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I N D E 
 

SE DECONNECTER AU LADAKH, DANS 
L’HIMALAYA INDIEN 

13 Jours 
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REPERES  

 
Types d’activité :  Trek, méditation 
 
Niveau de déconnexion :  Ni Wifi ni 3G  
 
Hébergement :  Logements en chambre et tente 
 
Encadrement :  Guide francophone 
 
Groupe :  De 2 à 8 personnes 
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DESCRIPTION 

 

13 jours en apesanteur au Ladakh, le « Petit Tibet » : vallées immenses, pics 
vertigineux et villages à flanc de montagne… Grandiose ! 

Trek et zénitude, une digital detox au pays des hauts cols  

De mi-avril à mi-octobre, vous prenez de la hauteur ! Rendez-vous avec votre guide, pour une déconnexion à la 
découverte des beautés naturelles et mystiques de l’Inde du nord. Marches, visites de temple et nuits chez 
l’habitant, vous vivez au rythme de ces montagnes par groupe de 2 à 8 personnes maximum.  

« Terre de démesure, le Ladakh se découvre et s’apprivoise à travers ses paysages 
grandioses et l’accueil que réservent ses habitants. »  
 

100% déconnecté : vous traversez les zones blanches les plus hautes du monde et ça vous 
grise totalement. À chaque pas, le Ladakh vous bluffe ! Vallées immenses, pics vertigineux et 
villages à flanc de montagne, tutoyer les sommets devient votre seconde nature. Porté par les 
hauteurs, vous avalez les kilomètres, le souffle coupé par la beauté des lieux et, peut-être 
aussi un peu par l’altitude. Aujourd’hui, vous montez au monastère de Wanla, évoluant 
lentement entre pierres et terre. Soudain, au centre de cette étendue lunaire, les façades 
blanches du sanctuaire apparaissent comme une révélation… Il n’en faudrait pas beaucoup 
plus pour que vous troquiez chaussures et bâtons de marche contre une grande robe rouge.  

Face à vous, les eaux turquoises du Tso Moriri. Votre tente est plantée à 4 550 mètres aux 
pieds de ces grands pics couverts d’herbe jaune. Couleurs et paysages ont quelque chose 
d’hypnotique et effacent définitivement tout souvenir de votre vie digitale. Une fois remis de 
cette vision, vous vous préparez pour passer la nuit à côté des nomades du clan Korzok et de 
leurs bêtes. Ce soir vous dormez sur le toit du monde !  
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VOTRE VOYAGE 
 
Jour 1 – Arrivée à New Delhi (arrivée dans la nuit du jour 1 au jour 2)  
Arrivée à New Delhi tard en soirée ou dans la nuit du jour 1 au jour 2. Transfert à l’aéroport 
domestique. 
 
Jour 2 – Delhi, Leh en vol, puis Leh, Choglamsar par la route (3 500 mètres d’altitude, 5 km 
de route)  
(vol intérieur tôt le matin d’une heure et demi)  
Envol à destination de Leh. Installation au Centre de méditation international Mahabodhi de 
Choglamsar. Petit-déjeuner. Temps libre afin de vous acclimater dans ce Centre paisible, 
retiré de toute agitation. Déjeuner. En après-midi, départ afin de découvrir le Centre dans ce 
désert silencieux. Nous visiterons les personnes âgées et l’école qui accueille les enfants des 
régions isolées du Ladakh. Une visite guidée du Centre afin de bien saisir la mission du 
fondateur.. Dîner. 
Nuit au Centre de méditation international Mahabodhi à Choglamsar.  
 

 
Jour 3 – Choglamsar, Hemis, Thiksey, Choglamsar (80 km, + ou - 3 h de route)  
Séance de méditation matinale. Petit-déjeuner. Départ en direction de la Vallée Indus afin 
de visiter le monastère d’Hemis et son musée. Poursuite afin d’admirer le spectaculaire 
monastère de Thiksey. Déjeuner. Visite de son monastère appartenant à l’ordre du Dalaï-
Lama et répliquant le Potala de Lhassa. Rencontre avec un guérisseur local. Retour vers 
Choglamsar. Dîner  
Nuit à Choglamsar.  
 
Jour 4 – Choglamsar, Alchi, Wanla (3300 m. alt., 130 km de route, + ou – 3 à 4 h de route)  
Petit-déjeuner. Départ pour l’est de la Vallée Indus vers Alchi afin de découvrir ses temples 
splendides. En cours de route, arrêt à la confluence de la rivière Zanskar et du fleuve Indus 
où nous pouvons admirer les eaux colorés s’entrecroisés. Arrivée et visite du monastère 
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d’Alchi. Déjeuner. Départ vers Wanla à travers des paysages magnifiques. Arrivée et 
installation. Dîner  
Nuit chez l’habitant dans ce petit village.  
 
Jour 5 – Wanla, Lamayuru, Khaltsi, Skindeyang (3500 m. d’alt., 40 km, + ou – 1 h 30 de route)  
Départ matinal pour Lamayuru, à travers des paysages lunaires grandioses. Arrivée à 
Lamayuru. Nous assisterons à une cérémonie de prières, appelée « puja », en compagnie de 
moines bouddhistes. Petit-déjeuner. Départ vers Skindeyang. Arrêt à Khaltsi en cours de 
route. Plusieurs vendeurs de légumes, d’abricots et de noix se succèdent pour vendre leur 
récolte. Nous prendrons le thé. Déjeuner. Arrivée à Skindeyang. Pour le dîner, nous aurons 
la chance de participer à la préparation du plat régional ladakhi : les « momos ».  
Nuit à Skindeyang chez l'habitant.  
 
Jour 6 – Skindeyang (marche de 4 km)  
Petit-déjeuner. Départ pour une marche méditative afin de visiter le temple de 
Padmasambhava, une marche de quelques kilomètres au fin fond du village nous permet d’y 
accéder. Déjeuner pique-nique dans ces lieux loin de toute civilisation. Un moine nous 
accompagnera afin de réciter le mantra de Padmasambhava qui apporter la paix, la guérison, 
la transformation et une très forte protection. Une méditation sera guidée. Retour au village à 
pied. Temps libre en fin de journée. Dîner.  
Nuit à Skindeyang chez l'habitant. 
 

  
 
Jour 7 – Skindeyang, Tia, Tingmosgang (4 à 5 heures de trek + 7 km de route)  
Petit-déjeuner. Début du trek par l'ascension d'un petit col pour s'activer tranquillement et 
continuation de notre marche vers le col Chamla à 4250 mètres d'altitude, le col le plus haut 
de ce trajet. Poursuite vers le petit village de Tia. Arrivée et transfert à Tingmosgang en 
guesthouse. Visite du Centre de méditation Tserkarmo et le Palais de Tingmosgang. Dîner 
Nuit à Tingmosgang en guesthouse.  
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Jour 8 – Tingmosgang, Ang en voiture / Ang, Hemis Shukpachan en trek (5 km de route, 3 à 
4 h de trek avec un col de 3800 m d’alt.)  
Départ afin d’assister à une cérémonie de prières avec les nonnes de Tingmosgan. Petit-
déjeuner. Départ en voiture jusqu’à Ang afin de débuter notre randonnée. Début de la 
randonnée tranquille. Déjeuner en cours de randonnée. Nous traverserons de magnifiques 
paysages, puis descente vers Hemis Shukpachan. Arrivée et installation en guesthouse. Vous 
pouvez avoir un moment de silence à cet endroit inspirant. Retour au guesthouse. Dîner. 
Nuit à Hemis Shukpachan en guesthouse 
 
Jour 9 – Hemis Shukpachan, Yangthang en trek (2 à 3 h de trek) / Yangthang, Likir, Gya (130 
km de route, + ou - 3 h de route)  
Petit-déjeuner. Poursuite de notre trek en pleine nature afin de nous déconnecter 
complètement et à nous reconnecter à nous-même. Déjeuner. Nous rejoindrons Yangthang 
puis en voiture nous irons à Likir afin de s’inspirer du monastère mystique à la fin de notre 
randonnée. Visite du monastère de Likir, l’un des plus anciens et des plus importants 
monastères du Ladakh. Poursuite de notre route jusqu’à Gya, dans une famille au coeur d’une 
vallée dans le plus ancien village du Ladakh à 4400 mètre d’altitude. Dîner  
Nuit à Gya en famille. 
  

 
Jour 10 – Gya, Tsomoriri (120 km de route, + ou - 5 h de route)  
Petit-déjeuner. Départ pour le plus haut village isolé du monde. Arrivée et installation dans 
des tentes à proximité des nomades (suivant la saison). Déjeuner. Découverte de ce petit 
village, des berges du magnifique lac et/ou rencontre et partage au sein du campement avec 
les nomades Changpa du clan Korzok. Dîner  
Nuit à Tsomoriri en campement (altitude : 4500 - 4700m).  
 
Jour 11 – Tsomoriri, Leh (210 km de route, + ou – 5 h de route)  
Petit-déjeuner. Nous prenons encore un temps de partage avec les nomades. Ils nous 
inviteront à leur rendre visite sous leur « rebho », la tente traditionnelle en poil de yacks, pour 
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boire un thé au beurre salé. Nous prenons ensuite la voiture en direction de la capitale, Leh. 
Déjeuner. Arrivée et dîner.  
Nuit en guesthouse de charme à Leh.  
 
Jour 12 – Leh, Delhi (vol intérieur)  
Petit-déjeuner selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport de Leh pour votre vol vers Delhi. 
Transfert à l’hôtel et installation. Déjeuner. Tour de ville avec découverte, entre autres, de la 
Porte de l'Inde, haute de 42 mètres et du Palais Présidentiel. Puis, nous nous dirigerons vers 
le Gurudwara Bangla Sahib, temple Sikh de Delhi. Dîner libre. Nuit à Delhi en hôtel.  
 
Jour 13 – Delhi, vol de retour  
Petit-déjeuner. Transfert à l'aéroport de New Delhi pour votre vol de route.  
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VENIR 

 

Arrivé de nuit à l’aéroport de Dehli, vous envoyez un dernier message et une petite photo 
avant de mettre votre téléphone sur off. L’aventure commence, avec vos accompagnateurs 
tout de même, qui vous conduisent jusqu’à l’enregistrement de votre vol interne d’une heure 
et demie pour Leh. Aux premières heures du jour, vous vous envolez vers l’Himalaya !  

Une fois dans le Ladakh, vous vous laissez conduire : assis au fond de votre véhicule, vous 
buvez les paroles de votre guide et vous vous en mettrez plein les yeux ! Sinon sur les 
itinéraires de montagne et pour les lieux qu’aucune route ne dessert, en vrai Ladakhi, vous 
vous déplacez à pied !  
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DETAILS DU VOYAGE   

 

GROUPE 
De 2 à 8 personnes (départ garanti à partir de 2 personnes) 
Séjour non adapté aux personnes à mobilité réduite.  
 

ENCADREMENT 
Guide francophone, chauffeur, cuisinier 
 

NIVEAU REQUIS 
Niveau débutant pour trek 
Age minimum : 4 ans.   

 

HEBERGEMENT  
Nuits en chambre (hôtel, centre de méditation, guest house), chez l’habitant et une nuit en 
tente. 
 
REPAS  
Repas variés, végétariens, locaux et parfois occidentaux. 
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AVANT DE PARTIR  

 
EQUIPEMENT A PREVOIR 
 

Bagages 

Préférer les sacs à dos plus que les valises à roulettes. Prévoir un sac à dos de jour (30 à 40L) et un 
sac pour vos bagages. 
*Le poids maximum pour le bagage du vol de Delhi à Leh n’est que de 15kg/voyageur 
Vêtements  

- Casquette ou chapeau 
- Foulard chaud ou cache-cou 
- Manteau imper-respirant 
- Laine Polaire (chandail) 
- Manteau isolé très chaud 
- Gants 
- Maillot de bain 
- Pantalon de marche  
- Short 
- Chaussettes de randonnée  

Équipement 
- Gourde d'un litre ou de 500 ml 
- Lampe frontale 
- Lunettes de soleil 
- Souliers ou bottes de marche 
- Sandales aquatiques ou « tong » (à utiliser dans les chambres de bain)  
- Serviette de voyage 
-  Passeport 
- Photocopies des papiers importants 
Couchage 

- Sac de couchage entre -10°/-15°C (Possibilité d’en louer un sur place moyennant 35$CAN pour 
les deux nuitées en campement) 

- Un « liner » 
Pharmacie personnelle 

- Spray anti moustiques 
- Baume à lèvres avec protection solaire 
- Crème solaire FPS 30 et + 
- Savon multi usages biodégradable 
- Crème hydratante (très recommandée) 
- Crème antibiotique 
- Gel aloès pour les coups de soleil 
- Crème hydrocortisone 0,5%, 
- Gouttes ophtalmiques pour les yeux et pour lubrifier les oreilles 
- Trousse de 1ers soins (Antiseptiques, Bandages adhésifs, Ciseaux, Coton tiges, Gazes stériles, 

Pinces à épiler, Thermomètre digital) 
- Anti-acide (pour les maux d’estomac) 
- Anti-nausée (pour le mal des transports) 
- Anti-diarrhéique 
- Ibuprofène (pour la douleur et la fièvre) 
- Léger laxatif 
- Insectifuge contenant du DEET 

 
*Liste non-exhaustive 
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FORMALITES ADMINISTRATIVES 
 
Formalités d’entrée  

 

- Pour les ressortissants français :  
 
Passeports  

Le voyageur doit être en possession d’un passeport dont la validité est de plus de 6 mois après 
la date de sortie. En cas de non-respect de cette condition, le voyageur risque de se voir 
refuser l’entrée dans le pays. 
 
Visa 

Les ressortissants français doivent remplir les conditions pour lesquelles un type de 
visa leur a été attribué. Tout étranger arrivant sous couvert d’un visa « touriste » valable pour 
une période de six mois maximum est dispensé de s’enregistrer auprès des services de 
l’immigration. Aucun visa « touriste » ne peut être prorogé. Il est également impossible de 
modifier sur place tout autre type de visa (travail, études, affaires, etc). 

Possibilité de réaliser un « e-visa » en ligne. Plus d’information sur 
https://www.diplomatie.gouv.fr. 

 
- Pour les autres nationalités, veuillez-vous renseigner auprès des autorités consulaires 

de l’Inde dans votre pays. � 

 
SANTE 
 

Aucune vaccination n’est obligatoire en Inde mais certaines vaccinations sont 
recommandées :  
 

- La vaccination contre la fièvre jaune est fortement recommandée et est par ailleurs 
exigée à l’entrée du pays pour les voyageurs en provenance de pays où elle est 
endémique. 

- La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est recommandée 
en incluant rubéole-oreillons-rougeole (ROR) chez l’enfant. 

- En fonction des conditions locales de voyage, les vaccinations contre la fièvre typhoïde 
et les hépatites virales A et B peuvent être recommandées. 

- La vaccination contre la rage peut également être proposée dans certains cas en 
fonction des conditions et lieux de séjour. Demandez conseil à votre médecin ou à un 
centre de vaccinations internationales. 

 
Dans tous les cas, prendre l’avis de son médecin traitant ou d’un centre de conseils aux 
voyageurs. 
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PRIX & CONDITIONS D’ANNULATION 

 
PRIX 
1 555 € / personne pour 13 jours   
 

CE QUE COMPREND LE PRIX  
- Tous les transports et les transferts 
- Un guide francophone ladakhi de Leh à Leh 
- Un guide francophone à Delhi 
- 11 nuitées : chez l’habitant, en guesthouse au Ladakh sans connexion internet et une 

en hôtel à Delhi 
- Tous les frais d’entrées dans les sites mentionnés au programme 
- L’assistance d’un cuisiner et d’un assistant-cuisinier (dans la région de Tsomoriri,) 
- Tous les repas pendant le séjour : petits-déjeuners, déjeuners et dîners sauf le dîner 

du jour 12 à Delhi. 
- Inner Linne Permit pour aller dans la région de Tsomoriri 
-  Les taxes et les services 

CE QUE LE PRIX NE COMPREND PAS  
- Les vols internationaux 
- Les vols intérieurs (Delhi/Leh, Leh/Delhi) 
- Les dépenses personnelles 
- Les frais d'obtention du visa de touriste indien 
- Le dîner du jour 12 à Delhi 
- Les boissons pendant tout le séjour et l’eau minérale. 
- Pourboire pour toute l’équipe pendant le séjour Les Assurances Voyages facultatives :  

o L’assurance-annulation qui protège du risque financier d’annulation (attention, 
ce contrat doit être souscrit au maximum dans les 48h suivant l’achat de votre 
séjour) 

o L’assurance-assistance qui couvre essentiellement les frais de rapatriement, 
médicaux et perte de bagages 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.oor.zone, page What the F.A.Q, 
rubrique Assurances Voyage.  

 
CONDITIONS D’ANNULATION 
 
Par le voyageur :  

- Si l’annulation intervient 60 jours avant le début du séjour, seulement les frais 
bancaires et le coût des billets d’avion intérieur seront chargés. � 

- Si l’annulation intervient entre 60 et 15 jours avant le début du séjour, 30% de la 
totalité du montant du séjour sera chargé. �� 

- Si l’annulation intervient entre 14 et 8 jours avant le début du séjour, 50% de la totalité 
du montant du séjour sera chargé. 

- Si l’annulation intervient entre 7 jours et 48 heures avant le début du séjour, 75% de 
la totalité du montant du séjour sera chargé. 

- Si l’annulation intervient moins de 48 heures avant le début du séjour, 100% de la 
totalité du montant du séjour sera chargé.  
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Par le partenaire :  
- Si l’annulation intervient avant la date de départ, la totalité du montant de séjour est 

restitué au voyageur. 
- Si en cours de séjour, le partenaire se trouve dans l’impossibilité de fournir un élément 

substantiel du séjour prévu dans le contrat, le participant sera remboursé au prorata 
des prestations qui n’ont pu être fournies. 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

 

 

OOR SAS 
Agence de Voyage  

 
Immatriculation Atout France IM074180003 

 

Coordonnées reservation@oor.zone 
04 80 96 98 73  
 

Siège social 247 avenue de Courmayeur 
74400 Chamonix-Mont-Blanc 
 

RCS / SIREN RCS Annecy 832704084 
 

N° TVA intracommunautaire  FR66832704084 
 

Garant APST 

15 avenue Carnot 75017 Paris 
 

RCP Allianz IARD 

1, cours MICHELET – CS 30051 - 92076 Paris La Défense  
Risques couverts : Vente de services de voyage, voyage organisé, transport et 

hébergement  
Montant des garanties : 2 250 000 euros par année d’assurance 

 


