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INDE – LADAKH 2017 

LES SOMMETS DE LA SAGESSE 
Union des hommes, de la nature et des traditions bouddhistes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec Charlotte de SILGUY 

Voyage initiatique 
Du 3 au 17 août 2017 

 
 

OASIS VOYAGES – EXPERIENCES EN CONSCIENCE 
 

TROPHEE 2009 DU NOUVEL ENTREPRENEUR DU VOYAGE 
DECERNE PAR LE MINISTRE DU TOURISME 

 

Bureaux (+33) 04 78 07 03 00 – contact@oasis-voyages.com – www.oasis-voyages.com 
OASIS 85 route de Marcellat – 69440 St Laurent d’Agny – France 

En conformité avec la réglementation et pour votre sécurité, 
numéro d’immatriculation au registre national des opérateurs de voyages IM069100006 

Assurance RC Pro  4 000 000€ - Garantie financière APST 
 

 
 

mailto:contact@oasis-voyages.com
http://www.oasis-voyages.com/
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CHARLOTTE DE SILGUY 
Accompagnatrice de métamorphoses, 
Praticienne en bien-être énergétique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’informations sur Charlotte de SILGUY : www.effet-chrysalide.com  

Charlotte de SILGUY, auteur, conférencière, praticienne en énergétique, diplômée de 
l’Institut des Langues et Civilisations Orientales et de la Fédération Nationale de Médecine 
Traditionnelle chinoise, est fondatrice de l’« Effet Chrysalide », accélérateur de 
métamorphose et d’évolution de conscience. Elle propose d’adopter un nouveau regard sur 
nos difficultés, nous invitant à y voir du sens, de les observer comme des opportunités-clé 
nous orientant vers notre mission de vie. 

« Nos crises sont aussi nos chrysalides : l’analyse de la physique quantique rejoint les 
sagesses ancestrales, nous permettant de considérer que nos grandes épreuves et nos 
tracas quotidiens, aussi pénibles soient-ils, peuvent aussi être nos plus fidèles alliés. En les 
observant d’une manière quantique, on y voit la transformation du plomb en or ». 

« Vous ne guérirez pas de vos maladies, ce sont vos maladies qui vous guériront » ;  « Et si 
les plus grandes déchirures étaient aussi les plus grandes ouvertures ? »  Karl Gustav Jung 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.oasis-voyages.com/Evenements-Oasis-2017--5803.html 

Charlotte de SILGUY sera présente 
lors du grand événement OASIS 2017, 
rassemblement solidaire, festif et 
conscient pour les 10 ans d’Oasis 
Voyages. 

Elle animera une table ronde sur la 
«  Conscience de soi, de l’autre, de la 
relation » et interviendra sur le 
thème : « Crise ou chrysalide? Nos 
épreuves sont les clés de notre 
destinée » 

http://www.effet-chrysalide.com/
http://www.oasis-voyages.com/Evenements-Oasis-2017--5803.html
http://www.oasis-voyages.com/Evenements-Oasis-2017--5803.html
http://www.oasis-voyages.com/Evenements-Oasis-2017--5803.html
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LE SENS DE CE VOYAGE INITIATIQUE SELON 
CHARLOTTE DE SILGUY 

 

« La spiritualité indo-tibétaine, tradition de la 
connaissance intérieure, est l’une des plus vastes 
sciences de l’esprit restée intacte dans l’histoire de 
l’humanité.  

Après plus de 2500 ans, elle possède encore de 
nos jours une tradition vivante transmise de maître 
à disciple.  

Cette spiritualité est si prégnante, si puissante, 
qu’elle est presque palpable dans l’air que nous 
respirons. Elle crée une atmosphère qui invite au 

lâcher prise et à l’introspection favorisant une sérénité durable. 

Ce voyage dans les hauteurs du monde invitera ainsi à un voyage en nos profondeurs. Les 
lieux sacrés, les rencontres avec des maîtres, moines, oracles et guérisseurs seront 
ponctués de temps de méditation, de marche en conscience et de contemplation en des 
paysages d’une beauté exceptionnelle. 

La puissance énergétique des montagnes Himalayennes et l’énergie vibratoire de ces hauts 
lieux sacrés contribueront à l’introspection et donneront une vigueur nouvelle à nos énergies 
individuelles, physiquement et émotionnellement, contribuant à la joie, la douceur et au 
calme intérieur. 

Pour ceux qui le souhaitent, la transformation intérieure sera favorisée avec 
l’accompagnement chrysalide offert, qui proposera de décrypter le sens de vos épreuves 
passées ou actuelles, avec des clés vous aidant à transmuter « le plomb en or » : vos 
tourments deviendront des talents, vos déboires seront perçus comme des indices dévoilant 
votre « légende personnelle ». Les échanges pourront se faire individuellement, mais aussi 
collectivement, générant de jolis « effets miroirs », parfois troublants, contribuant à de belles 
énergies de groupe, et parfois, à des rencontres d’âmes. 

La fin de ce voyage sera marquée par un rituel symbolique sur la route carrossable la plus 
haute du monde à 5 550 m d’altitude : un moment d’émotion fort contribuant au nettoyage de 
nos ombres et à la réalisation de nos aspirations les plus profondes. » 
 
                 Charlotte de SILGUY 
 
 
 
« Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile. Il n'y a que des gens qui ne savent 
pas lire le ciel » 
« Certains regardent la vase au fond de l'étang, d'autres contemplent la fleur de lotus à la 
surface de l'eau, il s'agit d'un choix. » Le Dalaï Lama 
 
 
« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde » - Gandhi 
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NOS FONDAMENTAUX LOGISTIQUES 
 
 
Notre programme sera rythmé selon 2 temps, permettant ainsi de conjuguer les avantages 
d'un voyage individuel avec ceux d'un voyage en groupe : 
 
1.  Des temps d'expériences en conscience "in situ" (individuel et groupe) 

 
2.  Des temps libres pour être au plus près de vos désirs et besoins (individuel) 
 
Ces 2 espace-temps apporteront une respiration de confort, de fluidité et de liberté. 
Cette formule vous aidera dans le vécu entier de votre propre voyage intérieur et extérieur. 
 
 
 

VOTRE ITINERAIRE 
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PROGRAMME INITIATIQUE 

 
J1 – Jeudi 3 août 2017 : PARIS – DELHI 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vol Paris Delhi.  
 
J2 – Vendredi 4 août 2017 : DELHI – LEH 
 
 
Au petit matin, envol à destination de Leh, au Ladakh «le petit Tibet», un spectaculaire 
survol de l’Himalaya ! Le Ladakh se niche entre deux des plus hautes chaines 
montagneuses du monde, le Karakoram et l’Himalaya.  
Journée libre pour vous reposer et vous imprégner à votre rythme de l’époustouflante beauté 
des paysages himalayens. 
 

 
 
Dîner inclus. Nuitée à Leh. 
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J3 – Samedi 5 août 2017 : LEH – HEMIS – THIKSEY – LEH 
 
Construit au sommet d’une colline rocheuse, le spectaculaire monastère de Thiksey 
appartenant à l’ordre du Dalaï-Lama, évoque le Potala de la cité interdite de Lhassa au Tibet 
 

 

 
Haute de plus de 15 mètres, la statue de la compassion représente le Bouddha du futur : 
Maitreya. 
 
Méditation silencieuse dans ce lieu calme et apaisant 
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Hémis Gompa : le plus grand et emblématique des monastères du Ladakh, reconnus en 
matière d’étude du bouddhisme. Ce lieu sacré a été érigé après la venue d’un saint indien 
qui entra en méditation en faisant la promesse qu’il n’en sortirait pas avant que « l’oiseau, la 
montagne et lui-même ne se retrouvent en unité ».  

 
Rencontre d’un Amchi, un médecin 
traditionnel Tibétain. Garant d'une riche tradition 
médicale, l’Amchi récolte des cristaux et des 
plantes médicinales qu'il utilise pour la préparation 
de ses médicaments.  
Cette médecine se base sur la philosophie 
holistique, concepts théoriques du système 
bouddhiste indien et de la médecine chinoise. Elle 
regroupe science, philosophie, religion et art. 
Les ingrédients sont utilisés pour leurs actions 
bienfaisantes, notamment sur les mauvais esprits, 
dans le but de retrouver un équilibre 
harmonieux des énergies entre le corps et 
l'esprit. 
 

 
Déjeuner inclus. Dîner libre. Nuitée à Leh. 
 
J4 – Dimanche 6 août 2017 : LEH – ALCHI - TINGMOSGANG 
 
Départ pour l’est de la Vallée Indus vers Alchi. 

 
En route, un arrêt à la confluence de la rivière Zanskar et du fleuve Indus vous sera 
proposé pour contempler et ressentir l’énergie des forces de la nature. 
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Alchi rayonne par ses peintures rares et anciennes, exemples magnifiques de l’art indo-
tibétain médiéval qui ornent ses temples splendides.  

 
 
Contemplation méditative du mandala du Kalachakra sur la nature impermanente en 
toutes choses au sein du monastère classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Après le déjeuner, vous rejoindrez Tingmosgang afin d’assister aux festivités monastiques 
du Centre de méditation Tserkarmo débutants le lendemain.  
 
Déjeuner et Dîner inclus. Nuitée à Tingmosgang. 
 
J5 – Lundi 7 août 2017 : FESTIVAL DE TINGMOSGANG 
 
Ce festival à taille humaine accueille des danses traditionnelles et des danses monastiques. 
un moment privilégié de partage et rencontre avec la population et la spiritualité locale. 
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Le pittoresque Palais de Tingmosgang, édifié sur un piton rocheux qui surplombe le village 
et qui, selon la légende, abrite l’esprit de Awaloketishvara, le bouddha de la compassion. 
 

 
 
Méditation dans le temple sur le thème de la compassion.  
 
Déjeuner et dîner inclus. Nuitée à Tingmosgang. 
 
J6 – Mardi 8 août 2017 : TINGMOSGANG – KHALTSI – LAMAYURU 
 
 
 

 
Cérémonies et prières des nonnes de 
Tingmosgang. L’intonation de toutes leurs voix 
unifiées est unique et son effet se fait sentir 
dans tout l’Etre.  
 
Une nonne témoignera de son parcours 
spirituel lors d’un échange privilégié.  
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Vous traverserez des paysages lunaires grandioses pour rejoindre le monastère de 
Lamayuru où vous partagerez le dîner avec les moines : une expérience authentique. 
 

 
 
Déjeuner et dîner inclus. Nuitée à Lamayuru 
 
J7 – Mercredi 9 août 2017 : LAMAYURU – ATISEY – NURLA 

Tôt le matin, vous participerez à une cérémonie de prières, appelée « puja », en 
compagnie de moines bouddhistes du monastère de Lamayuru.  
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Après le petit déjeuner, départ vers Atisey. Un moine vous y accompagnera afin de vous 
transmettre l’énergie vibratoire de ces hauts lieux sacrés.  
 
Un rituel sera effectué par ce dernier et il vous invitera à vous recueillir et à ressentir 
tous les bienfaits de cette intériorisation.  
 
Déjeuner et dîner inclus. Nuitée à Nurla 
 
 
J8 – Jeudi 10 août 2017 : NURLA - SKINDEYANG 
 
 
Départ vers Skindeyang, petit village authentique caché au creux des montagnes.  
 

 
 
Une marche en conscience vous conduira au temple de Padmasambhava : l’un des 
grands sages bouddhistes, fondateur du bouddhisme tibétain et de sa grotte méditative 
située entre deux collines. La légende raconte qu’il a volé jusqu’à ce village pour transmettre 
les enseignements bouddhistes. On peut d’ailleurs apercevoir un passage en ‘’V’’ dans le roc 
des montagnes où il aurait traversé. 
 
Accompagné par un moine, récitation du mantra de Padmasambhava qui apporte paix, 
guérison, transformation et protection. Méditation guidée pour s’harmoniser avec le 
mantra. 
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Rencontre et immersion avec les familles Ladakis des plus accueillantes.  
 
Vous serez initié à la cuisine Ladakhi en préparant le plat régional : les « momos » que vous 
partagerez avec les familles lors du dîner. 
 

 
Déjeuner et dîner inclus. Nuitée à Skindeyang chez l'habitant 
 
J9 – Vendredi 11 août 2017 : SKINDEYANG – LIKIR - CHOGLAMSAR 
 
Vous rejoindrez Likir en traversant une série de paysage montagneux. Le monastère de 
Likir a été fondé par les moines bouddhistes tibétains de l'ordre Gelukpa, au XIe siècle. 
Gelukpa signifie « modèle de vertu » et est le nom de l’ordre réformé de la plus importante 
école lamaïste au Tibet et en Mongolie. La coiffe de cérémonie de leurs dignitaires a valu 
aux Gelukpa le surnom de « Bonnets jaunes » en Occident. C’est à cette école qu’appartient 
le Dalaï-Lama.  
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Vous rejoindrez Choglamsar et son Centre de méditation international Mahabodhi. Le 
Vénérable Bhikkhu Sanghasena a créé le Centre en 1986 pour offrir à la fois des 
instructions spirituelles ainsi que des services humanitaires aux personnes pauvres des 
régions éloignées du Ladakh.  
 

 
Rencontre avec l’inspirant fondateur du Centre, le 
Vénérable Bhikkhu Sanghasena. Une séance en 
privée vous permettra d’échanger sur la naissance de 
son Centre et sur sa philosophie « Méditation en 
action et compassion en action ». 
 
Déjeuner et dîner inclus. Nuitée à l’hôtel du Centre de 
méditation international Mahabodhi à Choglamsar.  
 
En résidant dans cet hôtel vous contribuerez au bon 
fonctionnement du centre, tous les profits étant reversés 
à la communauté Mahabodhi. 
 
 
 
 
 

 
J10 – Samedi 12 août 2017 : CHOGLAMSAR - LEH 
 

 
Séance de yoga et de méditation matinale offerte 
par un yogi local.  
 
 
 
Rencontre des enfants issus des régions isolés du 
ladakh au sein de leur école 
 
 
 
 
 
En début d’après-midi nous partirons à la rencontre 
d’un oracle (lhamo médium). 
 
Depuis plus de cinquante ans, des bouddhistes du 
Ladakh, des hindous venus d'Inde, et aussi de 
nombreux musulmans font le chemin pour recevoir ses 
soins. Pour dialoguer avec les esprits, bons ou mauvais, 
qui habitent leurs patients, la Lhamo entre dans une 
impressionnante transe.  
 
Selon son niveau d’énergie et si les esprits sont 
favorables, l’oracle pourra entrer en transe et 
communiquer avec des défunts.  
 

 
Déjeuner inclus. Dîner libre. Nuitée à Leh. 
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J11 – Dimanche 13 août 2017 : LEH – COL DE KHARDUNG – DISKIT 
 
 
 
Départ pour la fabuleuse Vallée de Nubra : une large plaine au nord du Ladakh menant à de 
spectaculaires dunes de sable. Traversée du col de Khardung, sur la route carrossable la 
plus haute du monde, à 5 550 m d’altitude ! 
 
 
 
 

 
La montée à travers une série de zigzags avec une vue panoramique vertigineuse sera le 
défi ultime du voyage !  
 
 
 
 
Ce lieu vous invite à déposer vos intentions de prières en hissant vos drapeaux de 
prières : vos souhaits s’envoleront, ainsi les dieux les exauceront. Un moment 
émouvant !  
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Après le déjeuner, au fond de la vallée, vous traverserez un surprenant désert.  
 

 
 
Déjeuner et dîner inclus. Nuitée à Diskit. 
 
J12 : Lundi 14 août 2017 : DISKIT – SUMUR- DISKIT 

 
Monastère de Samstanling à Sumur 
 
Parmi les statues du temple, celle de la Tara verte 
(Dölma Doljan), bodhisattva féminine, se démarque : 
elle incarne la compassion, la protection et le 
réconfort dans les difficultés. 
 
Méditation sur ces thèmes aux abords du lac 
sacré de Yarab Tso. Récitation du mantra de 
Tara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déjeuner et dîner inclus. Nuitée à Diskit. 
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J13 : Mardi 15 août 2017 : DISKIT – COL de KHARDUNG – LEH 
 
Le monastère de Diskit perché à flanc de montagne, offre une vue imprenable sur la vallée. 
Un Bouddha de 90 mètres de haut protège les habitants de la région. 
 

 
 
A nouveau vous emprunterez le col de Khardung et porterez un dernier regard sur 
l’immensité des montagnes himalayennes.  
 
De retour à Leh, spectacle de danses traditionnelles auxquels vous serez invités à 
prendre part en revêtant les habits traditionnels. Vous apprendre les codes de tenues 
traditionnelles des différentes régions du Ladakh et leurs significations.  
 
Moment joyeux de partage pour célébrer ce merveilleux voyage. 
 

 
Déjeuner et dîner inclus. Nuitée à Leh. 
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J14 : Mercredi 16 août 2017 : LEH – DELHI 
 
Envol à destination de New Delhi. 
 
Découverte des sites emblématiques de la ville, avec entre autres, la Porte de l'Inde, haute 
de 42 mètres et le Palais Présidentiel.  
 

 
Gurudwara Bangla Sahib :  
temple Sikh de Delhi. 
 
 
Dans ce lieu sacré accompagné 
de chants sikhs, vous prendrez 
le temps d’être inspiré par leur 
philosophie en s’asseyant avec 
les fidèles  
 
 
 
 
Déjeuner et dîner inclus.  
 
Transfert à l’aéroport après le 
dîner de clôture pour votre vol 
retour dans la soirée. 
 

J15 : Jeudi 17 août 2017 : DELHI 
 
Atterrissage à Paris.  
Les horaires de vols seront précisés ultérieurement 
 

PRECISIONS SUR VOTRE ITINERAIRE 
 

9 Votre transit à Delhi à l’aller : 
Les vols occidentaux atterrissent à Delhi tard le J1, ou tôt dans la nuit du J1 ou J2. Vous 
aurez une escale de quelques heures avant votre vol à destination de Leh. Pour votre 
confort vous aurez la possibilité de vous reposer pendant ces quelques heures en chambre à 
partager dans un hôtel de transit prévu à cet effet. 
En arrivant dans la matinée à Leh, vous aurez ainsi toute la journée pour vous reposer et 
vous acclimater à votre rythme lors de cette première journée au Ladakh.  
 

9 Votre immersion avec les familles Ladakhi : 
Nous avons à cœur de vous proposer une rencontre unique et profonde au plus près du 
peuple Ladakhi. Pour cela, nous avons prévu une nuitée chez l’habitant dans un petit village 
niché au creux des montagnes. Vous expérimenterez la vie quotidienne des ladakhis autour 
du partage d’un repas traditionnel, et en dormant chez des familles du village. Vous serez en 
chambre à partager avec d’autres voyageurs. Les rudiments de confort seront disponibles : 
toilette locale sèche et un bol d’eau chaude sera donné le matin pour vous laver le visage.  
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PRENEZ DE L’ALTITUDE ! 
 
Sauf à engager un effort physique, les effets de l’altitude, occasionnellement ressentis les 
premières journées, sont généralement peu perceptibles.  
 
De plus, votre voyage est conçu en intégrant un temps d’adaptation progressive : Un rythme 
doux vous permet de marcher à votre meilleure convenance. Nos guides, vos compagnons 
de voyage, seront aussi concernés par ce besoin de lenteur, quel que soit leurs âges. Ceci 
se fera naturellement, en bienveillance réciproque, et sans se fixer de challenge.  
 
Dans l’éventualité de la survenance d’effets indésirables, un temps d’arrêt permettant de 
reprendre son souffle et de se réhydrater sera votre meilleure solution.  
 
Notre dossier de préparation vous conseillera des traitements préventifs/curatifs.  
Toutefois, en cas de doute, demandez un avis médical.  
 
A votre retour, votre toute nouvelle abondance de joyeux globules rouges vous apporteront 
vitalité et dynamisme ! Tels les athlètes s’entrainant en altitude, votre voyage se révèlera 
aussi comme une cure de revitalisation ! 
 

INVESTISSEMENT FINANCIER 

 
PROGRAMME   
 
Forfait - en chambre double à partager     3 180 € TTC / Personne * 
Surclassement en chambre individuelle           465 € TTC / Personne  
 
Les personnes s’inscrivant seules peuvent partager une chambre si leur sommeil 
 respecte celui de l’autre (pas de ronflement en particulier). 
 
* REDUCTION SPECIALE INTERNET 
 
Bénéficiez immédiatement de 40 € de réduction sur votre voyage en vous inscrivant par 
internet sur www.MonVoyageOasis.com 
 
ASSURANCE MULTIRISQUES (Annulation – Bagages – Retour impossible) :  
 

100 € TTC - Recommandée. 
PRECISION FINANCIERE AGREABLE : 
 
Une légère flexibilité peut être accordée dans les dates d’encaissement, à titre exceptionnel 
et si votre situation l’impose. Dans ce cas, contacter par téléphone la direction d’Oasis 
Voyages  pour présenter vos raisons et votre  meilleure proposition de dates 
d’encaissement. A noter que nos prix ne sont pas négociables.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monvoyageoasis.com/
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DETAIL DES PRESTATIONS 
Le prix comprend : 
 
¾  L’accompagnement en conscience de Charlotte de Silguy 
¾  Les vols internationaux sur lignes régulières en classe économique 
¾  2 vols domestiques Delhi/Leh et Leh/Delhi 
¾  L’accompagnement par un guide francophone tout au long du séjour 
¾  Les entrées dans les sites mentionnés au programme 
¾  Les transferts en minivan ou 4X4 au Ladakh et en autocar climatisé à Delhi 
¾ 13 nuitées dont : 
 Aéroport de Delhi :  1 courte nuitée en hôtel de transit (chambre à partager) 

Leh et Nurla :    5 nuitées en hôtel de catégorie supérieure 
 Tingmosgang et Diskit :  4 nuitées en hôtel de catégorie intermédiaire 
 Lamayuru et Choglamsar 2 nuitées en hôtel de catégorie standard 
 Skindeyang :    1 nuitée chez l’habitant (chambre à partager) 
 
 
¾  Les repas en pension complète sauf le déjeuner du J2 et dîner des J3 et 10 
¾  Une bouteille d’1 litre d’eau par jour par personne pour les excursions 
¾  Permis obligatoire d’accès à la région de la vallée de Nubra  
¾ L’assistance secours rapatriement Europ Assistance à condition que vous soyez 
domiciliés fiscalement en Europe occidentale, DOM, Nouvelle Calédonie ou Polynésie 
française 
¾  La responsabilité civile et les garanties financières d’Oasis Voyages 
 
Le prix ne comprend pas : 
 
¾ Les frais de Visa (environ 60 € + frais de services) 
¾ Le déjeuner du J2 et dîner du J3 et 10 (compter entre 5 et 10 €) 
¾ Les boissons pendant les repas  
¾ Les pourboires  
¾ Les donations dans les temples et monastères 
¾ Les donations aux amchis (5 € environ) et Lhamo (8 € environ) si vous les consultez 
¾ Les frais personnels 
¾ Les éventuelles taxes internationales de sortie  
¾ Les éventuelles surcharges aériennes et de carburant 
¾ L’assurance multirisques annulation  (option recommandée et à condition que vous soyez  
domiciliés fiscalement en Europe occidentale, DOM, Nouvelle Calédonie ou Polynésie 
française) 
 
IMPORTANT : SI VOUS ETES DOMICILES EN DEHORS DE L’EUROPE OCCIDENTALE, 

DOM, NOUVELLE CALEDONIE ET POLYNESIE FRANCAISE 
SOUSCRIPTION OBLIGATOIRE D’UN CONTRAT D’ASSURANCE VOYAGE 

INCLUANT DES GARANTIES ASSISTANCE-SECOURS-ANNULATION-BAGAGES 

 
Ce paragraphe vous concerne si vous êtes domiciliés fiscalement en dehors de l’Europe 
occidentale, DOM, Nouvelle Calédonie et Polynésie française, par exemple, au Canada : 
 
Dans ce cas, vous devez impérativement être protégés par un contrat d’assurance – voyage 
complet, incluant une assistance-secours-rapatriement, et des garanties complémentaires 
relatives à l’annulation et aux dommages matériels. Vous devrez nous en communiquer les 
coordonnées sur votre bulletin d’inscription.  
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Les canadiens peuvent, par exemple, souscrire facilement ce type de garantie auprès du 
spécialiste La Croix Bleue à Montréal : Contact au 1-877-909-7686 ou par email 
info@qc.croixbleue.ca. Informations disponibles sur le site www.qc.croixbleue.ca .  
 
 

VOTRE INSCRIPTION 
Votre inscription à ce voyage amorcera un processus initiatique dans lequel vos rencontres, 
messages et rêves trouveront une résonnance. Les places étant limitées, nous vous invitons 
à confirmer votre inscription dès que possible :  
 
INSCRIPTION IMMEDIATE : www.MonVoyageOasis.com 
Economisez 40€ de frais de gestion 
Inscrivez-vous 24h/24 
Payez de façon totalement sécurisée 
Consultez à tout moment l’état de vos réservations 
 
Pour vous connecter à votre espace personnel, il vous suffit de saisir votre adresse email 
personnelle et votre mot de passe : 
Si votre adresse email figure déjà dans notre base de données, un message vous 
demandera de nous contacter pour recevoir votre mot de passe. 
Si vous êtes nouveau, cliquez sur « Créer un compte ». 
Votre compte étant strictement personnel et confidentiel, il vous permet de gérer uniquement 
vos propres réservations. 
En conséquence, il ne vous est pas possible d’utiliser ce système pour inscrire une tierce 
personne. Celle -ci  devra créer son propre compte, à partir de son email personnel. 
Ensuite, faites nous parvenir une copie du passeport avec lequel vous voyagerez (par email, 
poste ou fax). 
Si votre paiement est refusé, il est possible que vous ayez atteint votre plafond de dépenses. 
Dans ce cas, utilisez une autre carte de paiement ou contactez votre agence bancaire pour 
autoriser la transaction. 
 
SINON PAR COURRIER :  
Les places étant limitées, nous vous invitons à poser une option dès que possible et 
demander un bulletin d’inscription à : OASIS-VOYAGES (+33) 04 78 07 03 00 - 
contact@oasis-voyages.com  
 
 

DOSSIER DE PREPARATION & BILLETS D’AVION 
 
Environ un mois avant votre départ, vous recevrez un dossier de préparation complet 
abordant les détails pratiques : vêtements, argent, visas, conseils pratiques, etc. 
Vous recevrez vos billets d’avion quelques jours avant le décollage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@qc.croixbleue.ca
http://www.qc.croixbleue.ca/
http://www.monvoyageoasis.com/
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FORMALITES – SANTE - SECURITE 
 
FORMALITES : 

 
Si vous êtes un ressortissant français : passeport valide 6 mois après la date retour,  
et visa délivré par le gouvernement indien à obtenir avant votre départ.  

Les démarches d’obtention de visa seront à effectuer par vos soins en consultant une 
agence de visa ou le site de l’agence accréditée par l’ambassade de l’Inde 
http://www.vfs-in-fr.com . Nous vous fournirons des indications environs deux mois 
avant le départ, de façon à ce que vous puissiez engager votre demande de visa 
dans les meilleures conditions.  

Si vous n’êtes pas de nationalité française, veuillez contacter l’ambassade ou le 
consulat du pays de destination et des pays de transit. 

 
ENREGISTREMENT DE L’IDENTITE DU PARTICIPANT : 
 

Au moment de l’inscription, il est de votre responsabilité de transmettre à notre 
agence le nom complet et le premier prénom officiel figurant sur la pièce d’identité 
avec laquelle vous voyagerez, et ceci  de la même manière et dans le même ordre, 
en incluant le cas échéant vos mentions « épouse » « veuve » « usage » ou autres…. 
Nous vous recommandons de nous faire parvenir une copie de cette pièce d’identité 
ou, à défaut, de nous indiquer ces éléments officiels par courriel ou par courrier 
postal. 

 
SANTE – FUSEAU HORAIRE – CLIMAT : 
 

¾ Ni vaccin,  ni traitement anti-paludéen obligatoires. 
¾ Prérequis : état de santé adapté aux altitudes de ce voyage. Certificat médical 

conseillé. 
¾ Fuseau horaire : +3h30 en heure été par rapport à la France. 
¾ Températures: Climat en juillet-août : l'amplitude des températures entre le jour et 

la nuit, entre le soleil et l'ombre, ou entre les régions d’altitude et de plaine, est très 
grande. En moyenne les températures varient de 27 à 35° à Delhi, et de 9 à 25° à 
Leh.  

SECURITE – TRANQUILLITE: 
 

¾ Les risques issus de la responsabilité du participant sont couverts par l’assistance 
secours rapatriement Europ Assistance, offerte par Oasis Voyages. 

¾ Les risques issus de la responsabilité du vendeur (Oasis Voyages) sont couverts 
par le contrat d’assurance RC professionnelle GENERALI VOYAGES. 

¾ Dans le respect de la réglementation du voyage et pour garantir nos clients de 
prestations professionnelles et sécurisées, Oasis Voyages est immatriculée IM 
069100006 au registre national des opérateurs de voyages.   

 
 
 
 
 
 

http://www.vfs-in-fr.com/


Oasis-Voyages – LADAKH 2017                                                                     Page 22 / 23 

ASSURANCE ET ASSISTANCE 
 
PRINCIPALES GARANTIES ASSURANCE MULTIRISQUE :  
EN OPTION RECOMMANDEE   
Souscription réservée aux personnes domiciliées fiscalement en Europe occidentale, DOM, 
Nouvelle Calédonie et Polynésie Française. 
 
▪ Barême des frais d’annulation :  
 

DATE D'ANNULATION FRAIS D'ANNULATION 
Plus de 46 jours avant le départ 30% du prix du voyage 
de 46 à 30 jours avant le départ 50% du prix du voyage 
de 29 à 15 jours avant le départ 75% du prix du voyage 

moins de 15 jours avant le départ 100% du prix du voyage 
 

▪ Frais d’annulation remboursés selon les termes de la garantie, et dont voici les clauses 
principales :  

¾ Maladie grave, accident ou décès (y compris l’aggravation de maladies antérieures et 
des séquelles d’un accident antérieur) 

¾ Complications dues à l’état de grossesse avant le 6ème mois 
¾ Licenciement économique (de vous-même, de votre conjoint) 

 
▪ Bagages garantis jusqu’à 800€ en cas de : 

¾ Perte ou vol 
¾ Destruction totale ou partielle (franchise de 50€) 

 
 
Les garanties résumées ci-dessus sont données à titre indicatif, le contrat de l’assurance 
faisant référence. 
 
PRINCIPALES GARANTIES ASSISTANCE EUROP ASSISTANCE :  
INCLUSE ET OFFERTE A CHAQUE PARTICIPANT  
Sous condition que le participant soit domicilié fiscalement en Europe occidentale, DOM, 
Nouvelle Calédonie et Polynésie Française. 
 
▪  Assistance aux personnes si maladie ou blessures 

¾ Contact médical et Transport/Rapatriement : Frais réels 
¾ Remboursement complémentaires frais médicaux : 75 000€ TTC/pers (Hors Europe) 
¾ Avance frais hospitalisation :  75 000€ TTC/pers (Hors Europe) 
¾ Frais prolongation séjour sur place : 80€/nuitée x 4 nuitées 
 

▪  Assistance Voyage  
¾ Envoi médicaments 
¾ Retour anticipé en cas de sinistre au domicile  
¾ Assistance vol, perte ou destruction des papiers/moyens de paiement : 1500€ 
¾ Avance caution pénale à l’étranger : 15 300€ 
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CONDITIONS REGLEMENTEES  
RELATIVES A LA VENTE DU VOYAGE ET DES PRESTATIONS 

AERIENNES 
 
Merci de vous référer au site internet d’Oasis Voyages, en vous rendant sur : 
 
www.oasis-voyages.com  
Onglet « CONNAITRE OASIS » 
Rubrique « Nos conditions de vente ». 

http://www.oasis-voyages.com/

