Ladakh - Festival culturel du Ladakh



Jours:

11

Prix:

1490 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Culture  Festival
 Artisanat et vie locale

Le Ladakh est une partie unique et magniﬁque de l'Himalaya indien. Cette voyage fascinante à travers cette terre tibétaine oﬀre une introduction à cet
endroit extraordinaire avec des expériences culturelles immersives.
Il vous emmènerait au nord jusqu'à la vallée de la Nubra, également connue sous le nom de Ldumra (la vallée des ﬂeurs), à peu près aussi loin au nord
que possible en Inde. Cette vallée pittoresque est incroyablement isolée et uniquement accessible à pied ou par la plus haute route carrossable de Leh,
Khardung La (5602m) ainsi que des sites culturels vraiment fascinants de cette terre culturellement riche.
Le point culminant du voyage est Festival culturel du Ladakh qui montre la diversité culturelle de diverses régions. Les artistes viennent de toutes les
régions du Ladakh et célèbrent avec la plus grande joie et l'opulence.
*Remarque - Il s'agit d'un programme sensible à la date, vous devrez être en Inde le 29/08/20 pour pouvoir suivre ce programme

POINTS FORTS
*Thiksey - Un monastère de la secte du chapeau jaune qui ressemble fortement au palais du Potala à Lhassa
*Khardung La (5 602 mètres) - Le col le plus haut du monde
*Vallée de la Nubra - Traversée par les canaux sinueux des rivières Shyok et Nubra
*Festival culturel du Ladakh à Leh
*Thiksey Gompa - Pour sa statue dorée de 15 mètres du futur Bouddha

Jour 1. Arrivée à Delhi:
Après avoir passé les formalités d'immigration et de douane; vous serez accueillis par notre représentant
pour un accueil traditionnel «Swagat» et vous transférerez à votre hôtel.

 Hébergement

Hotel Jivitesh

Delhi 

Jour 2. Delhi –Leh par Vol
Vol tôt le matin pour la barrière himalayenne, puis transfert à l'hôtel. Journée consacrée à une première
approche des lieux.
Découvrez la ville, ses rues, ses marchés, son palais de Leh, situé à Leh au sommet de la colline de
Namgyal. Le palais a été construit par le roi Sengge Namgyal au 17ème siècle mais a été abandonné plus
tard lorsque les forces Dogra ont pris le contrôle du Ladakh au milieu du 19ème siècle.
L'acclimatation a commencé doucement; Leh est situé à 3500 mètres d'altitude.
Delhi 
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 610km -  1h 30m
Leh 

 Petit déjeuner

Hotel Jivitesh

 Dîner

Hotel Singee Palace

 Hébergement

Hotel Singee Palace

Jour 3. Leh: Shey, Hemis et Shanti Stupa
Ce matin, vous visitez Shey, le plus ancien des monastères et non utilisé régulièrement. Le monastère
contient une statue haute de deux étages du Bouddha assis en méditation.
Et le monastère d'Hemis, à une altitude de 12000 ft. est le plus grand monastère tibétain de la région du
Ladakh. Il se trouve sur une montagne sur le côté ouest de l'Indus, il est enrichi avec beaucoup d'histoire et
de légendes.

Leh 

Visitez également le Shanti Stupa est une structure en forme de dôme de couleur blanche, située à Chandspa
qui a l'air extrêmement belle la nuit lorsqu'elle est illuminée.

 Petit déjeuner

Hotel Singee Palace

 Dîner

Hotel Singee Palace

 Hébergement

Hotel Singee Palace

Jour 4. Leh: Ladakh Cultural Festival
Aujourd'hui, nous assisterons au festival du Ladakh, la cérémonie d'inauguration du festival se déroule à Leh
à grande échelle avec une procession de plusieurs troupes culturelles de diﬀérentes parties de la région
traversant le marché de Leh.
Nous observerons la fête culturelle de cette journée impliquant des danses masquées du monastère et des
danses par les troupes culturelles du village, des chants, de la musique traditionnelle et des personnes
portant des robes Ladakhi traditionnelles colorées.
Leh 

Les artistes viennent de toutes les régions du Ladakh avec une joie et une opulence extrêmes venus célébrer.
Le festival du Ladakh est l'un des festivals incontournables du Ladakh, aﬃchant un large éventail de
programmes de danse, de spectacles de musique traditionnelle et de robes colorées tout autour.

 Petit déjeuner

Hotel Singee Palace

 Dîner

Hotel Singee Palace

 Hébergement

Hotel Singee Palace

Jour 5. Traversez le Khardong La jusqu'à la vallée de la Nubra (Environ 5-6
heures)

Nubra Valley 

Après le petit-déjeuner matinal, vous dirigerez vers la vallée de la Nubra en traversant le Khardong La (5 602
m), probablement l'un des plus hauts cols de montagne carrossables du monde. Depuis le col, les vues
magniﬁques vous oﬀrent un panorama depuis le sommet de Khardongla où vous pourrez proﬁter de la vue
magniﬁque sur les sommets et les crêtes de la chaîne du Zanskar, et au nord sur les géants du massif du
Saser, le plus haut duquel se dresse le Saser Kangri I à 7672 mètres (25171 pi). Veuillez être prêt, les
conditions routières près du col des deux côtés sont assez mauvaises, alors soyez prêt pour une balade
cahoteuse. En descendant du col, vous vous dirigez vers la vallée de la Nubra en passant par les vil-lages
comme le village de Khardung et le point de contrôle du village de Khalsar. Un endroit local incroyable pour
prendre un déjeuner appétissant.
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Après avoir continué en direction de Diskit, visitez le monastère du XVe siècle. C'est le monastère le plus
important de la vallée de la Nubra, et les diﬀérentes salles sont pleines de thangkas, de statues et d'eﬃgies
du Bouddha, et de vieilles peintures murales.
La continuation vers Hunder, vous rencontrerez ici les rares chameaux de Bactriane à double bossage,
autrefois l'épine dorsale du transport le long de l'ancienne Route de la Soie.
Si le temps vous le permet, vous aurez l'occasion de monter sur l'un de ces chameaux au milieu des dunes
de sable de ce désert énigmatique de haute altitude avec le décor blanc scintillant de montagnes enneigées
immaculées à l'horizon.

 Petit déjeuner

Hotel Singee Palace

 Dîner

Hotel Karma Inn

 Hébergement

Hotel Karma Inn

Jour 6. Hundar - Excursion à Turtuk (Environ 5 - 6 heures)
Aujourd'hui, vous faites une excursion d'une journée complète à Turtuk (à environ 3 heures de route de
Hundar). Turtuk est à peu près aussi proche que possible du Pakistan en Inde, physiquement et littéralement.
Ce charmant village est creusé dans la vallée de la rivière Shyok qui se rétrécit dans le coin le plus éloigné de
l'Inde, tout en haut de la carte. Ce n'est qu'à la ﬁn de la guerre indo-pakistanaise en 1971 que Turtuk (avec 5
autres villages balti) a ensuite été inclus dans la ligne indienne de contrôle des frontières. Il est resté hors
limites jusqu'à il y a quelques années et le maintient hors des sentiers battus.

Nubra Valley 

Turtuk est dans tous les sens un régal - culturellement intact, intact par le tourisme et tout simplement
délicieux. Les habitants musulmans de Balti sont exceptionnellement sympathiques et cette zone oﬀre
d'excellentes opportunités pour photographier des personnes inhabituelles dans un cadre magniﬁque.

 Petit déjeuner

Hotel Karma Inn

 Dîner

Hotel Karma Inn

 Hébergement

Hotel Karma Inn

Jour 7. Hunder-Sumur: Le Samstanling Gompa et le lac sacré de Yarab Tso
Hundar était la capitale de l'ancien royaume Nubra au 17ème siècle et abrite la ruine Chamba Gompa.
De Hundar, vous passez par la rivière Shyok et vous vous dirigez plus au nord vers le Samstanling Gompa,
dans un endroit paisible avec vue sur les champs verdoyants du village de Sumur. Certaines parties du
monastère du XIXe siècle ont été récemment restaurées et présentent des images impressionnantes. Vient
ensuite le Yarab Tso sacré, qui est populairement connu comme le lac caché.

Nubra Valley 

Sumur 

De la route, vous prenez une courte promenade de 15 minutes jusqu'à la rive du lac. Le lac est très beau et
un endroit idéal pour un pique-nique. Vous continuez à Panamik. Il s'agissait d'un arrêt majeur sur la route
commerciale des caravanes, et est maintenant bien connu pour ses sources chaudes médicinales.
Une promenade en ﬁn d'après-midi à travers le village et la verdure environnante est une expérience
fascinante et reposante.

 Petit déjeuner

Hotel Karma Inn

 Dîner

Osay Khar Resort Sumur

 Hébergement

Osay Khar Resort Sumur
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Jour 8. Sumur - Leh (Environ 7-8 heures)
Après le petit-déjeuner, commencez une route spectaculaire de Nubra à Leh. Les conditions routières sont
initialement bonnes avant de traverser le col vertigineux et spectaculaire de Wari La (5 342 m), l'un des plus
hauts cols de montagne carrossables du monde situé dans le nord-est de la vallée du Ladakh.
Du col, les vues magniﬁques vous oﬀrent un panorama qui s'étend bien au sud sur la vallée de l'Indus
jusqu'aux pics et crêtes apparemment sans ﬁn de la chaîne du Zanskar.
Arrivée à Leh.
Sumur 

Leh 

 Petit déjeuner

Osay Khar Resort Sumur

 Dîner

Hotel Singee Palace

 Hébergement

Hotel Singee Palace

Jour 9. Leh à Lamayuru - Themisgaam
Assistez au Puja Ceremoney du matin au monastère de Thiksey Aujourd'hui tôt le matin vers 5h45,
nous partons pour assister et faire partie de la cérémonie du matin (puja) au monastère de Thiksey.
Cette cérémonie de souﬄage de corne de conque qui se déroule en haut sur l'un des toits du monastère vous
permet un véritable plaisir spirituel et culturel fascinant, Alors que la cérémonie commence par quelques
rituels et que tous les moines aﬄuent lorsque les chants accompagnés de tambours / clairons commencent.
Une vue imprenable et le point culminant est la plus belle statue de Bouddha (forme Maitreya).
Vous verrez également un certain nombre de jeunes moines et lamas bouddhistes novices, des élèves des
écoles bouddhistes, assister à la cérémonie du puja du matin au monastère.

Leh 

Themisgam (3200 m): 

Retour à Leh pour le petit déjeuner, puis route vers Lamayuru et visite du Gompa. Lamayuru, l'un des gompas
les plus célèbres et spectaculaires du Ladakh, perché sur une falaise abrupte surplombant une formation
terrestre étrange et étrangère appelée le «paysage lunaire». Le premier monastère de Lamayuru a été
construit à la ﬁn du 10ème siècle. À son apogée, jusqu'à 400 moines vivaient dans le monastère, mais
aujourd'hui il n'en reste que 20 à 30. Vous visitez la salle de prière récemment rénovée et retournez à l'est
vers Themisgaam, la vallée la plus riche du Ladakh. Les abricots, les pommes et les noix sont abondants ici,
et vous visiterez un beau village avec sa gompa.
Démonstration de cuisine avec dîner dans une famille ladakhi locale Oﬀrez-vous une expérience de
faire des plats traditionnels ladakhis tels que des momos ladakhi faits à la main, des thuntuk locaux avec une
famille locale enrichie des traditions du Ladakh du village local. Apprenez l'art de la cuisine indigène ladakhi
et découvrez de nouvelles techniques de cuisine pendant que nous vous présentons notre expérience
culinaire où vous apprendrez à cuisiner les spécialités ladakhi et à les approfondir pendant que la famille
partagera ses expériences sur la vie au ladakh.
Et essayez des costumes traditionnels ladakhi locaux.

 Petit déjeuner

Hotel Singee Palace

 Dîner

Namra Village Hotel

 Hébergement

Namra Village Hotel

Jour 10. Retour à Leh
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Ce matin, vous explorez Themisham, les deux monastères de Themisgam, l'un appartenant à l'ordre du
bonnet jaune et l'autre à l'ordre du bonnet rouge du bouddhisme tibétain. L'un des monastères était le palais
des rois du Ladakh avant qu'ils ne déménagent à Leh.
Cet après-midi, vous rentrez à Leh via Alchi. Arrivée à leh et détente à l'hôtel.

Themisgam (3200 m): 

Leh 

Alchi, le célèbre monastère d'Alchi du XIIe siècle. Alchi est une enclave religieuse qui abrite une richesse
extraordinaire de peintures murales anciennes et de sculptures en bois. À peine une poignée des monastères
fondés à cette époque ont échappé aux déprédations musulmanes du XIVe siècle, mais les trésors d'Alchi ont
été miraculeusement préservés pendant plus de neuf siècles à l'intérieur de cinq minuscules temples aux
murs de boue. Arrivée à leh et détente à l'hôtel.

 Petit déjeuner

Namra Village Hotel

 Dîner

Hotel Singee Palace

 Hébergement

Hotel Singee Palace

Jour 11. Leh / Delhi par Vol et Depart Delhi
Ce matin, transfert à l'aéroport pour votre vol de retour à Delhi. Fin des services.

 Petit déjeuner

Hotel Singee Palace

Leh 
 610km -  1h 30m
Delhi 

Carte itinéraire
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Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-5

6-8

2150 EUR

1760 EUR

1760 EUR

1490 EUR

Pour un voyage privé, le tarif dépend alors du nombre de participants conformément à la grille tarifaire ci-dessous.
Bien sûr dans le cadre d'un voyage privatif, ce programme pourra vous servir uniquement de base de réﬂexion et en fonction de vos commentaires nous
vous proposerons un voyage sur mesure.

Inclus
Hébergements à l'hôtel pour 10 Nuits dans Double / Twin Chambre
selon l'itinéraire ci-dessus en Demi-pension (Chambre + petitdéjeuner + dîner)
Transport pendant toute la visite, y compris les transferts aéroport,
les visites selon l'itinéraire ci-dessus par Véhicule SUV au Ladakh et
Tempo Traveller / Mini Bus à Delhi selon la taille du groupe: (2-3 pax
SUV), (4-7 pax Tempo Traveler) et (Mini Bus de 8 à 18 personnes
avec guide)
Vol intérieur: Delhi-Leh-Delhi en classe économique avec 15 Kgs de
Check-in Baggages et Sac à main de 7kgs
Arti / tikka accueil traditionnel avec collier de ﬂeurs et boisson non
alcoolisée
Frais d'entrée au monastère pour une visite selon l'itinéraire et les
sites mentionnés
Inner line permit pour la vallée de la Nubra
Démonstration de cuisine avec dîner à Themisgam
Services d'un guide accompagnateur Francophone tout au long de la
voyage jusqu'au Jour 11
Les taxes Gouvermentales

Non inclus
Petit déjeuner le jour de l'arrivée et les déjeuners pendant la voyage
(le déjeuner environ 7-15 Euros / -) par repas selon le choix du
restaurant
Les transferts à l'arrivée / au départ à Delhi - aéroport / hôtel /
aéroport
Assurance voyage et toutes urgences médicales ou évacuations /
urgences médicales de transbordement qui peuvent être nécessaires,
en raison de circonstances / calamités imprévues.
Les billets d'avion internationaux
Taxes d'aéroport
Conseils du personnel, toute étendue personnelle comme
blanchisserie, eau minérale, boissons gazeuses ou alcoolisées,
assurance voyage, visa, appels téléphoniques, appareil photo et frais
de vidéo ou toute autre étendue non mentionnée dans la liste
d'inclusion ci-dessus.
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Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible depuis le
site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l’acompte et/ou du
solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale. En cas de non envoi
de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard à 30 jours avant la
date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la conﬁrmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif d'agences locales
Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par tout moyen écrit
permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’émission de l’écrit sera retenue comme date
d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui
communique directement, la date du fait générateur à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le Client tels que, frais
de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais d’obtention des visas, documents de
voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.
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Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est possible
sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires (notamment en
cas de modiﬁcation de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le
cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre sont
disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le
participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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