
Formulaire 
d'inscription

Trek Ladakh
Départ confirmé à partir de 4 personnes.

Veillez à remplir ce document avec la plus grande attention.

~ ~ ~

Ce Formulaire est composé des 4 parties suivantes, merci de remplir un Formulaire par participant.

page 1: Programme

page 2: Clauses, Organisation, Encadrement

page 3: Questionnaire

page 4: Inscription

~ ~ ~

NOM ......................................................................................
PRENOM ......................................................................................
ADRESSE ......................................................................................

......................................................................................
TEL ......................................................................................
E-Mail ......................................................................................

Numéro de passeport .......................................................................

Fait à …......................... le …...........................
Signature précédée de la mention “lu et approuvé”



PROGRAMME

jour 1: Enregistrement à l'aéroport. Départ vers Delhi.

Jour 2: Arrivée à New-Delhi. Transfert à l'hôtel.

Jour 3: Départ de Delhi tôt le matin. Atterrissage à Leh puis transfert à l'hôtel en fin de matinée.

Jour 4: Excursion en jeep au monastère de Phyang. Quartier libre à Leh en fin d'après-midi.

Option Aventure

Jour 5: Long transfert  en bus (6 à 7 h) vers Hiniskut,
puis  3  heures  de  marche  pour  rejoindre  le  village  de
Kanji.  Accueil  et  présentation  des  accompagnateurs.
Premier bivouac.

Jour 6: Premier jour du trek, passage du col Yogma-la à
4900m d'altitude.

Jour 7: Passage du Col des Crayons à 5000m, descente
puis ascension du col Sirsi-La avant la descente vers le
charmant village de Photoksar.

Jour 8: Jour de repos à Photoksar.  Rencontre avec les
villageois.

Jour 9: Journée relativement courte vers Honupatta avec
le passage du col Sirsi-La.

Jour 10: Col  de  Phanjila,  traversée  du  hameau  de
Phanjila  et  remontée  vers  le  village  d'Hinju.  Jonction
avec le groupe option Tourisme.

Option Tourisme

Jour 5: Quartier  libre.  Repos,  acclimatation,
découverte  de  la  ville,  vieille  forteresse,  monastères,
rues marchandes.. 

Jour 6: Visite des monastères de Chemrey, Hemis puis
Thiksey.  Enfin,  retour  vers  Leh  avec  un  arrêt  à
Choglamsar, siège du gouvernement tibétain.

Jour 7: Excursion  et  visite  du  monastère  de  Spituk,
puis  déjeuner typique chez l'habitant au village de Stok,
enfin visite du palais Royal. 

Jour 8: Départ  pour  Lamayuru  avec  visite  de  la
forteresse de Basgo et du célèbre monastère d'Alchi.

Jour 9: Découverte  de  Lamayuru,  puis  départ  vers
Wanla. Premier bivouac sous tente.

Jour 10: Montée facile vers le village d'Hinju. Jonction
avec le groupe option Aventure.

Jour 11: Entrée dans un Ladakh méconnu avec le passage du col Konzke-la.

Jour 12: De la base du col Konzke-la, descente rapide vers le village de Sumda perché sur son promontoire, à 3900m
d'altitude.

Jour 13: Montée à la base du col Dundungen-la, que vous passerez le lendemain. Découverte et rencontre avec les
bergers et leurs yaks imposants.

Jour 14: 1 h de marche pour gravir le col Dundungen-la (4800m), puis longue descente vers le village de Chilling, situé
sur les rives de la rivière Zanskar.

Jour 15: Descente en rafting de la rivière Zanskar puis retour en Jeep à l'hôtel à Leh.

Jour 16: Excursion en jeep au col Khardung-la (5600m), plus haute voie carrossable du monde.

Jour 17: Départ de Leh vers Delhi tôt le matin. Transfert dans un hôtel grand standing. Puis, Kingdom of Dreams.

Jour 18: Quartier libre à New-Delhi. (... Journée de sécurité prévue en fonction des aléas climatiques auxquels sont
régulièrement soumis les vols pour le Ladakh ...)

Jour 19: Quartier libre à Gurgaon le matin. Regroupement et transfert à l'aéroport. Départ de Delhi.

Jour 20: Retour en France.

Fait à …......................... le …...........................
Signature précédée de la mention “lu et approuvé”



CLAUSES, ORGANISATION, ENCADREMENT

1. Un certificat médical vous rendant apte à l'activité physique en haute altitude vous est demandé.

2. Vous devez à tout instant être en mesure de présenter un contrat d'assurance couvrant vos frais de
secours, évacuation, hospitalisation et rapatriement. 
TreknXplore se décharge de toute responsabilité en cas d'incident majeur survenant lors du
voyage.

3. L'hébergement (à Delhi, Leh et Gurgaon) sera assuré dans des établissements de haut standing en
demi-pension.
Lors du trek,  le matériel  de bivouac et la nourriture nécessaire à cette activité sont  fournis.  On
compte 3 repas par jour plus une collation de type (thé, biscuits) en milieu d'après-midi.

4. Le portage de vos effets personnels est assuré par des porteurs de confiance, cependant, nous vous
recommandons  de  prévoir  un  petit  sac  de  randonnée  pour  vos  objets  importants  (smartphone,
appareil-photo,..) ou autres papiers (passeport, liquidités,..)

5. Du fait des températures négatives pouvant survenir en altitude (même en été), il vous est demandé
d'emporter des vêtements dits “techniques” de montagne de type:

▪ 1 coupe vent (type GORE-TEX).
▪ 1 bon polaire.
▪ 1 bonnet.
▪ 1 paires de gants.
▪ 1 pantalon (type étanche).
▪ 1 sac de couchage d'altitude.
▪ 1 couverture de survie.

Nous tenons à préciser que cet équipement peut être acquis à Leh à des tarifs attractifs pour une
bonne qualité.

6. La qualité de l'eau en Inde est plus qu'aléatoire. En ville, vous trouverez de l'eau en bouteille de
bonne qualité. Lors du trek, l'eau est généralement bouillie par nos soins, mais si vous pensez être
sujets à des désordres gastriques, nous vous conseillons de prévoir des pastilles de purification de
l'eau.

7. La religion en Inde est quelquechose d'important, il vous est donc demandé de faire preuve du plus
grand des respects lors de la visite des lieux de culte.

8. L'encadrement est assuré par un guide francophone ainsi qu'un guide local, tous deux possedent une
connaissance parfaite du terrain. Lors du trek, les cuisiniers et les porteurs seront aussi toujours prêts
à vous aider en cas de difficulté.

Pour plus de pr  écisions, consulter les conditions générales de vente sur le site:  

http://treknxplore.com/cgv.html

Fait à …......................... le …...........................
Signature précédée de la mention “lu et approuvé”



QUESTIONNAIRE
(Le  questionnaire  suivant  est  donné à  titre  indicatif  afin  de
mieux  vous  évaluer  et  assurer,  ainsi,  un  séjour  dans  les
meilleures conditions)

1. Pourquoi choisissez-vous de vous inscrire à ce trek ?
Précisez..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

2. Est-ce la première fois que vous participez à ce genre d'aventure ?
  Oui☐  Non,précisez☐ ...........................................................................

3. Quelle expérience avez-vous en montagne ? 
Précisez..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

4. Sur une échelle de 1 a 5, évaluez votre aisance en terrain montagneux.
(1: mini / 5: maxi) ..................

5. Quelle est l'altitude maximale que vous ayez atteint par vos propres moyens ?
................................................................................................................................................................

6. Etes-vous sujet au vertige ?  Oui☐  Non☐

7. Pratiquez-vous un sport ?  Oui☐  Non☐  
le(s)quel(s) .............................................................................................................................................
...........................................................................................................................____ heures / semaine.

8. Avez-vous des antécédants médicaux (blessures, allergies,...) susceptibles de gêner le bon 
déroulement du trek ?

  Oui, pr☐ écisez...........................................................................  Non☐

9. Prenez vous un traitement médicamenteux, homéopathique ?
  Oui, pr☐ écisez...........................................................................  Non☐

10. Lors du trek, préféreriez-vous manger :
 ☐ Nourriture locale (hindoue, tibetaine, epicee,...).
 ☐ Nourriture Occidentale.
 ☐ Indifferent.

11. Parlez-vous Anglais ?  Oui☐  Non☐

12. Avez-vous des questions, des attentes quant à ce trek ?
…................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Fait à …......................... le …...........................
Signature précédée de la mention “lu et approuvé”



INSCRIPTION

Je souhaite participer à ce trek, et je décide d'intégrer le groupe :

☐ Option Aventure ☐ Option Tourisme

car je suis sûr(e) que c'est celui qui correspond le plus à mes attentes.

~ ~ ~
Personne à contacter en cas d'urgence :

NOM ..........................................................................................................................................
PRENOM ..........................................................................................................................................
ADRESSE ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
TEL ..........................................................................................................................................

Relation  familiale, amicale, professionelle
…..........................................................................................................................................

~ ~ ~

Je  soussigné(e)..........................................................................,  certifie  que  les  renseignements  ci-
dessus sont exacts. 
Je  déclare  sur  l'honneur,  être  titulaire  d'un  contrat  d'assurance  couvrant  mes  frais  de  secours,
évacuation et rapatriement, en cas d'accident majeur. 
Je certifie également, ne tenir en aucun cas, Treknxplore et/ou ses dirigeants, pour responsable en
cas d'accident grave.
Je me dois aussi de respecter les clauses du contrat pour le trek organisé au Ladakh en Juin 2014.

Formulaire à renvoyer à:

ROUSSEAU Jérôme ~ TreknXplore
16, rue du 8 Mai 

37150 BLERE

Fait à …......................... le …...........................
Signature précédée de la mention “lu et approuvé”


