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QUELQUES MOTS SUR NOS VOYAGES  
 

Depuis 1963, l'Association Française des Amis de l'Orient propose chaque 

année une sélection de « voyages d'art » à la découverte des civilisations orientales 

et asiatiques. Les itinéraires sont renouvelés chaque année et sont conçus en 

étroite collaboration avec nos conférenciers, tous spécialistes reconnus des 

civilisations asiatiques et voyageurs chevronnés. 

 

Un travail d’équipe 

Chaque programme est conçu près d’une année en amont de sa diffusion 

auprès de nos adhérents. Entièrement libre de proposer un itinéraire personnel, 

l’accompagnateur culturel travaille dès le départ avec le directeur de l’AFAO et 

l’agence de voyage (sans oublier l’agence locale) pour affuter au mieux le circuit, et 

lui donner la forme finale, telle que celle présentée dans les pages qui suivent. 

C’est donc un travail d’équipe. Cela étant, il est d’important de rappeler le rôle de 

chacun :  

 

- LE CONFERENCIER CULTUREL, sous couvert de l’AFAO, est responsable de la 

qualité culturelle du voyage. Par ses conférences, ses supports pédagogiques et ses 

explications sur les sites, il approfondit la connaissance de son groupe sur les 

complexités des cultures orientales et asiatiques. Souvent, par ses contacts sur 

place, un accès privilégié à certains sites peut être obtenu (notamment pour les 

musées, les sites archéologiques, les monuments religieux…). Il doit aussi veiller à 

protéger son groupe. Son objectif principal consiste ainsi, dans les mesures du 

possible, à rendre aussi parfaite que possible l’expérience sur place que vivront les 

voyageurs de l’AFAO. 

 

- L’AGENCE FRANÇAISE est en charge de l’organisation technique de nos voyages. 

Le voyagiste est responsable des réservations (vols, hôtels, restaurants, sites à 

visiter…), s’occupe des visas. Il travaille avec l’accompagnateur culturel et l’agence 

locale. L’acompte puis le solde sont directement à déposer chez l’agence dès lors 

que votre inscription est faite et que le voyage est confirmé. Toutes demandes 

concernant des départs anticipés, une extension sur place, un classement 

supérieur pour les vols, un régime particulier à faire savoir aux restaurants locaux, 

des problèmes de santé spécifiques, peuvent être adressées directement, et au 

plus tôt, auprès de votre voyagiste (par mail ou téléphone, ou sur rendez-vous).  
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- LE GUIDE LOCAL, sous couvert de l’agence de voyage, est responsable d’assurer la 

logistique avec les hôtels, les restaurants, les bagages, les transferts. Il forme par 

ailleurs un tandem avec l’accompagnateur culturel quoique les responsabilités 

doivent être distinguées. Le guide, accompagnant le groupe sur l’ensemble du 

voyage, apporte généralement une connaissance très appréciée sur la vie 

quotidienne locale. Bon connaisseur de l’histoire de son pays, ses explications 

complètent à souhait celles de l’accompagnateur. Toutefois, le guide n’est pas un 

expert de l’itinéraire proposé. Son savoir est plus général que particulier, ce qui le 

distingue des explications et commentaires scientifiques fournies par 

l’accompagnateur de l’AFAO. 

 

Des itinéraires revus et améliorés jusqu’au départ du voyage 

Malgré l’excellence de la préparation de nos programmes, il est fréquent que 

l’itinéraire puisse connaitre quelques modifications en raison, notamment, des 

conditions locales, de la taille du groupe, de l’inaccessibilité temporaire ou 

soudaine à certains sites, ou pour d’autres circonstances imprévues. Nous ferons de 

notre mieux pour être le plus proche possible de l’itinéraire initial, cependant, nous 

ne pouvons être tenus responsables d’impondérables de dernière minute.  

 

Le circuit mis à jour dans son format final, incluant les informations à 

connaitre dans le pays visité, est présenté par l’AFAO au moment de la réunion 

d’information de pré-voyage, se déroulant généralement un mois avant le départ. A 

l’occasion de cette réunion, votre accompagnateur vous remettra également votre 

carnet de voyage contenant le dossier culturel ainsi que tous les éléments 

techniques liés à votre départ : convocation à l’aéroport, coordonnées des hôtels, 

etc.  
 

Une équipe à votre écoute 

À chaque étape de la préparation du voyage, une équipe de bénévoles de l’AFAO 

ainsi que son directeur exécutif sont toujours présents pour répondre à vos 

questions, vous informer de l’évolution des inscriptions. N’hésitez donc pas à nous 

écrire par mail à secretariat.afao@gmail.com ou à nous téléphoner au 01 53 70 18 

77. 

 

mailto:secretariat.afao@gmail.com
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VOTRE CONFERENCIERE CULTURELLE 
 

Destinations phares  
⎯ Ladakh 

⎯ Zanskar 

⎯ Spiti  

⎯ Népal (Mustang, Dolpo) 

⎯ Bhoutan 

⎯ Sikkim 

⎯ Inde gangétique 

⎯ Sud de l’Inde 
 

 

Publications (sélection)  
➢ 2007  

Exploration et documentation des pétroglyphes du 

Ladakh : 1996-2006 (Como, Nodo Libri). 

 
➢ 2016  

« Zamthang, epicentre of Zanskar’s rock art heritage 

», Revue d’Études Tibétaines, n° 35. 

 

Responsabilités actuelles 

Martin Vernier est  directeur adjoint de la MAFIL 
(Mission Archéologique Franco-Indienne au Ladakh), 
Chercheur associé, CNRS-UMR 7041 - ArScAn / Archeologies 
et Sciences de l'Antiquité (Équipe "Archéologie de L'Asie 
centrale : Peuplements, milieux, techniques"), codirecteur 
du projet HiRADa (Himalayan Rock Art database). 
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Un parcours exceptionnel 

Né à Lausanne en 1970, Martin Vernier découvre le 

Zanskar, une région de culture tibétaine du nord-ouest de 

l’Inde, à l’âge de seize ans. À partir de cette époque il 

nourrit une curiosité sans égal pour les régions et les 

cultures himalayennes. Curiosité qui le mènera à séjourner 

un an à Dharamsala afin d’y étudier les différentes 

techniques artistiques de la tradition tibétaine ou encore à 

être responsable de divers projets éducatifs et patrimoniaux 

au Népal et au Ladakh où il a habité avec sa famille. Dès 

1994, parallèlement à la préparation de son diplôme en 

peinture et sculpture (École des Beaux-Arts de Sierre), 

Martin Vernier propose des séjours pour partager sa passion 

pour les régions himalayennes : Ladakh, Zanskar, Népal 

(Mustang), Spiti, Bhoutan, Sikkim ... 

 

Des connaissances uniques 

 

Martin Vernier connaît bien la langue, les us et 

coutumes ainsi que l’histoire des régions himalayennes. 

Chargé de recherche en archéologie et histoire au Ladakh 

depuis 2002, il y a séjourné deux ans pour recenser le 

patrimoine rupestre du pays et a publié en 2007 la première 

monographie sur le sujet. Actuellement il partage son temps 

entre recherches archéologiques (en tant que directeur 

adjoint de la Mission Archéologique Franco-Indienne au 

Ladakh : MAFIL), pratique artistique et l’accompagnement 

de petits groupes de voyageurs désireux de découvrir les 
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richesses des régions himalayennes et du sous-continent 

indien. 

 

Une expérience solide 
 

 Fort d’une expérience d’une vingtaine d’années 

en tant qu’accompagnateur culturel (randonnées, voyages 

thématiques), Martin Vernier vous fera découvrir les 

cultures himalayennes par une approche humaine et 

artistique. 

 

 À ce jour, il a accompagné plus d’une centaine de 

voyages (en tant qu’indépendant ou pour des agences de 

voyages suisses) avec la volonté, toujours intacte, de 

transmettre à d’autres les multiples facettes des cultures 

tibétaines et indiennes. Ces dernières années il a beaucoup 

voyagé dans le nord-est de l’Inde, sur les lieux historiques 

du Bouddhisme. Il travaille avec l’AFAO depuis 2012. 
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LE VOYAGE 

 

 Complexes mandalas, scènes historiques ou 

mythiques, narratives ou symboliques, une très riche 

iconographie à thème religieux recouvre les murs et les 

autels des sanctuaires bouddhiques du Ladakh. Comment 

ces représentations s’organisent-elles pour rendre la 

doctrine complexe et les enseignements subtils du 

bouddhisme, quel vocabulaire graphique, quels moyens 

visuels, quelles visées politiques au fil de l’histoire ? Aucun 

livre ne saurait remplacer la visite des anciennes chapelles 

aux fresques multicolores, le décodage des cycles 

iconographiques dans leur contexte architectural. Au gré 

d’hébergements confortables, d’échanges avec les 

habitants du pays et agrémentés de petites marches 

d’approche dans un décor grandiose, ce voyage vous 

propose de partir à la découverte de la passionnante 

histoire et de l’art religieux du pays et d’en apprivoiser 

certains codes. L’itinéraire, s’il comprend les sites phares du 

patrimoine religieux et historique local, inclut également la 

visite de sites largement ignorés du public. En effet, depuis 

2013 Martin Vernier co-dirige la première campagne 

internationale de fouilles archéologiques au Ladakh, une 

région qu’il fréquente assidument depuis près de trente ans. 

L’idée de ce voyage est donc de vous faire également 

partager la passionnante aventure de ce projet pionnier, ses 

sites inédits, sa problématique et ses enjeux, en compagnie 

d’un de ses acteurs les plus passionnés.  
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Des rencontres avec les habitants de ces vallées 

retirées de l’Himalaya indien, parfois en immersion le temps 

d’un échange, complètent d’une dimension humaine ce 

périple novateur.  

 

Au cœur de la problématique du concept de 

préservation culturelle et face aux choix que propose le 

monde dit moderne, le Ladakh est pour le voyageur qui a la 

chance d’y séjourner, un terrain riche en questionnements. 

La découverte se fait par étapes, au rythme des 

participants, des rencontres et quelques fois aussi au 

rythme des conditions météorologiques, des contraintes du 

voyage. Ainsi si une condition est pré-requise pour prendre 

part à ce périple, c’est l’ouverture d’esprit. 
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 EN BREF 
 

 

- Jour 1. Paris – Delhi 

- Jour 2. Delhi – Leh (Ladakh) 

- Jour 3. Leh 

- Jour 4. Shey – Nyerma - Tiktse 

- Jour 5. Karu- Changa –Hemis – Matho - Stok 

- Jour 6. Stok 

- Jour 7. Phyang – Taru – Saspol - Ulle 

- Jour 8. Alchi – Mangyu - Ulle 

- Jour 9. Domkhar – Tagmachik - Ulle 

- Jour 10. Bazgo - Rizong – Leh 

- Jour 11. Choskor – Gompa - Leh 

- Jour 12. Leh - Delhi 

- Jour 13. Delhi – Paris  
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LE VOYAGE EN CARTES 
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AU JOUR LE JOUR 

 
Jour 1 – Dimanche 12 juillet – Paris / New-Delhi 

Départ de L’aéroport Charles De Gaulle, de Paris, par le vol 
régulier Air France 226, 10h35-22h35 (Horaires sous réserve 
de modifications de la part de la compagnie aérienne). 

Jour 2 – Lundi 13 juillet – Delhi / Leh 

 

Vol le matin tôt à destination de Leh, chef-lieu du Ladakh 

(3500m) dans l’état de Jammu & Cachemire. Transfert à 

l’hôtel, sur les hauts de la ville, repos, hydratation et 

acclimatation. 

Si la bonne forme des participants est au rendez-vous, 

petite balade proche de notre hôtel, au monastère de 

Sankar, siège local de l’obédience Gelug-pa. 

Repas de midi et du soir à l’hôtel. 

 

Jour 3 – Mardi 14 juillet, Leh 

 

Visites en ville à Leh.  

Descente à pied à travers les champs vers le bazar par le 

quartier de Changspa, son vieux stupa aux mille portes et 

ses bas-reliefs bouddhiques. En ville, visite du centre (bazar) 

et de la vieille ville. En cours de balade, nous ferons de 

nombreuses pauses pour découvrir les anciens vestiges de 

la période caravanière de la ville, indicateurs de sa diversité 

d’alors. La vieille ville et ses ruelles offriront quant à elle un 
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support idéal pour aborder ensemble l’histoire de cette 

bourgade, de ses origines (art rupestre) à l’introduction du 

bouddhisme, et son développement ultérieur en tant que 

centre caravanier, puis capitale de cet ancien royaume (dès 

le XVs.)  

Repas de midi en ville, au restaurant, repas du soir et nuit à 

l’hôtel. 

 

Jour 4 – Mercredi 15 juillet - Tiktse 

 

Visite des grands monastères en amont de l’Indus (Shey 

Tiktse) et du site de Nyerma (Xs.).  

 

Une opportunité de s’intéresser dans le détail et in situ aux 

différents courants du bouddhisme local. Le monastère de 

Tiktse et ses nombreuses chapelles constitue également un 

lieu parfait pour appréhender pas à pas l’iconographie et les 

peintures didactiques religieuses de la tradition Gelug-pa. Le 

site monastique en ruine de Nyerma, seul établissement 

avéré du Xs. par les sources textuelles, est un marqueur 

chronologique et identitaire important de la diffusion du 

bouddhisme dans ces hautes vallées. Les ruines du fort 

adjacent ont également un intérêt majeur pour tout ce qui 

touche aux techniques du bâti ancien, notamment les 

techniques en encorbellement de pierre sèche. Quelques 

reliefs et stèles anciennes compléteront cette excursion 

hors des sentiers battus. 
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Pique-nique aux abords du petit lac de Nyerma, repas et nuit 

à Tiktse. 

 

Jour 5 – Jeudi 16 juillet – Stok 

 

La journée débutera par la visite de deux sites 

rupestres, un premier arrêt à Karu nous permettra 

d’aborder, outre le répertoire graphique représenté, les 

problématiques de conservation et de protection de ce 

riche patrimoine local. Le site de Changa comporte quant à 

lui un très bel ensemble de motifs de l’Age du Bronze et de 

quelques figures de style dit “animalier“ dans un contexte 

très bien préservé. La journée se poursuivra par la visite du 

monastère de Hemis, siège de l’ordre kagyu-pa, majoritaire 

dans le pays. Cet important monastère fut également le lieu 

d’investigations sur un éventuel séjour du Christ au Ladakh. 

Les mystères de ces enquêtes du début du XXe siècle 

confèrent encore une aura particulière au lieu. Nous 

visiteront encore le monastère de Matho, seul 

établissement de l’ordre des Sakya-pa, et son petit musée 

avant de poursuivre vers Stok. 

 

Repas de midi à Hemis, repas du soir et nuit à Stok. 
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Jour 6 – Vendredi 17 juillet – Stok 

 

Journée de visites dans la vallée de Stok.  

 

Après la visite du palais royal et de son musée (résidence 

des descendants de la famille royale des Namgyal dès le 

XIXe) nous marcherons vers le monastère local puis 

visiterons les ruines de plusieurs anciens complexes 

monastiques ainsi qu’un stupa peint. La vallée de Stok, dont 

l’histoire est encore très peu connue, fut vraisemblablement 

un important centre religieux, très dynamique, avant que 

celui-ci ne se localise sur la rive droite de l’Indus. Les 

vestiges y sont nombreux : forts, stèles, ruines, nécropole. 

 

Repas traditionnel à midi à Stok, repas du soir et nuit 

à l’hôtel. 

 

Jour 7 -  Samedi 18 juillet – Ulle 

Trajet en aval de l’Indus vers Phyang. Au pied d’une 

importante citadelle en ruine une ancienne petite chapelle 

dédiée à Padmasambhava mérite une visite tant pour son 

implantation que pour les peintures qui ornent ses murs. 

Nous continuerons ensuite vers Saspol via les bas-reliefs de 

Taru, vraisemblablement jalons religieux sur les anciens 

itinéraires des pèlerins et caravaniers au tournant du 

premier millénaire de notre ère, si ce n’est avant. A Saspol, 

le Chamba Lakhang propose à la visite de très beaux 
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colosses de terre crue polychrome dans un cadre calme et 

peu fréquenté. 

Repas de midi en route, repas du soir et nuit à Ulle (Tokpo). 

 

Jour 8 -  Dimanche 19 juillet – Ulle 
 

Journée largement consacrée au complexe 

monastique d’Alchi, chef d’œuvre de l’histoire de l’art 

bouddhique. Nous débuterons le parcours par la visite du 

plateau en aval d’Alchi qui comprends les plus vieilles 

inscriptions en graphie tibétaine connues sur sol indien et 

datant très probablement de la période impériale.  

 

La visite des temples d’Alchi, dont le célèbre 

Sumtseg et le Dukhang (XIIIde) sont les pièces maîtresses, 

donnera l’occasion d’admirer les fresques miniaturisées, du 

sol au plafond, témoignant de l’influence du Cachemire à 

ces périodes du bouddhisme local ancien. Après le repas 

nous enchainerons avec le site voisin de Tsatsapuri, deux 

petits temples postérieurs à ceux d’Alchi et récemment 

restaurés avec soin. Nous gagnerons ensuite Mangyu, dans 

une vallée latérale où, dans un cadre sauvage et magnifique, 

d’autres temples et statues de terre crue complèteront 

cette journée de voyage dans l’histoire et l’art. 

 
 

 



17 
 

Jour 9 – Lundi 20 juillet – Ulle 

Trajet en aval de l’Indus vers Domkhar. Notre 

itinéraire quitte la route principale pour se diriger le long de 

l’Indus en direction du Baltistan pakistanais, une région du 

Ladakh peu fréquentée. Domkhar, sous ses vergers 

d’abricotiers, comporte le site rupestre de l’Age du Fer le 

plus important du Ladakh avec de nombreuses et superbes 

figures de style animalier (très similaire au répertoire centre-

asiatique).  

A Domkhar et Tagmachik, des inscriptions chinoises, 

Brahmi et Karoshti, attestent des liens historiques et de la 

position de carrefour cultuel du Ladakh avec ses voisins tant 

centre-asiatiques que gangétiques. Si le temps le permet, 

nous gagnerons ensuite le petit village de Skindyang, dans 

une vallée latérale à celle de l’Indus, pour y visiter un lieu de 

retraite, séjour de nombreux méditant de la tradition 

tantrique du bouddhisme tibétain. 

Repas de midi à Domkhar, chez l’habitant, repas du soir et 

nuit à Ulle.  

Jour 10 – Mardi 21 juillet – Leh 

 

Retour à Leh via le monastère de Rizong et 

l’ancienne capitale du Bas Ladakh : Bazgo. 

 

Rizong, niché au creux d’une vallée sauvage, en bout 

de piste, se pose comme l’archétype d’architecture 
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monastique de tradition tibétaine en terre ladakhi, isolé, en 

hémicycle, ses chapelles dominant les logements des 

moines, c’est un havre de paix. Le site de Bazgo, qui fut 

capitale d’un royaume pré-ladakhi, se démarque également 

par son implantation. Les bâtiments de la forteresse et des 

temples accrochés aux falaises violacées dominent  les 

cultures du village en contrebas. Le site comporte 

également une importante bibliothèque historique qui 

réunit, entre autres choses, les nombreux volumes du canon 

tibétain écrit en lettre d’or et d’argent sur fond noir. De 

nombreux chortens peints sont également disséminés aux 

pieds du site, parmi les habitations du village. 

 

Repas de midi en cours de route, repas du soir chez 

l’habitant (sous-réserve), nuit à l’hôtel. 

 

Jour 11 – Mercredi 22 juillet – Leh 

 

Journée de visite des sites étudiés par la MAFIL 

(Mission Archéologique Franco Indienne au Ladakh) sur les 

hauteurs de la ville de Leh.  

 

Le site de Choskor proposera un cadre idéal pour 

aborder ensemble les enjeux de la recherche archéologique 

dans cette région de l’Himalaya Occidental, ses acteurs, ses 

perspectives et ses limites. Nous déambulerons sur le site 

puis jusqu’au terrain de crémation et au site funéraire 
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adjacent de Gompa. Retour en ville et temps libre l’après-

midi. 

 

Repas sur le site de Choskor (pique-nique), repas du 

soir en ville et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 12 – Jeudi 23 juillet – Leh / Delhi / Paris 

 

Vol interne vers Delhi le matin, transfert à l’hôtel. 

Visite en ville de Delhi facultative ou repos à l’hôtel Imperial. 

L’hôtel Imperial propose à lui seul une belle visite pour 

admirer au fil de ses couloirs et espaces communs la plus 

importante collection de gravures, eau-forte et aquatinte de 

la période coloniale de toute l’Inde. La piscine et le SPA 

sauront également contenter ceux qui choisissent cette 

option. Une visite du centre-ville et de ses sites inédits (puit 

médiéval en escalier, observatoire astrologique et autres 

vestiges moghols ou architecture Lutyen) pour ceux que la 

chaleur de la ville en cette période de l’année ne rebute pas. 

 

Repas de midi et repas du soir en ville, mise à 

disposition des chambres jusqu’à 19.00. Transfert vers 

l’aéroport international dans la soirée, vol dans la nuit vers 

Paris. 

 

Jour 13 – Vendredi 24 juillet – Paris 

Arrivée à Paris en début de matinée.  
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DESCRIPTION TARIFAIRE DU VOYAGE 
 

Prix sur la base de 14 personnes : 3 965 € par personne 

Prix sur la base de 13 personnes : 4 060 € par personne 

Prix sur la base de 12 personnes : 4 185 € par personne 

Prix sur la base de 11 personnes :  4 325 € par personne 

Prix sur la base de 10 personnes : 4 250 € par personne 

 

Suppléments pour les options suivantes :  
- Supplément pour la chambre single : 720 € 

 
Proposition établie sous réserve de disponibilités lors de la commande 
qui sera prise en compte après versement d’un acompte minimum de 
35%. 

 

 

Prix établis le vendredi 25 octobre 2019, sur les bases suivantes : 

Tarifs aériens et prestations terrestres en vigueur jusqu’au 31 

décembre 2019. 
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CES PRIX COMPRENNENT 
 

- Le billet international Paris / Delhi / Paris avec la compagnie Air 

France, en classe économique.  

- Les vols intérieurs Delhi / Leh / Delhi, en classe économique  

- Les taxes d’aéroport (d’un montant de 60€).  

- Le logement en chambre double avec salle de bains dans les 

hôtels mentionnés ou similaires.  

- La pension complète.  

- Un minibus climatisé à Delhi et des voitures non climatisées 

Toyota Innova ou Mahindra Scorpio ou équivalent à partir de 

Leh, avec chauffeur à votre disposition pour les transferts, les 

déplacements de ville à ville, les visites des sites et les 

excursions indiquées dans le programme.  

- Les services d’un guide local, les droits d’entrées dans les 

monuments et les frais de permis du Ladakh.  

- Les services d’un conférencier AFAO aux honoraires de 400 

Euros net / jour - pour 13 jours (incluant une enveloppe de 200 

Euros allouée aux imprévus).  

- Une assurance rapatriement pour le conférencier.  

- L'assistance de nos correspondants aux principales étapes. 

- La Good and Service Tax. 
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CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 

Les frais de visa indien. Toute prestation non clairement énoncée ci-

dessus.  

Les repas autres que ceux mentionnés, les pourboires aux guides et 

chauffeurs, les permis photos.  

Les boissons et dépenses personnelles, un spectacle de danse ou de 

musique.  

L’assurance multirisque pour les participants (incluant l’assurance-

annulation).  

Les frais de visa indien : 80$ par personne pour une demande en ligne, 

ou 100€ pour une demande de visa prise en charge par Les Routes de 

l’Asie. 

 

L’assurance annulation / multirisques (en option) :  

Assurance annulation / multirisques :  

 130 € par personne (forfaits compris entre 3 501 et 4 500 € par 
personne TTC)   
 150 € par personne (forfaits compris entre 4 501 et 5 500 € par 
personne TTC)  
 3,80% du prix du voyage par personne (forfaits compris entre 5 
501 et 16 000 € par personne TTC)  
  

 

Titulaire d’une carte de crédit premium (Visa Premier ou Mastercard 

Gold), vous pensez ne pas avoir besoin d’assurance ?    
  

Assurance complémentaire (réservée au titulaire d’une carte de 

crédit premium) :   

 65 € par personne (forfaits compris entre 3 501 et 4 500 € par 
personne TTC)   
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 75 € par personne (forfaits compris entre 4 501 et 5 500 € par 
personne TTC)  
 2% du prix du voyage par personne (forfaits compris entre 5 501 
et 16 000 € par personne TTC)  
  

Attention : si vous souscrivez cette complémentaire, notre garantie ne se 
déclenche qu’après examen de votre dossier par Visa/Mastercard. (Délai 
de traitement par le GIE cartes bancaires : généralement 6 à 12 mois)  

 

HÔTELS PROPOSÉS OU SIMILAIRES 
Lieux d’hébergement à titre indicatif, soumis à disponibilité. 
Des établissements équivalents vous seront proposés en cas 

d’indisponibilité. 

Ville Nom de l’hôtel 
Nb. 

nuits 

New-Delhi 
Pride Plaza aerocity  

2 

Leh Royal Ladakh 4 

Tiktse Gompa Hotel 1 

Stok Golden Retreat Stock 2 

Ulle Uley Ethnic Resort 3 

New-Delhi Imperial Hotel 1 
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CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 

Clôture des inscriptions : Jeudi 2 avril 2020 

Inscription possible après cette date mais prix non garanti 

 

******* 
 

 

Acompte de 35% à la réservation 

(Encaissement après départ assuré par minimum de 10 inscrits) 

Solde 45 jours avant votre départ 

Certaines prestations doivent être réglées immédiatement par 

l’agence aux prestataires qui factureront 100% de frais en cas 

d’annulation. De ce fait, des conditions spéciales de vente et 

d’annulation s’appliquent.   

 

******* 
 

 

Acceptation des conditions générales de vente 

obligatoire 

Voir le bulletin d’inscription ci-dessous 

 

******* 

Si vous n’êtes pas adhérent, voir le bulletin 

d’inscription ci-dessous  
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CONDITIONS D’ANNULATION 

 

Certaines prestations doivent être réglées immédiatement par 

l’agence aux prestataires qui factureront 100% de frais en cas 

d’annulation. De ce fait, des conditions spéciales de vente et 

d’annulation s’appliquent.   

  
 Conditions spéciales d’annulation (annulent et remplacent 

nos conditions habituelles)   

 

• plus de 45 jours avant la date de départ : 40 % du montant 

total des prestations.  

 

• de 45 à 8 jours avant la date de départ : 65 % du montant 

total des prestations.  

 

• moins de 8 jours avant le départ : 100 % du montant total 

des prestations  
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CONCEPTION CULTURELLE DU VOYAGE 

AFAO et M. Martin VERNIER 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ORGANISATION TECHNIQUE DU VOYAGE 
    

 
 

LA ROUTE DE L’ASIE 

7, rue d’Argenteuil 75001, Paris 

Contact : Florie LE VIOL – florie@lesroutesdelasie.fr 

 

Du lundi au vendredi de 10h à 19h – + 33 1 42 60 87 66 

IM 075 11 0171 

 

Sur rendez-vous  

mailto:florie@lesroutesdelasie.fr

