distributeur à cet 
endroit. Le change se fait dans un bureau de Main Bazar, au premier étage d'un 
immeuble neuf "Himalaya Complex" situé près de la mosquée chiite, en face du 
restaurant tibétain "the Wok". 
- Thomas Cook : dans Main Bazar au 1er étage. Bureau de change. 
- Punjab Bank : inaugurée en novembre 2006, dans Main Bazar, en face des bureaux 
de Jet Airways. Pas de change. 
 
Distributeurs : 
- State Bank of India : Le distributeur est à côté de la banque. Il accepte les cartes Visa 
International et les MasterCard. Les retraits sont limités à 15 000 Rs.  
 


