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Votre conseiller voyage

Carte d’identité

Les points forts de votre voyage

+32 2 250 15 45

Jimmy Colaianni

jimmy@insolites.com

Bruxelles

+33 1 55 42 81 08

Jean-Charles BEN 
SICHOU

Jean-Charles@insolites.com

Paris

+33 4 72 53 66 03

Typhaine Tranchand

typhaine@insolites.com

Lyon

101 000 km² pour l"état du Jammu-et-cachemire dont 87 000 km² pour le Ladakh

Majoritairement musulmans (96%) dans la Vallée du Cachemrie (Srinagar) et majoritairement 
bouddhistes tibétains au Ladakh (84%).

Dans la Vallée du Cachemire : le cachemiri, bien que l'ourdou soit la langue administrative.
Au Ladakh : ladakhi, hindi et langues tibétaines

+ 4 h 30 en hiver, + 3 h 30 en été

environ 10 h jusqu'à Srinagar ou Leh via Delhi.

INDE HIMALAYA

environ 12 541 000 habitants au Jammu-et-Cachemire dont 27 300 habitants au Ladakh. (2011)

superficie totale :

population :

religion(s) :

langue(s) :

décalage horaire :

durée moyenne vol :

la Roupie indienne  ( INR). Quelle(s) monnaie(s) emporter en voyage? Des EUR ou des USD.monnaie locale:

adaptateur nécessaire Type de prise et voltage sur notre site internet.électricité::

3,287 millions km²

Hindouistes, Musulmans, Bouddhistes, Sikhs et minorité de Jaïns

Principalement l'hindi, le râjasthâni, le gujarati, de nombreux dialectes.

+ 4 h 30 en hiver, +3 h 30 en été

environ 8 h 30 jusqu'à Delhi

INDE DU NORD

1,339 milliard d'habitants

superficie totale :

population :

religion(s) :

langue(s) :

décalage horaire :

durée moyenne vol :

la Roupie indienne  ( INR). Quelle(s) monnaie(s) emporter en voyage? Des EUR ou des USD.monnaie locale:

adaptateur nécessaire Type de prise et voltage sur notre site internet.électricité::

► Un itinéraire unique et exceptionnel

Vous ne reviendrez pas indemne de ce voyage d'une richesse et d'une originalité hors du commun ! En train, bus, 
minibus ou avion, vous parcourrez l'Himalaya indien, longerez les grands fleuves sacrés (le Gange, l'Indus, le Zanskar), 
découvrirez ses villes les plus mythiques : Rishikesh, Amritsar, Leh. Le confort se veut optimal en fonction des 
conditions locales et des disponibilités. Quatre séjours de deux ou trois nuits sont prévus dans les même hôtels, pour 
vous permettre de vous imprégner au mieux d'endroits fascinants et de leurs atmosphères.

► Une approche très riche de la diversité de spiritualité des croyances indiennes

Cette immersion dans les grandes religions pratiquées dans l'Himalaya indien vous permettra de vivre à plusieurs 
reprises des moments intenses : le bain des 'sadhu' dans le Gange aux lueurs des bougies, le chant des Sikhs au Temple 
d'Or, les tintements de cloches et les vibrations des gongs boudhistes au Ladakh… ou encore l'impressionnante 
procession de la garde militaire à la fermeture quotidienne de la frontière avec le Pakistan en fin de journée ! 

A Rishikesh, ville sacrée, vous assisterez aux puja et bains des Hindous dans le Gange. En train, vous rejoindrez le 
célèbre Temple d'Or, centre spirituel et culturel des Sikhs, à Amritsar. Vous terminerez ce périple en apothéose sur le 
toit de l'Inde, au Ladakh, parmi les monastères bouddhistes et les fabuleux paysages lunaires.

► L'Himalaya sous différents angles

Aux sources du Gange, au milieu des pins, à travers les alpages ou sur le plateau désertique du Ladakh, à pied, en train, 
en barque ou du haut du ciel, vous découvrirez l'Himalaya indien de différentes manières très variées et souvent 
originales.
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► L'accompagnement par MARION CHAYGNEAUD

Ce voyage est accompagné par MARION CHAYGNEAUD, guide chevronnée dans tous les pays de l'arc himalayen.
A l'âge de 18 ans, Marion fait le choix étonnant de s'installer dans un monastère tibétain du Sikkim où, loin du tumulte 
du monde, elle s'est consacrée pendant trois ans à l'étude du bouddhisme tibétain, avant de poursuivre pendant deux 
années supplémentairespar une formation plus théorique à l'Université de Lhassa. Sa personnalité à la fois lumineuse et 
apaisée, mais surtout sa connaissance parfaite des religions et des cultures diverses du pays, assurent sans le moindre 
doute un accompagnement idéal pour ce voyage.

► Un voyage est organisé en partenariat avec "La Libre Belgique".

Il est proposé en primeur aux lecteurs et voyageurs de "La Libre". Il inclut la pension complète.  
A noter : exceptionnellement, ce voyage ne prévoit pas l'encadrement par un guide-accompagnateur depuis Bruxelles. 
Un représentant de "La Libre" vous accueille cependant le jour du départ, pour vous assister dans les formalités 
d'enregistrement à l'aéroport de Bruxelles-National. Marion Chaygneaud vous accueillera ensuite à votre arrivée à Delhi.
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Votre programme

B = petit déjeuner - L = déjeuner - D = dîner

Envol vers Delhi depuis Bruxelles ou Paris, selon votre choix. 
Vous arrivez à l'aéroport de Delhi où vous êtes accueilli par Marion MARION CHAYGNEAUD, guide chevronnée dans tous les 
pays de l'arc himalayen qui vous accompagnera tout au long de votre voyage. 

Transfert vers votre hotel proche de l'aéroport pour reprendre une connexion le lendemain.

Jour  1 BRUXELLES (OU PARIS SUR DEMANDE) - DELHI

HÉBERGEMENT : IBIS NEW DELHI AEROCITY HOTEL [ B ] 

Transfert vers l'aéroport ce matin et envol vers Dehra Dun. 
Depuis l'aéroport de Dehra Dun, vous faites une heure de route vers Haridwar. 

Haridwar est considérée comme la ville la plus sacrée de l'hindouisme. La position privilégiée de la ville, à l'endroit où le 
Gange émerge du massif de l'Himalaya, en a fait un haut-lieu de culte pour les Hindous. Tout au long de l'année, de 
nombreux pèlerins viennent se baigner dans le fleuve aux eaux pourtant bien froides. Haridwar revêt une importance 
considérable sur le plan spirituel, avec ses nombreux ashrams et où l'on peut s’initier ou se perfectionner à la pratique du 
yoga. 

Vous rejoignez un des endroits parmi les plus intéressants de la ville, le Har-Ki-Pairi, qui en est le 'ghat' (escalier 
descendant vers l'eau) principal, entouré d'une multitude de boutiques vendant des objets de dévotion. Au crépuscule, on 
peut observer de nombreuses petites flammes vacillantes dériver sur le Gange, autant d'offrandes confiées au fleuve à 
l’endroit précis où celui-ci est considéré quitter les montagnes pour entrer dans les plaines : une position qui renforce le 
pouvoir purificateur de ses eaux.

Dîner et nuit à Haridwar

Jour  2 DELHI - HARIDWAR

HÉBERGEMENT : HAVELI HARI GANGA [ B L D ] 
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Tôt le matin, avant même le petit déjeuner, les plus courageux ont l’occasion de s’immerger dans le Gange, un geste de 
purification pratiqué par de nombreux croyants.

Après le petit-déjeuner, vous rejoignez, en télécabine, les temples de Mansa Devi and Chandi Devi, et visitez ensuite 
l'étonnant Bharat Mat Mandir, un temple de huit étages dont chacun célèbre des récits mythologiques, légendes ou divinités 
différents. 

Haridwar compte également des dizaines d'ashrams. La plupart de ceux-ci propose un enseignement formel en appliquant 
des règles très strictes en ce qui concerne la discipline, le silence et la participation aux prières. Vous visitez un d'entre eux 
afin de découvrir le mode de vie des sages. Vous visitez légalement le temple jaïn de Shri Chintamani Parshwanath.

Dîner et nuit à Haridwar

Jour  3 HARIDWAR

HÉBERGEMENT : HAVELI HARI GANGA [ B L D ] 

Vous prenez ce matin la route vers Rishikesh (25 km d'Haridwar). 

Rishikesh est connue comme étant la capitale du yoga. Moins effervescente qu'Haridwar, la ville, entourée de forêts et de 
montagnes, est bâtie sur les rives du Gange et offre un climat propice à la méditation et la relaxation. Rishikesh est aussi le 
point de départ des pèlerinages dans le Garhwal, aux sources du Gange.

Journée compète à Rishikesh. Vous admirez la splendide vue offerte depuis le célèbre pont de Lakshman Jhula sur le Gange 
ainsi que sur les gigantesques temples de Swarg Niwas et de Shri Trayanbashwar. Vous passez une partie de la journée à 
visiter quelques-uns des plus importants ashrams de la ville, et bénéficiez d’une audience privée avec un maître yogi local.

Le soir, vous assistez aux cérémonies qui se tiennent sur les bords du Gange : les fidèles y font des offrandes au fleuve en 
déposant des lampes flottantes sur l'eau.

Nuitée à l’hôtel à Rishikesh.

Jour  4 HARIDWAR - RISHIKESH

HÉBERGEMENT : HOTEL GANGA KINARE [ B L D ] 

Quittant Rishikesh, vous êtes en route pour environ trois heures sur une route sinueuse qui longe le Gange ou de vastes 
cultures en terrasse, à destination de Devprayag (ou Deoprayag). Cette petite ville est blottie entre trois montagnes 
(Narsinghachal, Giddhachal et Dashrathachal), à la confluence des deux rivières (Alaknanda et Bagirathi) mêlant leurs eaux 
vertes et brunes pour donner naissance au Gange, grand fleuve sacré de l’Inde. 

Vous découvrez un lieu empreint de tranquillité et de spiritualité. Le charme des petites maisons colorées, de même que la 
quiétude des ruelles étroites où se prélassent des vaches et s’animent des groupes de singes en font un endroit très 
agréable. Deux vieux ponts suspendus permettent d'accéder aux différentes parties de la ville.

Des milliers de pèlerins viennent ici chaque année se purifier dans les eaux froides et tumultueuses du Gange naissant, en 
empruntant les ghats qui descendent au fleuve. Pour quelques roupies, des brahmanes prononcent les incantations qui 
permettent aux dévots d'accomplir les rituels sacrés.

Vous reprenez en fin de journée la route vers Rishikesh.
Nuitée à l’hôtel à Rishikesh.

Jour  5 RISHIKESH - DEV PRAYAG - RISHIKESH

HÉBERGEMENT : HOTEL GANGA KINARE [ B L D ] 

Vous reprenez la route ce matin pour regagner Haridwar (environ une heure de route) et embarquez en début d’après-midi 
dans votre train à destination d’Amritsar, où vous arrivez dans la soirée. Amritsar est le centre spirituel et culturel de la 
communauté sikh. Installation à l'hôtel.
Nuitée à l’hôtel à Amritsar.

Jour  6 RISHIKESH - HARIDWAR - AMRITSAR

HÉBERGEMENT : RANJIT SVAASA [ B L D ] 
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Journée complète de visite d’Amritsar (avec un guide anglophone). 

Vous visitez le Temple doré (Golden Temple), spectaculaire de beauté et qui inspire la sérénité. L'architecture mêle les 
styles hindou et musulman. La coupole, que l'on dit recouverte de 750 kg d'or massif, représente une fleur de lotus 
renversée censée symboliser l'attention que les Sikhs portent aux problèmes terrestres. Les meilleurs moments pour visiter 
le temple sont d’une part le lever du jour, lorsque les pèlerins prennent le bain rituel, et d’autre part de crépuscule, lorsque 
le temple est illuminé et que résonnent les chants. 

Vous prenez un repas dans un temple sikh, dans une cuisine commune appelée langar. La nourriture est uniquement 
végétarienne, permettant à tous, par principe d'égalité, de manger sans distinction. Le langar est ouvert aux Sikhs comme 
aux non-Sikhs.

En fin d'après-midi, vous assistez aux cérémonies de fermeture de la frontière avec le Pakistan, située à 30 km d'Amritsar : 
un spectacle époustouflant, auquel participent tous les jours des milliers d'Indiens : au retour, vous avez l’occasion de 
revoir le soir le Golden Temple illuminé, pour profiter d'une toute autre atmosphère.
Nuitée à l’hôtel à Amritsar.

Jour  7 AMRITSAR

HÉBERGEMENT : RANJIT SVAASA [ B L D ] 

Vous faites la visite de deux temples ce matin : le temple Durgyana et le temple Mata Lal Devi.

Le temple Durgiana, dédié à la déesse Durga, a été construit sur le modèle du Temple d’Or, avec un lac sacré autour de 
l’édifice, un dôme recouvert d’or et de belles portes sculptées en argent.

Dans le Temple Mata Lal Devi, vous circulez à travers des grottes artificielles, tunnels et salles décorées de miroirs et 
statues des dieux Indiens  qui est connu pour avoir des pouvoirs miraculeux : les femmes indiennes viennent ici pour prier 
lorsqu’elles souhaitent avoir un enfant. 

En fin d'après-midi, vous assistez aux cérémonies de fermeture de la frontière avec le Pakistan, située à 30 km d'Amritsar : 
un spectacle époustouflant, auquel participent tous les jours des milliers d'Indiens : au retour, vous avez l’occasion de 
revoir le soir le Golden Temple illuminé, pour profiter d'une toute autre atmosphère.
Nuitée à l’hôtel à Amritsar.

Jour  8 AMRITSAR

HÉBERGEMENT : RANJIT SVAASA [ B L D ] 

Le matin, vous rejoignez l'aéroport d'Amritsar afin de prendre votre envol vers Delhi. A votre arrivée à Delhi, vous 
effectuez votre enregistrement à l'hôtel avant de vous rendre en ville pour un lunch dans un restaurant local. 

Vous visiterez ensuite le tombeau d'Humayun, un complexe d'architecture moghole. Il abrite la tombe de l'empereur 
Humayun ainsi que de 150 membres de la famille royale. Première tombe-jardin du sous-continent indien, c'est le premier 
édifice de cette taille à être construit en grès rouge. Son jardin de style perse est alors inédit en Inde et marque les progrès 
de l'art moghol, qui atteindra son apogée avec un autre mausolée: le Taj Mahal. Le complexe a été inscrit au patrimoine 
mondial de l'UNESCO en 1993.

Vous visiterez aussi le dargah de Nizamuddin, un sanctuaire qui accueille le tombeau de Hazrat Khawaja Nizamuddin Auliya 
(1238-1325), grand saint du soufisme indien. La dargah est un lieu de foi intense où une foule de croyants se répand en 
prières et offrandes afin d'obtenir les faveurs d'Allah grâce à l'intercession du saint. Les récitations rythmées (dhikr) et des 
chants mystiques (qawwâlî) qui s'y déroulent conduisent à des extases interprétées comme des contacts directs avec Dieu.

Jour  9 AMRITSAR - DELHI

HÉBERGEMENT : IBIS NEW DELHI AEROCITY HOTEL [ B L D ] 

Transfert vers l'aéroport de Delhi et vol vers Leh. Installation à l'hôtel dans le petit village de Saboo. Le reste de la journée 
sera consacré à votre acclimatation et pour vous imprégner de l’atmosphère toute particulière qui règne dans ce beau 
village aux vues magnifiques sur le Stok Kangri.

En fin de journée, vous pourrez découvrir le quartier des réfugiés tibétains renommé pour son artisanat, principalement lié 
au tissage et effectuer un arrêt au célèbre lieu d'enseignement du Dalai Lama à Choglamsar. Ceux qui le souhaitent 
pourront également se rendre à Leh (tout proche) pour un premier aperçu.

Jour  10 DELHI - SABOO

HÉBERGEMENT : SABOO RESORTS [ B L D ] 
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Vous effectuez une excursion de toute la journée dans la vallée de l'Indus, avec visite du palais de Shey et des monastères 
de Thikse et d'Hemis.

La 'gompa' (complexe bouddhiste se présentant sous la forme d'une forteresse entourée d'une enceinte fortifiée) la plus 
photographiée au Ladakh et une des plus impressionnantes du point de vue architectural se trouve à Thikse. C’est aussi un 
site prodigieux qui offre une très belle vue sur la vallée de l’Indus. Fondée au 15e siècle, elle appartient à l’ordre des 
Gelugpa. C’est un monastère en pleine activité et souvent le visiteur peut assister à une ‘’pudja’’ (prière chantée). Du petit 
village de Thikse, vous partez pour une balade à pied à travers la campagne, à l’ombre des saules le long de l’Indus, pour 
vous rendre à Shey, l’ancien palais d’été de la famille royale. Construit au 17ème siècle, l’imposant Bouddha de cuivre 
plaqué or est la statue la plus grande et la plus vénérée de la vallée.

Poursuite jusqu'au monastère de Hemis, dissimulé dans une très belle et verdoyante vallée. C’est sans nul doute le 
monastère le plus visité du Ladakh, de même qu’un lieu de pèlerinage important pour les Bouddhistes du Ladakh, qui 
doivent s’y rendre au moins une fois dans leur vie. A Hemis plus qu’ailleurs se reflète l’image même du Ladakh : harmonie 
entre grandeur et équilibre, en paix avec la nature et les hommes, les dieux et les démons. 

Vous regagnez le paisible environnement de Saboo en fin de journée.

Jour  11 SABOO - SHEY - THIKSE - HEMIS - SABOO

HÉBERGEMENT : SABOO RESORTS [ B L D ] 

Vous voilà cette fois au cœur du Ladakh, royaume bouddhiste situé sur le toit de l'Inde… 

Le matin, vous vous enfoncez dans des paysages arides et franchissez des cols à 4000m d'altitude en route vers Lamayuru. 
Un arrêt en cours de route vous permet de visiter le monastère de Likir, sur le toit duquel trône une immense statue de 
Bouddha. Arrivé à Lamayuru, vous visitez le monastère de Yangdrung, le plus ancien monastère du Ladakh, célèbre pour 
son festival annuel, avant d’aller vous installer au bord de l’Indus (le fleuve qui a donné son nom à l'Inde), nuitée dans un 
petit village de la vallée du Sham (Temisgam).

Jour  12 LEH - LIKIR - LAMAYURU - TEMISGAM

HÉBERGEMENT : NAMRA HOTEL [ B L D ] 

Après le petit déjeuner, vous visiterez la nonnerie de Temisgam, ce sera l'occasion de rencontrer les nonnes et d'en 
apprendre plus sur leurs histoires personnelles en temps que religieuses bouddhistes dans les régions reculées du Ladakh. 
Vous découvrirez également la vue spectaculaire depuis le fort de Temisgam, visiterez le village de Basgo et le temple de 
Chamba. 

Vous apprécierez également l'environnement enchanteur de cette vallée à l'occasion d'une balade dans le village de Ney.

Vous effectuez une découverte d'Alchi, un très charmant petit village qui est une véritable oasis de verdure dans le Bas-
Ladakh, et qui séduit d’emblée tout visiteur. Son monastère, situé en plein milieu des habitations, n’en est pas moins 
célèbre. Construit au 11ème siècle par Rinchen Zangpo et abritant des peintures des 12ème et 13ème siècles, l’ensemble 
constitue un exemple unique au Ladakh de l’influence de l’art indien et plus particulièrement, cachemiri. A l’ombre 
d’abricotiers et entouré d’anciens et très beaux chortens (petites tours de pierres), le monastère d’Alchi est aujourd’hui 
classé sur la liste des Sites du patrimoine culturel mondial de l'humanité par l'UNESCO. Seule une poignée de moines veille 
aujourd’hui sur ce remarquable complexe.

Jour  13 TEMISGAM - ALCHI - ULETOKPO

HÉBERGEMENT : ULE ETHNIC RESORT [ B L D ] 

Après le petit déjeuner, court transfert par la route jusqu'au village de Yangthang par une belle route offrant de beaux 
points de vues sur les montagnes. Yangthang est un charmant petit village d'environ 20 familles.

Vous partirez alors pour une balade à pied en descente vers le monastère de Rizong. Dressé au-dessus d'un amphithéâtre 
rocheux. Il a été fondé en 1831 par le Lama Tsultim Nima et il appartient à l'ordre Gelugpa. Il abrite 40 moines et est 
connu pour ses règles et ses principes stricts. 

Vous repartez ensuite en direction de Leh (+- 2h, 3h). Le reste de la journée vous permettra de découvrir ce petit bourg 
peuplé d’environ 25.000 habitants, avec son bazar (le seul du Ladakh) et sa rue en L constamment animée et dominée par 
la mosquée. Petites boutiques, échoppes et vente à même la rue… c’est le centre névralgique de la ville, marchands 
ladakhis et cachemiris, bouddhistes et musulmans s’y retrouvent. Tout près du bazar, la vieille ville et son labyrinthe de 
ruelles étroites bordées d’anciennes demeures conduit, non sans quelques détours, au Palais de Leh qui surplombe la ville 
du haut d’une falaise rocheuse. Construit au 17ème siècle, il est aujourd’hui abandonné. Un peu plus haut, le petit 
monastère de Namgyal Tsemo offre une vue superbe sur la ville et le cirque de montagne qui l'entoure.

Jour  14 ULETOKPO - LEH

HÉBERGEMENT : SPIC-N-SPAN [ B L D ] 

Vous quittez aujourd'hui le Ladakh par un nouveau survol de l'Himalaya qui vous ramènera vers la capitale, Delhi. Plusieurs 
visites sont notamment prévues à Delhi avec la Grande Mosquée et le bazar de Chandi Chowk dans la vieille ville de Delhi. 
En fin de journée, transfert à l'aéroport international pour embarquer sur votre vol de retour vers l’Europe

Jour  15 LEH - DELHI - EUROPE

HÉBERGEMENT : IBIS NEW DELHI AEROCITY HOTEL [ B L D ] DAY USE
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Arrivée à Bruxelles le matin.

Jour  16 BRUXELLES (OU PARIS SUR DEMANDE)
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Vos hébergements

(par ordre alphabétique)

HAVELI HARI GANGA (HARIDWAR)

L'Hôtel Haveli Hari Ganga est imprégné de la riche histoire et des traditions de Haridwar. Considérée comme un des 
lieux les plus saints de l'Inde, Haridwar aurait été la ‘’porte d'entrée des dieux’’. C’est ce sens de la réalisation 
spirituelle que l’Hôtel Haveli Hari Ganga s’efforce de vous apporter… Situé sur une rive du Gange, fleuve sacré, l'Hôtel 
Haveli Hari Ganga était à l’origine une résidence royale avec une superbe cour, un intérieur et des sols en marbre : il 
fut construit en 1913 à l’intention des invités personnels de la famille royale. Il fut aussi la résidence personnelle du 
Maharajah de Pilibhit. De nos jours, Haveli Hari Ganga est le refuge parfait pour les passionnés de spiritualité se 
rendant à Haridwar. Le fleuve et les collines tranquilles d'un côté, le fascinant désordre du centre de la ville de l'autre, 
offrent un contraste saisissant !

HOTEL GANGA KINARE (RISHIKESH)

Confortablement installé sur une rive du Gange, le Ganga Kinare est un hôtel de charme situé dans le sanctuaire de 
Rishikesh, où la spiritualité et la nature se fondent dans un mélange intime. Il est équipé d’une grande terrasse 
permettant de se promener paisiblement le long du fleuve, s’imprégner de la vue sur les montagnes et apprécier le 
cadre de verdure. Rishikesh passe pour être la "capitale mondiale du yoga", et il était sans doute normal que le Ganga 
Kinare soit élu pour accueillir, depuis un certain nombre d’années déjà, la "Semaine internationale du yoga" ; l’hôtel 
continue de jouer un rôle central pour les gourous du yoga qui transmettent leurs enseignements

IBIS NEW DELHI AEROCITY HOTEL (NEW DELHI)

Hôtel de catégorie standard situé non loin de l'aéroport de Delhi. Idéal pour un repos bien mérité entre deux escales.

NAMRA HOTEL (TEMISGAM)

L'hôtel Namra se situe dans une vallée au nord de l’Indus, un des grands fleuves prenant ses sources dans le massif 
himalayen. Il s'agit de l'un des meilleurs hébergement de la Route du Sham. Les chambres sont joliment aménagées. 
Certaines d'entre elles disposent d'un balcon avec vue sur le monastère. Son jardin est également très agréable pour 
se détendre et prendre un bon bol d'air.

RANJIT SVAASA (AMRITSAR)

Hébergement local de niveau moyen (3 étoiles), classé "Heritage" (logement dans des bâtiments historiques).
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SABOO RESORTS (LEH)

Situé à proximité de Leh, ce charmant petit hébergement propose des cottages à l'atmosphère apaisante dans un 
environnement préservé avec de magnifiques vues sur le Stok Kangri.

SPIC-N-SPAN (LEH)

L'une des meilleures options de logement à Leh, cet hôtel construit en respectant le style architectural local compte une 
bonne trentaine de chambres de bon confort. Cuisine indienne, chinoise et continentale. Bien situé dans le centre ville, 
à proximité des centres d'intérêt et du bazaar (5 mi, à pied). Petite cour-jardin.

ULE ETHNIC RESORT (ULEYTOPKO)

Le resort est situé à 70 km environ de Leh sur la route de Srinagar en plein cœur de la région de Sham à une altitude 
de 3 300 mètres. Plusieurs cottages et tentes sont dissimulées sur un vaste espace au milieu de pommiers et 
d'abricotiers. Le restaurant en bord de rivière propose de bons produits locaux.
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Dates et prix

Conditions

35 % du prix à verser au moment de l’inscription. Le solde est à régler 45 jours avant le départ ou dès réception de la facture. A 
la facturation, le prix de votre voyage ne fera l’objet d’AUCUNE actualisation en fonction d'une éventuelle variation du/des taux de 
change.

Les prix des transports internationaux et locaux sont basés sur le coût des carburants à la date de votre inscription. Le prix de 
votre voyage peut donc être sujet à révision lors de la facturation en fonction des surcharges carburants (fuel surcharges) que 
nous devons subir. 
 
Si la majoration du prix global excède 10%, le voyageur est protégé par la loi et peut résilier le contrat sans indemnité.

- le transport international au départ de Bruxelles (ou Paris sur demande) aller-retour en classe économique,
- les taxes d'aéroport qui doivent être incluses lors de l'émission des billets d'avion,
- les vols intérieurs,
(Avertissement: retard possible des vols, de quelques heures à un ou deux jours en fonction notamment des conditions météo. 
Votre itinéraire peut dès lors être bouleversé. Frais éventuels liés à un tel retard et au séjour complémentaire à Amritsar ou Delhi 
à votre charge.),
- le logement en chambres (hôtels, guesthouse, houseboat),
- la pension complète (hors boissons),
- toutes les excursions non optionnelles, 
- les entrées dans les sites mentionnés et les transferts mentionnés au programme, 
- les services de guides locaux anglophones et l'accompagnement en Français de Delhi à Delhi par Marion Chaygenaud (sauf raison 
impérieuse l'affectant),
- les frais d'organisation, 
- la préparation des voyageurs,
- la TVA le cas échant et l'affiliation à un Fonds de Garantie.

- les taxes d'aéroport locales ou taxes gouvernementales qui ne peuvent pas être incluses lors de l'émission des billets d'avion,
- les excursions optionnelles, 
- le supplément chambre individuelle (obligatoire si il n'y a pas de possibilité de partage de chambre),
- les boissons, 
- les pourboires éventuels et les taxes pour photo et vidéo, 
- les frais de visa,
- l'assurance assistance et accidents, obligatoire, 
- l'assurance annulation (facultative mais vivement conseillée).

Passeport international d'une validité de minimum 6 mois après la date de retour / Visa pour les Français ou les Belges: oui. Pour 
les autres nationalités, merci de contacter vous-même l'ambassade du pays visité pour vérifier la nécessité du visa.

ATTENTION:
Suite à de nouvelles règles d’entrée en Inde, il doit obligatoirement y avoir un délai de 2 mois entre chaque séjour effectué en 
Inde avec un visa touristique. Une dérogation à cette règle peut être demandée, cette demande pouvant être accordée ou refusée 
de plein droit par l’ambassade.
A partir du 22 juillet 2011, de nouvelles conditions d'obtention de visa sont appliquées :
- les photos devront respecter le format exigé 5X5 cm couleur (épaules visibles) et donc être réalisées par des photographes 
privés. 
- le voyageur devra remplir lui-même et « en ligne » un nouveau formulaire entièrement en anglais et surtout, après l’avoir lui-
même imprimé, le signer en personne puisque cette signature sera reprise sur le visa lui-même.  
- le temps nécessaire pour remplir le formulaire est estimé à 30 minutes par personne…

TRES IMPORTANT : 
° Si votre voyage prévoit la visite d'un pays voisin en aller-retour depuis l' Inde (Népal, Bhoutan, Sri Lanka ou autre), vous devez 
impérativement demander un visa DOUBLE ENTREE et remettre votre itinéraire incluant le plan de vols. 
° Si votre voyage prévoit un passage au Sikkim, il faut signaler les lieux visités afin d'obtenir un permis spécial en plus du visa.

Les visas pour l’Inde sont désormais pris en charge par l’organisme VSF Global.
Prix du visa touristique (entrée simple, double ou multiple): 50 EUR + 20,80 EUR de frais de service pour VSF Global en Belgique 
et luxembourg et 14EUR de frais de service pour VSF Global en France.

A Bruxelles :
India Visa Application Centre
19,Avenue Emile De Mot, 8th Floor, 
1000 Brussels
(Dépots des visas du lundi au vendredi de 8h00 à 14h00 et retraits des visas du lundi au vendredi de 14h00 à 16h00)

Lors de la réservation, veuillez nous communiquer précisément vos noms et prénoms tels que repris dans votre passeport valide. 
A défaut, cela pourra occasionner des frais supplémentaires ou causer l'annulation de votre réservation aérienne.

Acompte et solde

Ce prix comprend

Ce prix ne comprend pas

Passeport (individuel pour chaque enfant) à lecture digitale exigé/visa

950 EURSupplément chambre individuelle :

Date(s) de départ: Prix

Du 30/08/2020 au 14/09/2020 (16j) 4.990,00 €   
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-Veuillez vous rendre sur le site suivant pour completer votre formulaire: http://in.vfsglobal.be/submityourapplication.html
Une fois que vous avez complété le formulaire en ligne, vous devez l’imprimer, le signer et le dater. 
Vous devrez également signer une déclaration et la remettre en même temps que votre passeport, avoir une copie de votre carte 
d'identité, deux photos et une preuve de domiciliation ( une facture suffit).  

Au Luxembourg :
66, Rue Des Celtes
L-1318 Luxemburg
00352-444777-13
(dépots des visas le mercredi de 10h00 à 12h00 et retraits des visas le vendredi de 11h00 à 12h00)

A Paris:
42-44 rue de Paradis
75010 PARIS 
(dépots des visas du lundi au vendredi de 8h00 à 13h00) et retraits du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00).

N° du centre d'appel en France:  08 92 23 03 58

Obligatoires : aucun / Conseillés: voir votre médecin traitant (à titre indicatif: typhoïde, hépatites, rappel tétanos et 
polio) / Traitement anti-malaria: non (oui à Dehli)

- type : hôtels, guesthouse, houseboat
- confort : simple à très bon

- type :  véhicule privé (bus et vans au Cachemire et au Ladakh), train, marche, barques, vols intérieurs
- confort : bon

- Les participants à nos voyages en petits groupes proviennent de différents pays notamment de France, de Belgique et de Suisse.
- Informations sur la sécurité dans le pays: consultez le site de Ministère des affaires étrangères français 
(www.diplomatie.fr/voyageurs), belge (www.diplobel.org) ou suisse (www.eda.admin.ch).

Le guide peut modifier le programme si les conditions politiques, climatiques, d’organisation ou de sécurité l’imposent, ainsi qu’en 
fonction des opportunités sur place.  Un esprit ouvert et de la flexibilité sont indispensables dans ce genre de voyages.  Des petits 
imprévus sont souvent inévitables en Inde (retard, route dégradée, annulation de liaisons aériennes à la dernière minute,...). Nous 
attirons votre attention sur le fait que tous les services optionnels payés directement par un voyageur à l’étranger engagent 
uniquement la responsabilité de l’organisateur de voyage local ou du prestataire de service local et non celle de notre société qui 
n’a pu être partie à ce contrat.
Des modifications des dates de festivals peuvent survenir sans avertissement de la part des autorités indiennes. Si tel devait être 
le cas, nous adapterons le programme dans la mesure du possible pour vous permettre d'assister à un autre festival ou, dans 
l'impossibilité, nous vous proposerons un programme de remplacement.

Contactez-nous directement ou notre correspondant sur place (coordonnées remises avec vos documents de voyage).

Nos devis impliquent généralement la prise d'options sur des vols. Les compagnies aériennes exigent dorénavant une émission 
très rapide des tickets (parfois dans les 48h). Dans ce cas, votre conseiller voyage vous proposera de faire le choix suivant: soit 
nous libérons ces options sans aucune garantie de retrouver ces vols ultérieurement, soit nous payons et émettons le(s) ticket(s). 
Dans ce dernier cas, nous vous demanderons le paiement immédiat du prix du ticket. L'annulation de ce ticket de votre part est 
soumise aux conditions générales et particulières de la compagnie aérienne (en général 150 EUR de frais d'annulation et parfois 
100%).

Vaccins

Hébergements

Transport

Votre aide-mémoire bagages vous est transmis avec vos bulletins d'inscription.

En cas de problèmes sur place

Elaboration de votre devis:

Attention

Remarque importante si vous avez un vol à destination des USA (y compris un transit): vous devez impérativement remplir au 
plus tard 72h avant le départ un formulaire officiel sur le site web https://esta.cbp.dhs.gov (accessible en français) sans quoi vous 
pourrez vous voir refuser l'embarquement sans remboursement.
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Belgique France

ADGV S.A. CONTINENTS INSOLITES CONTINENTS INSOLITES SARL

Rue César Franck, 44A
1050 Bruxelles - Belgique
Tél.: +32 (0)2 218.24.84
Fax: +32 (0)2 218.24.88
RC Bxl 584860, TVA BE453040478
Lic.A 5058

94, rue Vendôme 
69006 Lyon - France

Tél: +33 (0)4.72.53.24.90
Fax: +33 (0)4.78.64.86.36
RCS : LYON 429 956 907

Licence d'Etat : LI-069-00-000Z

PNB Paribas Fortis: 210-0695366-25
ISO 9001

Responsabilité professionnelle assurée auprès de
Axa Belgium SA N° 730060143, 
Boulevard du Souverain, 25
B-1170 Bruxelles

Code APE : 7911Z
N° Immat. Atout France : IM069100080

Garantie en responsabilité civile par HISCOX
19 rue Louis Legrand 75002 PARIS

Contrat n° HA RCP0080427
Montant de garantie à concurrence de 7 500 000 €

Agence licenciée garantie par :
L’Association professionnelle de solidarité du tourisme

15 avenue Carnot 750017 Paris.
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