
VOYAGE EN INDE
17 au 31 octobre 2020

Aux sources du Yoga
Gange et Himalaya

JOUR 1
samedi 17 octobre
RDV à Paris CDG pour prendre le vol ensemble 
jusqu’à Delhi. (Je trouve que c’est plus sympa que de 
débarquer seul.e à Delhi si vous n’avez pas l’habitude mais 
si vous voulez prendre le vol de votre coté c’est possible ! 
Voir dernière page.)

JOUR 2
dimanche 18 octobre
Arrivée à Delhi le matin; Direction Rishikesh 
directement pour plus de sérénité (environ 5 heures 
de route en taxi privé). Installation à l’hôtel avec vue 
sur le Gange. Temps libre pour découvrir 
tranquillement l’environnement, puis dîner ensemble 
devant un premier coucher de soleil sur le Gange.

JOUR 3
lundi 19 octobre 
Cours de Yoga à l’hôtel avec un professeur local.
Promenade le long du Gange jusqu’à l'Ashram  
abandonné où ont séjourné les Beatles; balade à 
Ram Jhula. Temps libre au marché de Rishikesh.
Cérémonie d’offrande du feu sacré au Gange. 
(Ganga arati)
Retour à Laxman Jhula pour dîner.

ITINÉRAIRE



JOUR 4
mardi 20 octobre 
Amplement remis.es du voyage 
et du décalage horaire nous 
partirons en jeep après le cours 
de Yoga matinal pour notre 
expédition dans l'Himalaya avec 
nos chauffeurs privés et Naveen, 
notre guide/Prof de Yoga.
La magnifique route 
montagneuse parsemée du 
petits villages et de rizières 
prenant au moins 6 heures nous 
ferons plusieurs arrêts, 
notamment à Devprayag pour 
observer la confluence des deux 
rivières de couleur différentes 
qui forment le Gange. Puis nous 
rejoindrons notre hôtel dans la  
région de Chopta.

 

JOUR 5 ; 
mercredi 21 octobre
Départ tôt le matin pour une randonnée sur de petits sentiers  
entourés de rhododendrons. Nous rejoindrons le beau lac de 
Deoriatal pour une séance de Yoga et de méditation face aux 
montagnes enneigées avant de rentrer a notre hôtel.
 
JOUR 6 
jeudi 22 octobre
Nouvelle journée de randonnée jusqu’au temple sacré de 
Tungnath pour une pause méditative avant de continuer notre 
ascension jusqu’au sommet de Chandrashila (4000m) et sa vue 
panoramique.  Retour à l’Hotel pour un cours de Yoga avec 
Naveen sur la terrasse. 

JOUR 7
vendredi 23 octobre
Séance de yoga et de méditation avant de prendre le chemin du 
retour vers Rishikesh. 



JOURS 8, 9 et 10
Samedi 24 - dimanche 25 - lundi 26 octobre 
Nous passerons 3 nuits dans l’un des rares ashrams (communauté de Yoga) traditionnels où tous les 
cours sont assurés par une femme : Sadhvi Lalita Nand Ji. A seulement 5km de Laxman Jhula nous 
serons pourtant isolés au calme de la nature pour cette retraite, avec de nombreuses occasions pour 
pratiquer le silence. Bercés par le flot du Gange, nous découvrirons les différentes pratiques 
quotidiennes des yogis (voir encadré). Une expérience transformatrice !

JOUR  11
mardi 27 octobre
Départ de l’ashram après le yoga matinal. Nous nous rendrons dans un 
refuge pour enfants avec son propre potager biologique pour un déjeuner à 
but caritatif. Chacun.e pourra ensuite profiter d’un temps libre à Laxman 
Jhula avant le cours de Yoga, le diner, le Kirtan (chant de mantras) puis la 
nuit à l’ashram Anand Prakesh.

ASHRAM



JOUR 12
mercredi 28 octobre
Dernier jour à Rishikesh, après le 
yoga matinal nous suivrons un 
cours de cuisine indienne (je pense 
que nous aurons tou.tes très envie 
d'apprendre à cuisiner ces 
merveilleux plats que nous aurons 
dégusté!) Puis chacun.e pourra 
profiter d'un massage/soin 
ayurvédique bien mérité…et de 
temps libres dans la journée, pour 
faire du shopping de souvenirs, 
d'épices, de tissus etc (je pourrais 
alors vous aider pour le 
marchandage obligatoire;) 
Yoga en fin de journée.

JOUR 13
jeudi 29 octobre
Méditation, yoga matinal.
Déjà, nous devrons rejoindre 
Delhi !  

JOUR 14
vendredi 30 octobre
Selon horaire du vol, visites. Puis 
Taxi pour l’aéroport, vol de retour 
vers Paris.

JOUR 15
samedi 31 octobre
Arrivée à Paris, des images plein les 
yeux, de l’encens plein les narines, 
des épices plein les papilles, des 
mantras plein les oreilles et un peu 
de la magie de l'Inde dans le cœur.



INFORMATIONS PRATIQUES
Prix du séjour : 1995€

    CE QUE CE PRIX COMPREND :
● Vols aller-retour Paris CDG/Delhi.
● Tous les hébergements en chambre 

double.
● Tous les repas : petit-déjeuners, 

déjeuners et dîners végétariens. 
● Bouteilles d’eau.
● Toutes les entrées sur les sites des visites.
● Tous les transports en taxi ou minibus 

privé, jeep ou tuktuk.
● Au moins1 cours de Yoga par jour.
● Le séjour de 3 nuits à l’Ashram.
● Les circuits avec guides à Chopta.
● Un cours de cuisine indienne.
● Un massage ou soin Ayurvédique.

CE QUE CE PRIX NE COMPREND PAS :
● Les frais de visa pour l’Inde (en ligne, 

80$ ; je pourrais vous assister pour 
l’obtenir.)

● L’assurance voyage rapatriement 
obligatoire.

● Les souvenirs.
● Les soins ; massages ; repas/boissons 

ou visites supplémentaires lors des temps 
libres.

Voyage limité à 9 participant.es

L’itinéraire proposé peut être sujet à 
des modifications en fonction des 
aléas météorologiques et/ou 
techniques.



POURQUOI PARTIR AVEC MOI ?
● J’ai l’expérience de nombreux 

voyages seule dans des pays à la 
culture complètement différente (3 
mois en Amérique du Sud, 2 ans et 
demi en Asie…) et j’ai déjà 
accompagné un groupe sur cet 
itinéraire en 2019.

● J’ai une bonne connaissance de la 
culture Indienne, y ayant passé plus 
d’un an en tout et pour tout. 

● J’ai des contacts sur place qui nous 
accueillerons et nous guiderons lors 
des excursions. 

● Je suis bilingue Anglais-Français.
● Je suis professeur de Yoga certifiée 

et pourrais compléter et traduire les 
enseignements que nous recevront 
ainsi que donner des cours et 
guider des méditations sur place;

● J’aime profondément l’Inde et suis 
ravie de pouvoir transmettre ma 
passion du voyage et du yoga !

CE SÉJOUR EST FAIT POUR VOUS SI :
● L’Inde vous attire depuis longtemps mais 

vous ne souhaitez pas y voyager seul.e.
● Vous avez envie de découvrir ou 

d’approfondir les pratiques yogiques dans 
leur pays d’origine.

● Vous êtes curieu.se de vivre quelques jours 
dans un Ashram.

● Vous souhaitez profiter de l’enseignement 
de différents professeurs de Yoga Indiens. 

● L’Himalaya et le Gange sont des noms qui 
vous font rêver.

● Vous avez envie d’un voyage hors du 
commun qui vienne bousculer votre zone et 
confort.

● Vivre cette expérience en groupe et 
l’occasion de lier des liens forts avec les 
autres participant.es vous enthousiasme.

● Vous êtes en bonne condition physique.
● Vous êtes prêt.e à vous adapter à des 

changements de dernière minute, les Indiens 
n’ayant pas la même conception du temps 
et des plannings que nous.

● Vous aimez la nourriture végétarienne et les 
épices.

● Vous êtes ouvert/e d’esprit et 
bienveillant.e ! ;)



Pour réserver votre place, écrivez moi à agnesblainyoga@gmail.com, je 
vous enverrais alors un formulaire d’inscription et des informations 
complémentaires: un point santé/sécurité ; des conseils des choses à 
emporter etc.
Un acompte de 30 % du montant total (non remboursable) sera demandé 
par virement bancaire ou par chèque pour valider votre place, le montant 
restant pourra être réglé en plusieurs paiements, le dernier le 1er Octobre 
2020 au plus tard.
Je vous demanderais également une copie de votre assurance voyage, de 
votre passeport et de votre visa avant le départ.
N’hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question...
J’ai si hâte de faire ce beau voyage avec vous !

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION

Bon à savoir : Si vous souhaitez 
prendre votre vol par vous même 
(autre aéroport de départ et/ou 
d’arrivée ; vols directs ; séjour 
en Inde allongé ; assurance 
voyage en lien avec la carte de 
crédit achetant le vol ou autre 
raison.) c’est tout à fait possible, 
contactez moi pour plus d’infos !

mailto:agnesblainyoga@gmail.com

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7

