JE PARS POUR LE ZANSKAR AVANT LE DEPART

Formalités :
Pour une information sur la situation générale en Inde, le site du ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères de la France :
Inde - Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (diplomatie.gouv.fr).
Les Français de passage en Inde sont invités à s’enregistrer sur le fil d’Ariane, afin de recevoir les
alertes concernant le pays où ils se trouvent.
Connexion - Ariane - France-Diplomatie
VISA
Utiliser le site officiel pour un visa en ligne, dans ce cas le visa sera à récupérer à votre arrivée à
l’aéroport international de Delhi, Bombay, ou Calcutta.
e-Visa (indianvisaonline.gov.in)
Pour un visa à apposer sur votre passeport avant le départ :
Faire une demande de visa | vfsglobal – VFS est le sous-traitant officiel de l’ambassade de l’Inde à
PARIS.
COMPAGNIES AERIENNES :
Les compagnies européennes (Air France, KLM, Lufthansa ...) desservent Delhi, par contre l’aéroport
de LEH n’est desservi depuis Paris que par Air India.
Il existe des compagnies lost cost qui assurent la liaison entre DELHI et LEH.
Compte tenu des conditions météorologiques spécifiques à LEH, il est préférable de prévoir un délai
confortable pour le transit entre Delhi et Leh ou Leh Delhi.
DELHI Transit à Delhi ou séjour à Delhi
Pour une escapade à Delhi en attendant le vol du matin pour Leh ou le vol retour vers l’Europe:
Pour les Bagages : Au terminal 3 - en prenant la direction du Métro il y a une consigne. Pour déposer
les bagages, connaître les horaires d'ouverture et les tarifs consultez la page :
Cloak rooms at the airport for your convenience (newdelhiairport.in)
METRO - LIGNE JAUNE EXPRESS :
Navigate with ease at Delhi Airport (newdelhiairport.in)
Cette ligne express fonctionne parfaitement et n'est pas chère. Si vous souhaitez vous arrêter
quelques heures à Connaugh Place, descendez à l'avant dernière station en direction de New Delhi
railways station : Shivaji Staduim.
Pour autant vous pouvez transporter vos bagages avec vous car de l'aéroport jusqu'à la plateforme
du métro vous pouvez utiliser les trolleys. Petit rappel les gros bagages ne sont pas autorisés sur les
autres lignes du métro de Delhi. Enregistrement des bagages à la Station Shivaji Staduim si vous
voyagez avec Air India. Très pratique et très fonctionnel vous pouvez après un séjour à Delhi si vous

reprenez un avion faire enregistrer votre bagage (12 heures avant). Attention le premier métro est à
4.45 et c'est trop tard pour l'enregistrement des vols pour Leh par exemple. Car il faut un délai de 2
heures minimum entre l'enregistrement au comptoir du métro et le départ du vol. Cette possibilité
existe aussi au terminus à New Delhi (railways station).
LEH
Une phase d’acclimatation à l’altitude est indispensable à Leh qui se situe à 3500 m. Il est important
de prendre en compte le MAM (Mal Aigu des Montagnes) car il peut gâcher un voyage. Prévoir d’y
séjourner au moins 3 jours avant un départ vers le Zanskar.
En période hivernale si vous souhaitez emprunter le fleuve gelé vous devrez passer une visite
médicale à l’hôpital et acquiter un permis qui vous donnera accès au Tchadar.
Logements à Leh:
Il est possible de réserver des guest houses via booking, Tripadvisor.
Si vous souhaitez réserver en direct, contactez-nous, nous pourrons vous communiquer quelques
adresses de guest houses de qualité chez qui nous allons depuis des décennies.
LEH – PADUM
Le transport entre Leh et Padum s’effectue en jeep partagée ou en bus (solution plus rustique mais
très économique). Les bus sont hebdomadaires. Actuellement il faut compter deux jours pour
rejoindre Padum en passant par Kargil. Mais le contournement de Kargil est recommandé par le
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
La construction de nouvelles routes qui devraient bientôt être opérationnelles, au moins l’été,
permettront peut- être de rejoindre Padum en une journée.

PADUM
Il y a à Padum de nombreuses guest houses.
Pour de plus amples informations pratiques concernant, l’hébergement, le transport, les treks, nous
sommes à votre disposition pour partager avec vous notre longue expérience du voyage sur place.

