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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 3

CATÉGORIE : Asie, Inde

PRIX À PARTIR DE:

5698$

DURÉE:  23 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Culture & civilisation, Peuples & traditions
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Himalaya, bouddhisme, randonnées, « road trip »
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels, camping (5 nuits)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide Explorateur et guides locaux
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/voyages-groupe/ladakh/
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LE VOYAGE

DÉTAILS DU VOYAGE
La plus haute chaîne de montagnes de la planète héberge un tout petit royaume, surnommé le «
petit Tibet ». Sur ce haut plateau encerclé de neiges éternelles, la vie se déroule au rythme des
saisons, ponctuée des cérémonies religieuses que dicte le bouddhisme. Le contraste entre
l’intérieur feutré et mystique des monastères, éclairés par la seule lumière de petits lampions au
beurre de yak, et l’immensité des vastes plateaux qu’inonde le soleil, est tout à fait magistral.
Notre aventure nous plongera au fond de l’une des plus belles vallées carrossables de la chaîne
himalayenne, celle qui conduit aux petits « shangri-la » indiens de Manali et de Mandi.
Dharamsala, étape incontournable, où le passage de la ville tibétaine à la ville indienne est
fascinant et permet d’observer le déroulement de la vie, fébrile et toujours en mouvement.

POINTS SAILLANTS

• Leh, la capitale du Ladakh, son plateau aride et ses envoûtants monastères.
• Inoubliable séjour au lac Tsomoriri.
• La phénoménale route de très haute altitude entre le Ladakh et Manali, dans l’Himachal
Pradesh.
• Dharamsala, lieu de résidence du Dalaï lama et plus importante communauté tibétaine à
l’extérieur du Tibet.

LA DIFFÉRENCE EXPLORATEUR

• La plus haute route carrossable au monde et la vallée isolée de Nubra qu’on appelle aussi le
«verger du Ladakh».
• Randonnées pédestres dans les petits villages himalayens de la vallée de Kullu.
• Enseignement spirituel, initiation au yoga et autres activités inédites à Dharamsala.
• De nombreuses visites dans la capitale indienne, l’étonnante ville de Delhi.

NIVEAU 3

• Quelques randonnées d’un jour ou moins
• Hébergement sommaire (5 nuits en bivouac)
• Nuits froides et facteur altitude à considérer
• Conditions de route difficiles

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND

• les vols intérieurs tel que mentionnés dans le programme
• les transports maritimes et terrestres tels que mentionnés dans le programme
• l’hébergement en occupation double (sauf lorsqu’indiqué autrement dans le programme)
• les entrées dans les sites visités tels que décrits dans le programme
• tous les repas
• les services de votre guide Explorateur
• l’assistance d’une équipe locale : chauffeurs, guides locaux

LE PRIX NE COMPREND PAS

• les vols internationaux aller et retour
• les transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »
• les taxes d’aéroport au moment de quitter le ou les pays visités
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $)
• le ou les visas
• les boissons aux repas et toutes dépenses d’ordre personnel
• l’assurance voyage
• les pourboires à l’équipe locale et à votre guide Explorateur

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 15 septembre 2023

RABAIS APPLICABLE

• Rabais de 3% applicable pour tout paiement direct (interac ou chèque)
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Départ Retour Jours Prix taxes incL.

EXCLUANT LE VOL INTERNATIONAL

1/7/23 au   23/7/23 23 5695$

2/9/23 au   24/9/23 23 5695$
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ITINÉRAIRE

J1 Vol au départ de Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J2 Delhi - Arrivée
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrivée à Delhi en fin de soirée et transfert à votre hôtel.

Hébergement : hôtel

J3 New Delhi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’Inde peut être un choc, et le mieux, c’est encore d’affronter sans hésitation. C’est donc en
rickshaw que nous nous déplacerons pour visiter les principaux sites du Vieux Delhi : le Fort
Rouge, magnifique château-forteresse de grès rouge d’architecture moghole ; l’immense bazar de
Chandni Chowk, véritable labyrinthe où l’on vend de tout dans une ambiance survoltée ; le
tombeau moghol de Humayun, un peu l’équivalent du Taj Mahal à Delhi ; et, enfin, le Raj Ghat,
sobre mémorial de marbre noir à la mémoire de Gandhi.
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Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J4 New Delhi - Leh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En fonction de l’horaire des vols, nous pourrons faire une dernière visite à Delhi en nous rendant à
l’aéroport. Vol à destination de Leh, capitale du petit État himalayen du Ladakh, juchée à plus de 3
600 mètres d’altitude. Question d’adaptation à l’altitude, nous ne ferons aujourd’hui que quelques
balades à pied dans les vieux quartiers de Leh.

Transport : 1h30 (vol)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J5 Leh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous visiterons deux des plus importants monastères bouddhiques de la région de Leh, en
commençant par le monastère d’Hemis, construit en 1672 sur l’emplacement d’un ancien
monastère qui daterait du 11e siècle. Le monastère se distingue par son architecture grandiose,
mais aussi par son festival qui célèbre le sage Padmasambhava. Nous visiterons aussi le
monastère de Thikse. Construit sur une colline, ce monastère de plus de douze étages rappelle
l’édifice du Potala au Tibet. Y sont exposées de nombreuses œuvres bouddhiques de grande
qualité, dont des thangkas, des statues, des dagues… ainsi que le plus grand Matreya (bouddha)
du Ladakh, qui fait l’équivalent de deux étages en hauteur (15 mètres). Une section du monastère
est réservée aux moniales (femmes moines).

Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J6 Leh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous nous rendrons aujourd’hui à 75 kilomètres de Leh pour visiter le monastère d’Alchi, l’un des
plus anciens du Ladakh, fondé autour de l’an 1000 par Rinchen Zangpo. Alchi fait partie d’un
ensemble de quatre monastères dont celui de Likir, que nous verrons aussi. On peut admirer sur
ces murs des fresques évoquant le bouddhisme mais aussi l’hindouisme. Sa salle principale, où se
rassemblent les moines pour prier, est d’une grande beauté avec ses colonnes de bois
recouvertes de tissus multicolores. Ses murs latéraux sont décorés de six gigantesques mandalas
et son mur arrière, d’une Roue de la Vie. Le monastère de Likir est quant à lui plus modeste, plus
traditionnel, mais admirablement situé à flanc de colline sur les rives de l’Indus.
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Transport : 3h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J7 Leh - Nubra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La journée sera spectaculaire en raison des paysages que nous aurons la chance de traverser.
Pour atteindre la vallée de la Nubra, il faut en effet franchir l’un des cols carrossables les plus
élevés au monde, le col de Khardung La, à plus de 5 600 mètres d’altitude. La redescente sur la
vallée de la Nubra est à couper le souffle. On croit d’abord voir d’immenses étendues stériles,
mais en se rapprochant, on s’aperçoit que la vallée est une véritable oasis avec ses vergers, ses
plantations et ses champs d’orge et de seigle. Nous nous installerons dans un campement fixe
avec tentes et lits de camps, muni d’installations sanitaires communes.

Transport : 7h
Hébergement : campement fixe
Repas : D.L.S.

J8 Nubra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Surnommée « verger du Ladakh », la vallée de la Nubra est sise entre le Tibet et le Cachemire. On
y cultive amandes, pommes, abricots et noix « de Grenoble ». Les pâturages reçoivent
d’immenses troupeaux, d’où l’importante industrie textile de la vallée. On y produit la fameuse
laine pashmina. En parcourant une telle oasis, on ne se douterait pas qu’à moins de 50 kilomètres
se trouvent de superbes dunes de sable, que nous irons voir et même escalader. La vallée est
aussi le royaume des chameaux de Bactriane (à deux bosses). Un arrêt au monastère de Sumur
est aussi au programme. Nuit au campement.

Hébergement : campement fixe
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 3h à 4h

J9 Nubra - Leh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sur la route du retour à Leh, nous ferons un arrêt pour visiter le monastère de Diskit. Sur une
colline voisine du monastère, une immense statue de Matreya de plus de 32 mètres de hauteur
fait face à la rivière Shyok, qui découpe cette très belle vallée. Retour à Leh en fin de journée.

Transport : 6h30
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
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J10 Leh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous profiterons d’une journée un peu plus relax avant notre départ sur la route des montagnes,
qui nous conduira en Inde à travers la chaîne himalayenne. Nous visiterons les vieux quartiers de
Leh, son marché de type bazar et quelques boutiques traditionnelles.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J11 Leh - Tsomoriri
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Une autre journée magnifique où les paysages sont saisissants. Les hauts-plateaux inspirent le
respect. C’est le règne du minéral qui perce le ciel azur de ses aiguillons acérés. C’est le règne du
silence que seuls les claquements des drapeaux à prière viennent percer. C’est aussi le royaume
des nomades, que nous croiserons tout au long de notre journée. La destination est sublime : le
lac Tsomoriri, le plus vaste lac de tout le plateau et l’un des plus élevés, à 4 522 mètres. Nous
passerons les deux prochaines nuits dans un campement fixe sur les rives du Tsomoriri.

Transport : 9h
Hébergement : campement fixe
Repas : D.L.S.

J12 Tsomoriri
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous irons faire une randonnée pédestre sur les rives du lac jusqu’à un point de vue inspirant sur
la région. Courte visite du gompa (monastère) de Korzok. En après-midi, nous utiliserons les jeeps
pour nous rapprocher des nomades. On pourra aussi apercevoir des troupeaux d’ânes sauvages
endémiques aux plateaux himalayens. Retour au campement pour l’heure du thé baratté au lait.

Hébergement : campement fixe
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h à 3h

J13 Tsomoriri - Darchu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Au compteur aujourd’hui : plus de 235 kilomètres et quelques cols à plus de 5 000 mètres
d’altitude. Des vallées qui s’ouvrent et se referment. Des rivières dont le flot peut passer du
simple bruissement à un rugissement féroce. Nous passerons une dernière nuit dans un camp fixe
sous la tente (avec lits de camp), à 4 300 mètres d’altitude, à Darchu.
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Transport : 8h30
Hébergement : campement fixe
Repas : D.L.S.

J14 Darchu - Keylong
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous amorçons graduellement notre descente à travers la chaîne himalayenne. On commence à
voir poindre un peu de végétation. L’air est plus humide et les nuages se font plus envahissants.
Par conséquent, les conditions routières sont parfois exécrables, et des bouchons de camions de
marchandises peuvent se former. Néanmoins, on atteindra la petite ville de Keylong plutôt tôt en
après-midi, ce qui nous permettra de nous y balader un peu, afin de bien prendre conscience que
le Ladakh sera dorénavant derrière nous et que nous entrons dans la frénésie de l’Inde.

Transport : 6h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J15 Keylong - Manali
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Keylong n’est relié au reste du monde que de la mi-mai à la fin octobre, car le reste de l’année, le
col de Rohtang, entre autres, est obstrué par la neige. Nous passerons d’ailleurs ce col aujourd’hui
et aurons l’occasion de voir les Indiens s’amuser avec la neige, plusieurs pour la première fois de
leur vie. La route nous réserve encore aujourd’hui des panoramas splendides, de plus en plus
verts et de plus en plus luxuriants. Ce soir, dîner typiquement indien et nuit à l’hôtel.

Transport : 6h30
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J16 Manali
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée de randonnée dans les petits villages indiens typiques de la région de Manali dont le plus
connu est sans contredit Naggar, qui offre plusieurs beaux exemples d’architecture de bois
sculpté. Après tout, Naggar fut le chef lieu du petit royaume de Kullu et avait son propre raja… De
retour à Manali, nous en profiterons pour aller découvrir, en soirée, le quartier des hippies !

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 3h à 4h

J17 Manali - Mandi
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous disposerez de temps libre à Manali en avant-midi. Nous partirons pour Mandi après le repas
du midi et, dès notre arrivée, nous irons nous perdre dans son immense bazar. Après les grands
espaces et la solitude des hauts plateaux, les ruelles étroites, la profusion de couleurs et d’odeurs
du bazar de Mandi feront tout un contraste. Mandi est située sur les rives de la rivière Beas et,
n’étant qu’à 1 000 mètres d’altitude, elle est considérée comme faisant partie du Bas-Himalaya.

Transport : 3h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J18 Mandi - Dharamsala
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le trajet pour atteindre Dharamsala nous fera découvrir un tout nouveau monde, celui de l’Inde
des montagnes, avec ses petits villages qui se succèdent au creux des vallées, ses cultures en
terrasses et ses maisons de bois. On y retrouve toutefois la même exubérance que partout ailleurs
en Inde : l’omniprésence de la musique, les saris colorés, les larges sourires, et cet inimitable «
chaos organisé ». À Dharamsala, nous ferons un bon tour d’orientation, la ville étant plus ou moins
divisée entre le secteur indien et le secteur tibétain.

Transport : 5h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J19 Dharamsala
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C’est Nehru qui, en 1960, permit au Dalaï Lama d’installer son gouvernement en exil dans les
collines au-dessus de Dharamsala, dans un quartier alors baptisé McLeod Ganj, mais qu’on
surnomme aujourd’hui « le petit Lhassa ». Nous visiterons le Parlement tibétain en exil, et
assisterons à une classe d’enseignement bouddhiste dispensée par un des nombreux lamas qui
vivent à Dharamsala lorsqu’ils ne voyagent pas ailleurs dans le monde. Possibilité d’assister à un
cours de cuisine tibétaine en après-midi. Une autre activité culturelle pourrait aussi vous être
proposée.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J20 Dharamsala (train de nuit)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On vous propose une séance d’initiation au yoga pour bien débuter votre journée. Suivra la visite
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du plus important institut de médecine tibétaine au monde. La médecine traditionnelle tibétaine
aurait plus de 2 000 ans et s’est enrichie de notions de médecine chinoise et perse au fil du
temps. Nous devrons quitter Dharamsala en après-midi, car il faut compter trois heures pour
atteindre Pathankot, où nous prendrons un train en soirée pour retourner à Delhi.

Transport : 3h
Repas : D.L.S.
Hébergement : train-couchette

J21 Delhi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrivée le matin et transfert à l’hôtel. Nous prendrons un peu de temps pour nous rafraîchir avant
de continuer notre visite de la capitale indienne. Nous visiterons aujourd’hui deux monuments qui
impressionnent par leur majestueuse architecture : l’imposante Jama Masjid, la plus grande
mosquée d’Inde, et le temple Akshardham, un complexe de construction récente mais aux
inspirations d’époque, symbole de l’hindouisme moderne. Soirée en ville et dîner d’au-revoir.

Transport : 10h (train de nuit)
Repas : D.L.S.
Hébergement : hôtel

J22 Delhi - Vol de retour vers Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée libre à Delhi.Transfert en soirée à l’aéroport et vol de retour au pays.

Repas : D.L.S.

J23 Arrivée à Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTES 

• Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir ! 
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

• Petit groupe de 6 à 13 voyageurs
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois d’Explorateur qui s’assure du bon
déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses
connaissances du pays.
• La présence de nombreux contacts locaux au Ladakh : guides locaux, cuisiniers et chauffeurs.
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORTS

Le jeep, le train et l’autocar seront utilisés pour la majorité des déplacements. Beaucoup de routes
au Ladakh ne sont pas pavées, par contre celles en Himachal Pradesh le sont mais sont souvent
encombrées de véhicules de toutes sortes (calèches, vélos, etc.), ce qui rend la circulation parfois
très lente. Dans les villes, nous utiliserons plusieurs types de transports publics, une façon
intéressante de découvrir les quartiers et de côtoyer la population indienne. Un vol est prévu au
début du circuit entre Delhi et Leh.

HÉBERGEMENT

En In de et à Leh, l’hébergement est prévu dans des hôtels de catégorie 2 étoiles avec salle de
bain privée, sur la base de 2 personnes par chambre. Explorateur essaie autant que possible de
réserver des hôtels appartenant à des intérêts locaux. Le camping sera utilisé quelques soirs pour
l’exploration de la vallée de Nubra et du lac Tsomorari.

NOURRITURE

La plupart des repas pourront être pris dans des restaurants de différentes catégories. La cuisine
indienne est reconnue internationalement. Elle est parfumée grâce à un savant mélange d’herbes
et d’épices appelé le cari. D’autres sauces pimentées ou douces accompagnent les plats de
volailles, les légumes et les lentilles. La cuisson au four tandoori est une spécialité du nord de
même que les chapatis et les pains nans. Au Ladakh, on retrouvera quelques spécialités
«tibétaines» comme les momos (raviolis farcis) et l’incontournable thé au beurre de yak!

CLIMAT

L’été est la saison de la mousson en Inde, mais celle-ci atteint difficilement les régions
montagneuses du nord, d’où l’intérêt d’y offrir un circuit d’été. Dans la plaine, les températures
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seront élevées. Toutefois, en altitude, le mercure peut varier de 5 à 26 degrés Celsius entre la nuit
et le jour, en fonction de l’altitude.

ARGENT ET DEVISES

En Inde, la devise est la roupie indienne. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de
votre séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les
cartes de crédit sont acceptées dans certaines boutiques. Il est recommandé de voyager avec de
l’argent comptant en devises américaines.

POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour ce circuit,
un montant total approximatif de $100 par voyageur est suggéré pour les intervenants locaux
(guides, chauffeurs, aides de camp, etc.). Pour ce qui est de votre guide Explorateur, les normes
internationales varient mais nous croyons qu’un montant de 8$ à 10$ par jour par voyageur peut
être considéré comme étant une moyenne raisonnable et acceptable.

Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion non-
remboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Il est nécessaire d’obtenir un visa pour les citoyens canadiens. Le coût du visa est de 80 $ USD.
Explorateur vous indiquera les procédures pour la demande de visa pour l’Inde. Votre passeport
doit être valide pour une période minimale de 6 mois suivant la date de sortie de l’Inde.
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SANTÉ/VACCINS

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucune vaccination n’est obligatoire pour visiter l’Inde. Les vaccins contre la
typhoïde et les hépatites A et B sont conseillés.

ÉLECTRICITÉ

220 V. Vous référer au site suivant (https://www.worldstandards.eu/electricity/plug-voltage-by-
country/ ) pour visualiser les types de prises que l’on retrouvent en Inde.

ÉQUIPEMENT

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos (certains sont équipés de poignées, voire de roues)
ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).

BAGAGES

ATTENTION : préparez vos bagages en essayant toujours de réduire au minimum nécessaire son
contenu.

– Un pull ou un polar léger
– Veste imperméable légère
– Des T-shirts à manches courtes
– Un T-shirt à manches longues
– Pantalons et bermudas
– Jupes ou robes légères pour les femmes
– Chemises qui sèchent rapidement
– Chaussures de marche
– Sandales de marche et/ou sandales de plage
– Chapeau ou foulard
– Un maillot de bain
– Sac de couchage 3 saisons
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INFOS PRATIQUES

– Une ceinture-passeport
– Une trousse de premiers soins
– Une petite trousse de toilette
– Une serviette légère (40 x 120 cm)
– Une lampe de poche
– Un couteau de poche
– Une bouteille thermos en plastique
– Une trousse de couture
– Des boules quiès (bouchons)
– Crème de protection solaire (indice élevé) + baume pour les lèvres
– Une paire de lunettes de soleil
– Savon à lessive
– Sacs de plastique (utiles pour protéger ses affaires)

BIBLIOGRAPHIE:

Guides Touristiques : «Le Grand Guide de l’Inde», de Gallimard et «Inde», de Lonely Planet.

Romans, récits historiques et/ou politiques : «Les Enfants de Minuit» de Salman Rushdie et
«La Cité de la Joie» de Dominique Lapierre.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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EXTENSIONS DE VOYAGE

INDE (Ashram)
Voyage de l'âme en Ashram

Durée : 9 jours / 8 nuits

ESPRIT DU VOYAGE

Ville du Nord de l’Inde établie au pied des contreforts de l’Himalaya, Rishikesh est une ville
sanctuaire qui abrite de nombreux ashrams. Popularisée dans les années 1970 après que les
Beatles y eurent suivi des cours de méditations transcendantale, Rishikesh est devenue la capitale
mondiale du yoga, où se côtoient Occidentaux et Orientaux. La ville est également le point de
départ des pèlerinages qui remontent vers la source du Gange. De nombreux ashrams, habitués
aux visiteurs occidentaux, proposent des cours d’initiation à la méditation et au yoga.

ITINÉRAIRE

J1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delhi – Rishikesh

Transfert de votre hôtel à la gare de Delhi pour prendre le train en direction de Haridwar
(possibilité de prendre le train de nuit). Transfert vers la station d’autocar et trajet en bus en
direction de Rishikesh.

J2 à J8
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EXTENSIONS DE VOYAGE

INDE (Ashram)
Voyage de l'âme en Ashram

Durée : 9 jours / 8 nuits

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Séjour en ashram (peut varier suivant le programme et le lieu choisi)

Vous passerez sept jours entiers dans un ashram, à Rishikesh, où vous pourrez suivre des
enseignements de yoga et vous recentrer sur l’essentiel en pratiquant la méditation. Il s’agit
également de réduire le stress et l’anxiété liés au mode de vie frénétique des pays modernes.
Chaque ashram possède son propre programme.

J9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rishikesh – Delhi

Voyage en autocar puis en train en direction de Delhi. Puis, transfert à l’aéroport pour votre
prochaine destination.

NOTE : Il est possible de combiner ce séjour avec un circuit en Inde du Nord ou en Inde du Sud.

POINTS SAILLANTS

• Une expérience unique d'un Ashram indien dans lequel les enseignements de la vie, la
recherche spirituelle de soi et le ressourcement intérieur sont au menu.

  CLIMAT 

  Le climat dans le nord de l'Inde est un climat sec ayant des écarts de température considérables
entre le jour et la nuit. Même si les températures de milieu de journée sont assez élevées, les
matins et les nuits peuvent être assez froids, particulièrement en décembre et en janvier. 

  INCLUSIONS 

  • Tous les transferts et transports prévus au programme
• L'hébergement en Ashram
• Les activités prévues selon le programme de l'établissement choisi
• Les taxes 

  EXCLUSIONS 
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EXTENSIONS DE VOYAGE

INDE (Ashram)
Voyage de l'âme en Ashram

Durée : 9 jours / 8 nuits

  • Les boissons et dépenses personnelles
• Les activités non prévues au programme
• L'assurance voyage
• Les pourboires à l'équipe locale
• Le visa et les taxes d'aéroport s'il y a lieu
• Les vols locaux et internationaux
• La contribution au Fonds d'indemnisation (0.001%)
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