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Séjour de 21 jours : du 10 au 31 juillet 2018   

Séjour de 15 jours : du 10 au 25 juillet 18  
Séjour de 11 jours : du 10 au 21 juillet 2018   

Possibilité de demander une CHAMBRE SEULE  

PROGRAMME :  

J 1 - 2 : Transport Paris/Delhi et Delhi/Leh                        J 3 : Visite de la ville de Leh : Shanti Stupa                                         

J 4 : Monastères de Spituk et Phyiang                                                                                                                                    
J  5 - 6 – 7 - 8 : Fête d'inauguration du temple d'Arling à Leh avec des danses, chants, enseignements en présence de Sa 
Sainteté Chetsang Rinpoché et des plus grands maîtres de la lignée Drikung Kagyu et anniversaire de Rinpoché.                                                                 
J 9 : Monastères de Stok, Macho, Ticksey     J 10 - 11  : Visite des monastères de Lamayuru, Bodhkarbou, Atitsé et 
Mulbek (Chenrézi taillé dans la roche)     J 12 : Visite des monastères d'Hémis, Dagtak, Chemdey  J 13 : Visite des 
monastères d'Altchi et Likir    J 14 : Visite du village de Rinpoché et de la grotte de Padmasambhava  J 15 : Visite du 
Monastère de Shashukul et du Lac Pongong à la frontière du Tibet  J 16 & 17 : Vallée de Nubra et grotte de Mahakala      

J 18 & 19 : Visite de la superbe région de Doriul        J 20 : Temps libre à Leh           J 21 : Retour sur Delhi et sur Paris 

Règlement : Pour une réservation définitive, verser un acompte de 500 € à l'inscription, puis le solde avant le 1er mars 18 
à Centre Drikung Kagyu Rinchen Pal : 19 Rue Eridan - 91100 VILLABE                                     En cas d'annulation entre 7 et 6 mois avant 

le départ, remboursement de 50 % de la somme, pour une annulation entre 4 et 5 mois avant le départ : remboursement de 40 % de la somme globale. 

Au delà, pas de remboursement sauf en cas de maladie grave.                                                                L'association se réserve le droit de  sensiblement 

modifier ce programme. 

Ce séjour, 100 % humanitaire, est destiné aux projets de l'association France Himalaya Tiers-monde 

 

Le prix comprend :  

L'hébergement   En hôtel                                                                                                                 

Les repas                                            Petits déjeuners                                                                                                   

Les transferts     aéroports/hôtels, la totalité des transports des visites prévues.                          

Voiture avec chauffeur   Frais de route et du chauffeur compris                                                      

Guides accompagnateurs  Vén. Drubpon Tharchin Rinpoché  et Lama Konchog Chosphel                                                            

Visites et excursions   Mentionnées dans le programme   

Le prix ne comprend pas : Le transport aérien : Paris/Delhi/Leh & Delhi/Paris, Les assurances, Les repas du 

midi et du soir (compter 5 € par repas), Les dépenses personnelles, le visa indien 

Information importante :    Ce séjour nécessite d’avoir un passeport valide de plus de six mois au 

moment du départ.    

Centre Drikung Kagyu Rinchen Pal  :  19 Rue Eridan – 91100 VILLABE - Tél. : 01 60 86 26 13                                                                                                                                 
http://drikung.kagyu.free.fr 

 

Descriptif tarifaire 

Séjours de 21, 15 ou 11 jours au LADAKH 
avec le Vén. Drubpon Tharchin Rinpoché 

L'objectif de ce pèlerinage est de se rendre dans les lieux bouddhistes saints et sacrés empruntés auparavant par les 
Bouddhas et de s'imprégner des énergies toujours présentes de ces lieux divins très chargés afin de s'y ressourcer, d'en 

découvrir l'essence. 

 



 

 

 

IDENTITE 

Nom / Prénom : ……………………………………………..........................………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………..........................…………………………………………. 

Tél. : ………………………………......………  Mail : ………………...................…………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………. Lieu : ……………….........................…………………………….. 

Situation familiale :  Célibataire     Marié ou pacsé      Veuf        autre  

Profession : ……………………………………………………………………………..................………………………….. 

Nom et prénom du père : ………………………………………………….....................…………………………………….. 

Nom et prénom de la mère : ………………………………………….......................………………………………………….. 

SANTE 

Je certifie être informée de l'altitude des sites proposés dans ce séjour (jusqu'à 5.000 mètres)

Je certifie que mon état de santé me permet d'effectuer ce pèlerinage sans risque. S'il m'arrivait quoi que ce soit, je 

décharge totalement l'association. 

Je certifie être couvert individuellement par une assurance individuelle ainsi que par l'assistance rapatriement. 

Je désengage totalement l'association en cas de modification de programme. 

J'accepte les conditions de règlement du séjour, à savoir : 500 €  avant le 15 février 2018 et le solde avant le 25 mars  

2018 (chèque à l'ordre de Centre Drikung Kagyu Rinchen Pal) 

 Je rajoute une chambre seule 

 

Fait à       Le                                              Signature 

 

 

 

 

 

 

Fiche à retourner avec votre règlement  

Fiche de renseignements 


