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Mohan’s	Adventure	Tours	and	Travels	vous	propose	

	
Pèlerinage	au	coeur	de	l’Himalaya	et		

aux	sources	du	Gange	
Voyage	à	la	rencontre	de	Soi	

	
Du	9	octobre	au	26	octobre	2016	

(18	jours/19	nuits)	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
www.mohansadventure.com	
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Laurence	
	

		
	
Depuis	2006,	elle	partage	sa	vie	entre	la	France	et	l’Inde	qui	fut	pour	elle	un	véritable	coup	
de	cœur.		Elle	décide	d’y	suivre	des	cours	sur	la	médecine	traditionnelle	indienne,	l’Ayurvéda,	
et	également	sur	le	yoga,	la	méditation	et	encore	d’autres	pratiques	énergétiques.	

Aujourd’hui,	 thérapeute	 en	 Ayurvéda,	 elle	 exerce	 ses	 soins	 massages,	 bilans	 nutrition,	
conseils	de	bien-être	selon	l’Ayurvéda,	cours	de	yoga	et	de	méditation.	www.ayurom.fr	

Depuis	 2010,	 avec	 l’envie	 de	 partager	 sa	 passion,	 ses	 connaissances,	 mais	 aussi	 pour	
l’aventure	humaine	que	cela	représente,	elle	est	accompagnatrice/traductrice	pour	l’agence	
indienne	 Mohan’s	 adventure,	 et	 propose	 de	 vous	 accompagner	 durant	 ce	 merveilleux	
voyage.	

Sanjeev	
	

	
Il	 a	 été	 initié	 au	 Reiki	 en	 tant	 que	maître,	 a	 suivi	 également	 durant	 plusieurs	 années	 des	
cours	en	Ayurvéda,	en	yoga	et	en	méditation	kundalini.	

Il	est	avant	tout	un	passionné	par	la	nature	humaine,	par	la	vie	tout	court	!	C’est	pourquoi	il	
a	tout	naturellement	choisi	de	créer	une	agence	de	voyage.	Il	organise	depuis	plus	de	20	ans	
des	itinéraires	hors	des	sentiers	battus	à	la	rencontre	de	la	culture	indienne,	de	ses	habitants,	
mais	aussi	de	la	vie	sauvage	et	de	la	spiritualité.		(www.mohansadventure.com	nouveau	site	
en	construction).	

Son	 bonheur	 c’est	 avant	 tout	 le	 Partage	 et	 de	 redonner	 la	 Joie	 de	 vivre	 dans	 le	 cœur	 de	
chacun	!	(sur	la	photo	avec	son	Guru)	

En	2005,	elle	décide	de	rompre	avec	 la	routine	
et	 se	 lance	 dans	 la	 réalisation	 de	 l’un	 de	 ses	
rêves	 :	partir	 au	 long-cours	 sur	 une	 des	 routes	
les	plus	mythiques	reliant	nos	Alpes	françaises	à	
l’Himalaya	 en	 passant	 par	 la	 Turquie,	 l’Iran,	 le	
Pakistan,	l’Inde	et	le	Népal.	
Ces	 16	 mois	 d’une	 vie	 intense	 parsemée	 de	
rencontres,	 de	 partages	 et	 de	 découvertes	 de	
nouvelles	 cultures,	 ont	 fondamentalement	
changé	 tant	 sa	 vision	 du	 monde	 que	 d’elle-
même.		

Il	 a	 la	 chance	 d’avoir	 vu	 le	 jour	 dans	 la	 ville	
sainte	 d’Haridwar	 située	 au	 pied	 des	
montagnes	 himalayennes	 et	 traversée	 par	 le	
fleuve	sacré	Gange.	

Depuis	 tout	 petit	 il	 baigne	 dans	 cette	
atmosphère	 spirituelle	 côtoyant	 sadhus,	
hommes	 saints	 et	 pèlerins	 qui	 lui	 offrent	
quotidiennement	 leurs	 enseignements	 si	
précieux.		
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L'Inde	du	Nord:	
	

	
	
	
	
Ce	 séjour	 vous	 ouvrira	 les	 portes	 sur	 le	 monde	 spirituel	 et	 les	 facettes	
méconnues	 de	 l'Inde,	 hors	 des	 sentiers	 battus	:	 une	 Inde	 riche	 de	 ses	
différences,	 avec	 sa	 population	 accueillante	 et	 bigarrée	 aux	 coutumes	
ancestrales,	 et	 ses	 lieux	 saints	 véritables	 sources	 de	 spiritualité	 et	 joyaux	
d’architecture…		
	
Un	 voyage	 qui	 vous	 offrira	 un	 réel	 dépaysement,	 une	 déconnection	 avec	 le	
monde	moderne,	 vous	 	 immergera	 au	 cœur	 de	 la	 nature	 et	 de	 la	 spiritualité	
afin	de	prendre	conscience	de	l'essentiel.	
	
	
	
L’Inde	ne	s'explique	pas,	elle	se	Vit	!	

	
	
Laurence	et	Sanjeev	ont	une	grande	expérience	de	l’Inde	et	ont	déjà	accompagné	plusieurs	
groupes	lors	de	voyages	initiatiques.		Ils	seront	là	pour	vous	accompagner	tout	au	long	de	ce	
voyage.		
	
Chaque	 jour	 ils	 vous	proposeront	des	moments	de	partage	de	 leurs	 connaissances	de	 la	
culture	indienne,	mais	aussi	de	l’Ayurvéda	(conseils	ayurvédiques	selon	la	constitution	et	
les	 besoins	 de	 chacun),	 du	 Yoga,	 méditation,	 prayanama,	 mantras,	 sous	 forme	 de	
pratiques	et	de	discussions.	
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Haridwar,	l’Inde	sacrée	et	la	fête	de	Dussehra	!	
	

	
	

	 s		

Le	festival	de	Navratri	et	la	fête	de	Dussehra		
	

	
	
Le	10ème	jour	a	lieu	le	moment	le	plus	important	:	Dussehra.	Ce	jour	fête	la	victoire	de	Rāma	
sur	le	démon	Rāvana.	Cet	épisode,	relaté	dans	le	Rāmāyana,	est	donc	la	victoire	du	bien	sur	
le	mal	et	cela	se	traduit	par	d'importants	défilés	de	chars	avec	des	effigies	divines	dans	les	
rues.	 Nous	 arriverons	 en	 Inde	 et	 à	 Haridwar	 le	 9ème	 jour	 du	 festival	 correspondant	 à	 la	
célébration	de	la	déesse	Sarasvati,	déesse	du	savoir.	
L'une	des	croyances	étant	que	toute	personne,	quel	que	soit	son	travail,	prend	un	nouveau	
départ	suite	aux	neufs	jours	de	Dussehra.		

Haridwar	est	l’une	des	villes	sacrées	où	a	lieu	la	
célébration	 de	 la	 Kumbhamela	 (rassemblement	
religieux	 le	 plus	 important	 du	 monde)	 qui	 se	
déroule	tous	les	12	ans.	
	
Ville	 natale	 de	 Sanjeev	 qui	 nous	 racontera	 les	
épopées	 des	 Dieux	 hindous,	 l’histoire	 des	
temples	et	la	vie	en	ashram.		
	

Dans	cette	ville,	nous	nous	imprégnerons	de	l’Inde	spirituelle	en	nous	laissant	baigner	par	
son	 atmosphère	 absolument	 magique	:	 la	 foule,	 le	 groupe,	 la	 dévotion	 nous	 feront	
ressentir	l’interconnexion	des	êtres,	l’oubli	de	soi	et	l’importance	du	lâcher-prise.	
	

Cette	 ville	 vit,	 respire,	 bouge	 aux	
rythmes	 des	 gongs,	 des	 appels	 à	 la	
prière,	 des	 mantras,	 des	 rituels	 et	 du	
balai	 incessant	 des	 pèlerins	 et	 Sadhus	
qui	 n'ont	 qu’une	 seule	 idée	:	 plonger	
dans	 le	Gange	 pour	 se	 libérer	 et	 laver	
tous	leurs	péchés.	

Pour	notre	plus	grand	bonheur,	notre	arrivée	en	
Inde	coïncidera	avec	la	fête	hindoue	de	Navratri	
célébrée	dans	tout	le	pays.	
	
Navratri	 veut	 dire	 "neuf	 nuits".	 C'est	 une	 fête	
hindoue	 qui	 célèbre	 durant	 neuf	 nuits	 et	 dix	
jours,	 neuf	 formes	 de	 la	 Shakti,	 l'énergie	
féminine	divine.	
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Retour	aux	sources-	Parc	National	Haridwar	
	

		
	

	
	
	
	
	
	

	
	
7	jours	de	pèlerinage	au	coeur	de	l'himalaya	
	

	

Nous	remonterons	le	cours	du	Gange	au	travers	des	vallées	et	
des	 routes	 sinueuses	 himalayennes	 pour	 accéder	 à	 un	 petit	
village	traditionnel	de	montagne	où	nous	résiderons	quelques	
jours.		

En	chemin,	nous	aurons	de	multiples	 raisons	de	nous	arrêter,	
ne	 serait-ce	 que	 pour	 la	 beauté	 des	 paysages,	 la	 visite	 de	
temples	 et	 lieux	 de	 pèlerinage.	 Contemplation,	 méditation,	
introspection....	

	

Nous	aurons	la	chance	et	l'immense	privilège	de	
rencontrer	le	Guru	de	Sanjeev	Kidakbam	Giri	qui	vit	
depuis	toujours	dans	l'Himalaya.	Il	est	le	gardien	du	
temple	de	Shiva	le	plus	haut	du	monde	et	des	idoles	
statues	des	dieux	qui	ont	plus	de	5000	ans.	A	ses	
côtés,	nous	ferons	une	cérémonie	spéciale	pour	
le	groupe	et	pour	le	voyage	:	Mahamrityunjaya	
puja,	pour	la	libération,	guérison	et	longue	vie.	

	

Nous	 passerons	 deux	 journées	 et	 une	 nuit	
en	 immersion	totale	au	cœur	d’une	nature	
sauvage,	à	 la	découverte	de	 la	 faune,	mais	
aussi	de	temples	perdus	et	d’habitants	hors	
du	 commun,	 tribu	 de	 nomades,	 que	 nous	
apprendrons	 à	 connaître	 lors	 d’un	 repas	
concocté	 ensemble	 et	 d’une	 nuit	 en	 leur	
compagnie.		
	

L’occasion	de	 se	 reconnecter	à	 la	Source,	
à	 la	 Nature	 et	 d’activer	 notre	 potentiel	
d’adaptation.	
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Depuis	 le	 village	 de	 Sari	 nous	 ferons	 des	
randonnées	 vers	 des	 lieux	 magiques,	
comme	 le	 lac	 de	 Devariyatal,	 et	 aussi	 le	
temple	de	Tungnath!	

Tungnath	3680m	(signification	littérale	:	Le	
seigneur	des	sommets	des	montagnes)	est	
le	plus	haut	temple	de	Shiva	au	monde	et	
son	âge	est	estimé	à	plus	de	mille	ans	avec	
des	 statues	 de	 plus	 de	 5000	 ans	 à	
l'intérieur.	 Ces	 icônes	 sont	 transportées	
par	 Kidakbam	 Giri	 chaque	 saison	 d'hiver	

un	peu	plus	bas	dans	 la	vallée	 lorsque	 le	 temple	de	Tungnath	est	 recouvert	de	neige,	puis	
elles	y	retrônent	en	été.			

Cette	 rencontre	 himalayenne	 sera	 aussi	 une	 rencontre	 avec	 soi-même,	 une	 reconnexion	
avec	 la	 source.	 L'expérience	 du	 renoncement	 est	 riche	 d'enseignements	 et	 nous	 serons	
face	à	l'essentiel.		

Rishikesh	capitale	du	Yoga	au	bord	du	Gange	
	

	
	

Cette	halte	à	 la	sortie	des	montagnes	nous	permettra	de	découvrir	 le	monde	du	yoga	et	
des	yogis	qui	viennent	du	monde	entier	pour	pratiquer	et	apprendre.	Prendre	conscience	
de	l'importance	de	l'auto	discipline,	de	la	Sadhana	(pratique	quotidienne)	pour	un	corps	et	
un	esprit	en	bonne	santé!	
	

Amritsar,	le	temple	d’Or,	la	beauté	du	coeur	
	
	

	
	
	
	

Capitale	 mondiale	 du	 Yoga,	 Rishikesh	 est	
d'une	 beauté	 naturelle	 avec	 le	 Gange	 qui	
règne	 comme	 une	 déesse	 au	 centre	 de	 ce	
paysage	 pré-himalayen.	 Une	 légende	
hindoue	 raconte	que	c’est	 ici	que	se	 trouve	
le	passage	qui	mène	au	paradis.	

Nous	 séjournerons	quelques	 jours	 sur	place	
pour	découvrir	ce	village	yogi	et	savourer	 la	
sérénité	 des	 lieux.	 Nous	 profiterons	 des	
belles	 plages	 de	 sable	 blanc	 pour	 nous	
immerger	dans	le	Gange.		

Le	 Temple	 d’Or,	 édifice	 le	 plus	 sacré	 de	 la	
religion	Sikh	a	été	érigé	à	l’endroit	même	où	le	
premier	 maître	 spirituel	 Sikh,	 Guru	 Nanak,	
avait	l’habitude	de	venir	méditer.	C’est	un	lieu	
très	fort	en	énergie.	
Le	Temple	d’or	par	sa	beauté	est	tel	un	joyau	
au	milieu	d’un	bassin	de	Nectar,	il	est	le	cœur	
de	 chacun	 d’entre	 nous,	 notre	 partie	 divine,	
celle	que	tous	les	êtres	doivent	honorer.	
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Programme	jour	après	jour	

Du	Gange	à	l’Himalaya	
Du	9	octobre	au	26	octobre	2016	

(18	jours/19	nuits)	
	
Description	du	Séjour	jour	après	jour	:	(BLD	petit-déjeuner,	déjeuner,	diner)	
	
J1	:	09	Octobre	:	Delhi	-	Dehradun	-	Haridwar	
Prendre	de	préférence	un	vol	de	nuit	depuis	la	France	pour	arriver	au	matin	à	l'aéroport	de	
Delhi.	Vol	 intérieur	en	début	d'après-midi	Delhi-Dehradun	(45min),	dans	 le	même	terminal	
international.	
Accueil	des	personnes	à	 l'aéroport	de	Dehradun	et	 transfert	par	 taxi	 jusqu'à	Haridwar(1h).	
Check-in	à	l’hôtel.	Présentation	de	chacun	et	du	voyage	autour	d'un	pot	d'accueil.	Repas	et	
nuit	à	l’hôtel.	(D)	
	
J2-J3-J4	:	10-11-12	Octobre	:	Haridwar	et	festival	de	Dussehra	
Le	11	octobre	correspond	à	la	fin	du	festival	de	Navratri,	c'est	Duhssera	et	des	célébrations	
auront	lieu	partout	en	Inde	et	bien	sûr	à	Haridwar.	Durant	ces	3	jours	nous	visiterons	la	ville,	
le	bazar,	les	temples,	les	ashrams	possédant	leur	fabrique	de	remèdes	ayurvédiques	et	des	
salles	de	méditation	hautement	chargées	en	énergies.	Participation	aux	cérémonies	du	feu	
(l’arathi)	 sur	 les	 Ghats,	 rencontre	 de	 Sadhus	 gardiens	 de	 temple,	 de	 Gurus	 transmettant	
leurs	enseignements	et	aussi	d'un	astrologue.	Séances	pratiques	Yoga,	méditation	 tous	 les	
matins	et	dans	la	journée	lors	de	visites.	(B,L,D)	
	
J5	:	13	Octobre	:	Haridwar	Parc	National	Rajaji	
Visite	du	Parc	National	Rajaji.	Marche	en	conscience	dans	la	jungle,	observation	de	la	faune	
et	 de	 la	 flore,	 méditation.	 Pique-nique	 sur	 une	 plage	 de	 sable	 blanc	 bordant	 le	 Gange.	
Possibilité	de	baignade.	
Rencontre	avec	les	tribus	nomades	vivant	hors	du	temps.	Ballade	dans	la	vallée,	observation	
des	animaux	sauvages,	puis	retour	au	village.	Préparation	du	diner	avec	les	villageois.	Diner	
et	nuit	avec	eux.(B,L,D)	
												
J6	:	14	octobre	:	Haridwar	Parc	National	Rajaji	
Matinée	 avec	 les	Gujjar.	 Si	 besoin,	 retour	 à	 l'hôtel	 pour	 douche	 toilette,	 puis	 transfert	 en	
Jeep	vers	une	vallée	au	coeur	du	parc	où	nous	ferons	une	ballade	pour	rejoindre	un	temple	
de	Durga	possédant	une	énergie	bien	particulière.	En	route,	passage	de	rivière,	possibilité	de	
se	baigner.	Pique	nique	dans	la	nature.	En	soirée,	retour	à	Haridwar	à	l’hôtel.	(BLD)	
	
J7-J14	:	séjour	himalayen		
	
J7	:	15	octobre	:	Départ	pour	l'himalaya	Haridwar-Rudraprayag	
Départ	très	tôt	dans	la	matinée	pour	une	journée	de	route	à	travers	les	paysages	himalayens.	
Arrêts	fréquents	pour	quelques	belles	visites,	photos!	
Check	in	à	l'hôtel	de	Rudraprayag.	BLD	
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J8	:	16	octobre	:	Kartik	Swami	Temple	
Au	petit	matin	après	une	heure	de	route	nous	ferons	une	ballade	de	3km	jusqu'au	temple	de	
Kartik	swami	qui	possède	une	vue	absolument	magnifique	sur	toute	la	chaine	himalayenne.	
Pique	nique	sur	place,	méditation,	contemplation.	
Retour	à	l'hôtel	de	Rudraprayag.	Le	soir	nous	irons	au	point	de	confluence	des	deux	fleuves	
Mandakini	et	Alakananda	qui	forment	le	Gange.BLD	
	
J9	:	17	octobre	:	Rencontre	avec	le	Guru	de	Sanjeev	-	Mukkumath	
Nous	irons	à	 la	rencontre	du	Guru	de	Sanjeev,	Kidakbam	Giri	 	qui	vit	depuis	toujours	dans	
l'Himalaya	dans	son	temple.	Nous	ferons	une	cérémonie	spéciale	pour	le	groupe	et	pour	le	
voyage	 :	 Mahamrityunjaya	 puja,	 pour	 la	 libération,	 guérison	 et	 longue	 vie.	 Puis	 transfert	
pour	Ukhimath	et	 le	village	de	Sari.	 Installation	dans	une	guesthouse	simple	dans	le	village	
de	Sari.	Rencontre	avec	les	villageois.	BLD	
PS	 :	La	 rencontre	avec	 le	Guru	se	 fera	ce	 jour	 là	uniquement	si	 le	 temple	de	Tungnath	est	
fermé.	Les	icônes	seront	donc	avec	lui	à	Mukkumath.	
Si	 le	temple	de	Tungnath	est	ouvert	nous	 le	rencontrerons	donc	2	 jours	après	directement	
au	temple.	Dans	ce	cas	nous	irons	directement	au	village	de	Sari.	
	
J10	:	18	octobre	:	Sari	-	lac	de	Devariyatal	-	Sari	
Départ	au	petit	matin	pour	une	journée	de	randonnée	vers	le	magnifique	lac	de	Devariyatal	
sur	les	hauteurs	de	Sari	(1h30	de	montée).	Pique	nique,	méditation,	contemplation.	Camping	
sur	 place	 si	 le	 temps	et	 les	 conditions	des	participants	 le	 permettent.	 Sinon,	 retour	 à	 Sari	
pour	le	diner	et	la	nuit.	
	
J11	:	19	octobre	:		Sari	
Journée	détente	repos	et	découverte	du	village	et	des	villageois.	Possibilité	de	participer	aux	
tâches	des	habitants	dans	les	champs,	en	cuisine	etc...	
Pratiques	Yoga,	méditation	et	échanges.	Nuit	au	village.	
	
J12	:	20	octobre	:	Sari	-	Tungnath	-	Sari	
Départ	au	petit	matin	pour	une	randonnée	au	temple	de	Tungnath	 le	plus	haut	temple	de	
Shiva	au	monde	et	ses	statues	idoles	de	plus	de	5000	ans.	Après	une	petite	heure	de	route	
jusque	Chopta,	nous	marcherons	3	km	 jusqu'au	temple	à	3680m.	Pour	 les	plus	courageux,	
possibilité	de	rejoindre	le	sommet	à	4090m.	
Retour	à	Sari	pour	la	nuit	BLD	
PS	:	Si	le	temple	est	ouvert	c'est	ici	que	nous	rencontrerons	Kidakbam	Giri.	
	
J13	:	21	octobre	:	Sari	-	Rishikesh	
Route	retour	et	nuit	à	Rishikesh.	BLD	
	
J14	:	22	octobre	:	Rishikesh	
Pratiques	du	matin	sur	les	ghats	au	bord	du	Gange.	Journée	visite	et	temps	libre	dans	cette	
ville	pratiquement	piétonne.	 Se	 laisser	 surprendre	par	 le	 spectacle	 intense	que	nous	offre	
cette	ville	hors	du	temps.	
En	début	de	 soirée	participation	à	 la	 cérémonie	du	 feu	 sur	 les	 ghats	de	 l’ashram	Parmath	
Niketan.	Une	cérémonie	très	 intense	et	haute	en	couleur	dédiée	au	Dieu	Shiva.	Diner,	puis	
nuit	à	l’hôtel.	(B,L,D)											
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J15	:	23	octobre	:	Rishikesh	-	Amritsar	
Temps	 libre	 pour	 le	 shopping,	 baignade	dans	 le	Gange	 et	 dans	 l'après-midi	 transfert	 pour	
Haridwar	et	le	train	de	nuit	en	direction	d'Amritsar.	BLD	
	
J16	:	24	octobre	:	Amritsar	et	le	Temple	d’Or	
Arrivée	 au	petit	matin	 à	Amritsar.	 Transfert	 et	 check	 in	 à	 l'hôtel.	 Repos,	 rafraichissement.	
Puis	 visite	 de	 la	 ville	 et	 du	 Temple	 d’Or	 (lieu	 saint	 de	 la	 religion	 Sikh).	 Dégustations	 des	
spécialités	de	la	région!	Nuit	à	l'hôtel.	
	
J17	:	25	octobre	:	Amritsar	-	Delhi	
Temps	 libre	 jusqu'au	 check	out	 de	 l'hôtel	 vers	 12h.	 Puis	 déjeuner	 au	 temple	d'or	 et	 si	 les	
possibilités	s'offrent	à	nous,	nous	aurons	un	satsang	avec	un	guru	sikh.	
Train	de	nuit	pour	rejoindre	Delhi.	BLD	
	
J18	:	26	octobre	:	Retour	France	
	

	
Tarif	du	voyage	:	155	400	INR	rps		

2100	euros*	
(Voyage	assuré	dès	6	participants)	

Inscriptions	ouvertes	jusqu'au	1er	MAI	2016	
	

Ce	prix	comprend	:	
• Le	vol	intérieur	Delhi-Dehradun	
• La	pension	complète	(petit	déjeuner,	déjeuner,	diner)	comme	mentionnés	dans	le	

programme	(B,L,D)	
• Tous	les	transferts	sur	place	(taxi,	minibus,	train,	bateau,	rikshaw)	
• Les	nuits	en	hôtel	4	ou	5	étoiles,	lodge,	camping,	chez	l’habitant	
• Guides,	porteurs	et	cuisiniers	lors	de	trekking	
• L’accompagnement	et	les	enseignements	de	Laurence	BATT(francophone)et	de	

Sanjeev	MEHTA	(anglophone)	
	
Ce	prix	ne	comprend	pas	:	

• Le	billet	du	vol	international	Paris-Delhi	(compter	entre	400	et	500	euros)	
• Le	visa	d’entrée	pour	l’Inde	(se	le	procurer	auprès	de	VFS.fr	ou	en	ligne	le	E-Visa)	
• L’assurance	voyage	rapatriement	
• Les	boissons	et	snack	entre	les	repas	
• Les	pourboires	et	dépenses	personnelles	
• Tout	autre	service	non	mentionné	dans	le	programme	ou	ci-dessus	
• Supplément	single	=	un	supplément	de	25	500	rps	sera	nécessaire	pour	le	séjour.	

	
*	Attention	:	tarif	valable	en	roupies	et	peut	varier	selon	le	cours	de	la	
roupie	indienne		(au	cours	du	jour	1euro	=	74	rps)*	
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Engagements	et	conditions	:	
	
Ce	qui	est	proposé	ci	dessus	peut	être	sujet	à	des	modifications	si	 les	transporteurs	ou	 les	
hôteliers	 modifient	 leurs	 tarifs	 avant	 le	 début	 du	 voyage	 avec	Mohan's	 Adventure	 travel	
agency	Haridwar	(India).	
	
Des	modifications	d'itinéraire	peuvent	survenir	si	les	conditions	climatiques	et	routières	ne	
sont	pas	bonnes	et	sécurisées.	
	
Bien	qu’organisant	 le	voyage,	 les	 transports,	 les	 réservations	des	hôtels	et	autres	 services,	
Mohan's	Adventure	agit	uniquement	comme	agent	de	voyage,	 il	est	clair	qu’ils	ne	sont	en	
aucun	cas	 responsable	d’un	quelconque	accident,	dégât,	perte,	 retard,	ou	 inconvénient	en	
relation	avec	les	prestations	organisées	par	l’entreprise,	ses	employés,	ou	ses	agents.		
	
Toutes	les	réservations	sont	acceptées	et	exécutées	avec	le	plus	grand	soin.	Il	est	cependant	
possible	 qu’il	 y	 ait	 des	 changements	 et	 des	 modifications	 de	 dernière	 minute	 dus	 à	 des	
facteurs	hors	de	notre	contrôle.	
	
Le	prix	mentionné	ci-dessus	peut	également	subir	des	changements	dus	aux	fluctuations	du	
cours	de	la	roupie	indienne.	
	
	
Contact/informations	:	
Mohan’s	Adventure	,		
	Chitra	Cinema,	NH	58,	Railway	Road,	Haridwar,	Uttarakhand	249401,	Inde	
+91	1334	220	910	
mohansindia@gmail.com	
	
En	 cas	 de	 besoin,	 traduction	 ou	 information	 en	 français,	 Laurence	 se	 tient	 à	
votre	disposition,	au	
+33.646.34.33.47	
http://www.ayurom.fr	
ayur_om@yahoo.fr	
	
	


