VOYAGE SPIRITUEL & INITIATIQUE
EN INDE DU NORD
KUMBH MELA # HIMALAYA # HOLI # YOGA
Du Dimanche 14 Mars au Vendredi 2 Avril 2021
Durée : 20 jours / 17 nuits sur place

Prix avec le vol inclus : 2 590 Euros *
OFFRE EARLY BOOKING : - 100 Euros jusqu'au 6 janvier 2021

Engagement en toute sérénité - contexte Covid :

Remboursement du voyage sans frais et avec toute simplicité
en cas de fermeture des frontières **
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LES MOMENTS FORTS DU VOYAGE
À quoi donc cela peut-il servir d’aller ainsi se perdre dans la multitude, la poussière et le bruit,
dans la foule et la presque folie ?

•

La Kumbh Mela à Haridwar

Voyageons au cœur du plus grand pèlerinage de l’humanité où l’on mesure l’essence même
des mots spiritualité, dévotion et transcendance.
Haridwar est une ville sainte au bord du Gange et accueille tous les 12 ans la Kumbh Mela,
l'une des plus importantes célébrations religieuses au monde. Dès le début de notre voyage,
nous aurons ainsi le privilège de vivre cet événement très riche en émotions et nous mettre
directement dans le bain. Nous y rencontrerons des Sadhus (Saints), des Swamis ainsi que des
Gurus. Tout au long de la journée, nous pourrons voir des pèlerins se baigner dans le Gange,
réciter des textes sacrés et chanter des bhajans (chants hindous) dans une ambiance de feu
et de musique permanente.
Nous plongerons totalement dans une expérience unique et en dehors du temps, à la
rencontre de Soi et du dieu des yogis.
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•

Un pèlerinage dans l’Himalaya
La partie du voyage où nous serons dans
l’Himalaya, sera propice à la connexion de la
nature 5 étoiles et le sentiment de paix nourrit
d’une immense énergie.
Nous séjournerons dans un petit village calme
et pourtant si vivant, presque coupé du monde,
appelé Sari. Ce lieu très reposant sera notre
point de départ pour découvrir les environs.

Un des moments clé sera la randonnée (niveau intermédiaire avec une partie faite en voiture)
qui nous mènera au temple de Tungnath (3 680m). Ce lieu est le plus haut temple de Shiva
au monde et il a été construit il y a plus de mille ans. Nous rencontrerons aussi le gardien de
ce temple, le Guru de Sanjeev : Kidakbam Giri. En cette saison, nous le verrons dans le village
de Mukkumath et nous aurons l’immense privilège de participer à une cérémonie « Maha
Mrityunjaya puja » pour la libération et la guérison.

•

Le Holi festival à Rishikesh

Après notre expédition dans l’Himalaya, nous descendrons le cours du Gange pour nous
arrêter dans la ville de Rishikesh, la capitale mondiale du yoga.
Nous y vivrons un temps fort de notre séjour : la fête de Holi, appelée aussi le festival des
couleurs célébrant la vie, le solstice de printemps et l’égalité entre tous les êtres humains.
Nous participerons à la tradition indoue qui est de parsemer son entourage de pigments
colorés tout en dansant et chantant.
Holi est une fête de joie, une sorte de grand carnaval et nous profiterons de notre présence
à Rishikesh pour célébrer ce jour avec ses habitants et découvrir la ville sous cette angle
puissant.

•

Et un rendez-vous quotidien

Chaque jour, nous vous proposerons une pratique de yoga (Viniyoga, Kundalini), des
moments de partage autour de cercles énergétiques et de méditation pour intégrer l’intensité
de ce voyage et accueillir toutes les sensations.
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VOS ACCOMPAGNATEURS
•

Sanjeev

Sanjeev sera notre guide indien. Il est né à
Haridwar et il a une passion : rendre les
voyageurs heureux. Sanjeev organise
depuis longtemps des voyages sur mesure
et partage son amour de la nature, du sacré
et du monde spirituel indien. Il enseigne
aussi la méditation et nous fera découvrir le
Tantra et sa philosophie. Il nous emmènera
hors des sentiers battus et nous aurons la
chance de rencontrer son Guru.
L’agence de Sanjeev est recommandée par
le guide Lonely Planet.

•

Lilou et Monica
Lilou et Monica se sont rencontrées lors de leur
premier voyage en Inde avec Sanjeev et un groupe de
femmes toujours liées depuis. Leur amitié et l’amour
de l’Inde ont motivé ce voyage 2021 ainsi que leur
amitié avec Sanjeev.
Lilou professeure de yoga, cultive la passion de l’Inde
son pays de cœur, vous accompagnera chaque jour
dans votre pratique de yoga et de méditation.
Monica est une voyageuse dans l’âme qui aime
partager sa passion et faire vivre aux voyageurs des
expériences profondes. Elle vous partagera aussi
l’enseignement du Kundalini Yoga.
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JOUR PAR JOUR

• Jour 1 à Jour 7 : Haridwar et la Kumbh Mela
J1/ 14 Mars. Paris - Delhi : Rendez-vous à Paris-Roissy Charles de Gaulle et envol à 15H05
pour Delhi (via Doha).
J2/ 15 Mars. Delhi – Haridwar : Arrivée à Delhi tôt le matin. Accueil et transport en véhicule
vers Haridwar. Ce sera l’occasion de se familiariser avec les premiers paysages de l’Inde du
Nord. Arrivée à l’hôtel. Déjeuner puis installation pour 6 nuits. L’après-midi sera libre, dîner
et nuit de repos bien méritée.
J3 - J5/ 16 au 18 Mars. Haridwar : Durant ces 3 jours, nous allons explorer toutes les facettes
d’Haridwar, dans l’ambiance unique et festive de la Kumbh Mela : des moments privilégiés
avec des Akharas (groupes de sadhu), Sadhus (Saints), des Swamis et des Gurus, visites
d’Ashrams et de temples. Le soir, nous participerons au Ganga Aartis (cérémonie).
Nous visiterons le temple Mansa Devi, situé au sommet du Bilwa Parvat sur les collines de
Sivalik, la chaîne de montagnes la plus au sud de l'Himalaya, ainsi que d’autres lieux spirituels :
Samadhi temple, Swaymbhunath Shiva temple, Hari Har Ashram etc… Nous aurons aussi le
privilège d’assister au repas de centaines de Sadhus. Un moment rarement ouvert aux
étrangers.
Nous prendrons aussi le temps de nous balader dans les ruelles animées d’Haridwar, flâner
dans les boutiques ayurvedic, les marchés… Nous aurons aussi l’opportunité de fabriquer
notre propre Mala.
J6 - J7/ 19 et 20 Mars. Haridwar - Rajaji National Park : Après l'effervescence de la Kumbh
Mela, nous irons plonger au cœur de la nature indienne, en visitant le parc Rajaji National Park
pendant 2 jours. Découverte de la faune et la flore, des balades en communion avec la nature,
des baignades seront les points forts de ces journées.
Nous aurons aussi l’opportunité de découvrir la vie de la tribu des Gujjar, qui vivent dans la
réserve. C’est l’une des rares tribus qui résiste aux changements du 21ème siècle. Cela sera
une belle opportunité d’échanger avec eux, et de découvrir leur vie quotidienne. Nous
partagerons aussi un repas avec eux.
En fin de journée, nous vous proposerons de rentrer à Haridwar pour nous rendre au temple
Bilkeshwar pour une cérémonie en l’honneur de Shiva (Shiva Lingam aarti). Cela sera une
puissante expérience.
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• Jour 8 à Jour 13 : Pèlerinage dans l’Himalaya
J8/ 21 Mars.
Haridwar – Devprayag : De bon matin, nous roulerons vers Devprayag (6h de
route), un lieu sacré où les deux rivières saintes, Alakananda et Bhagirathi, se rencontrent pour
former le fameux Gange.
Nous assisterons à une belle cérémonie dans cet endroit très spirituel pour les hindous. Nous
aurons aussi le temps, après un peu de repos à l’hôtel, de visiter cette petite ville sainte.
J9/ 22 Mars. Devprayag - Ukhimath – Sari : Nous reprendrons la route de bon matin, vers
le village de Sari. Sur le chemin, nous ferons une halte à Ukhimath, qui abrite un très ancien
temple Panch Kedars. Nous passerons notre 1ère nuit à Sari, au milieu des montagnes.
J10/ 23 Mars. Sari Village : Après le petit déjeuner, nous partirons explorer le village de
Sari et rencontrer ses habitants. Nous aurons la possibilité de participer à la vie du village,
donner un coup de main dans les champs, jouer avec les enfants, ou cuisiner… Et pourquoi
pas, après avoir préparé et partagé le diner avec eux ; continuer la soirée avec quelques pas
de danses. Un moment unique de partage.
J11/ 24 Mars. Sari Village - Deoriatal Lake – Sari : Au lever du jour, nous ferons une petite
randonnée au cœur de la nature. Nous grimperons jusqu’à lac Deoriatal, où nous aurons une
magnifique vue sur les chaînes de montagnes enneigées de l’Himalaya. Nous profiterons de
ce cadre magnifique toute la journée, en méditant, en profitant du silence, de la nature. Nous
rentrerons ensuite au village pour y passer la soirée et la nuit.
J12/ 25 Mars.
Sari - Tungnath - Sari : Une nouvelle journée de randonnées au cœur des
montagnes nous attend. Nous partirons de bon matin pour grimper (3h de marche) vers le
plus haut temple de Shiva du monde (3 680 m). Le Guru de Sanjeev est le gardien de cet
endroit saint (nous le rencontrerons le lendemain car il est absent du temple en cette saison).
Nous aurons l’occasion d’y faire une puja. Pour ceux qui le souhaitent, il sera possible de
grimper jusqu’au sommet Chandrashila (4090 m), si les conditions climatiques le permettent.
De là, vous pourrez profiter d’une vue à 360 degrés sur les montagnes himalayennes.
Vers 15h, nous commencerons à redescendre. Retour et nuit à Sari.
J13/ 26 Mars.
Sari Village - Mukkumath : Après le petit déjeuner, nous irons au village de
Mukkumath, situé à 1h30 de route, afin de rencontrer Guru Kidakbam Giri, le gardien du
temple Tungnath. Nous aurons le privilège de discuter avec lui, méditer, chanter des mantras,
et même recevoir une bénédiction de sa part et faire une puja (Mahamrityunjaya puja). Cela
sera une expérience très spirituelle.
Nous en profiterons aussi pour visiter le village ainsi que le temple. Nous passerons la nuit à
Mukkumath dans un lodge.
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• Jour 14 à Jour 17 : Holy festival à Rishikesh
J14/ 27 Mars. Mukkumath - Rishikesh : Nous partirons en route vers Rishikesh, avec quelques
pauses pour profiter du paysage : le beau lac Tehri lake et le village Narendra. Nous arriverons
en fin de journée à Rishikesh où nous logerons dans un hôtel avec une très belle vue sur le
Gange et la ville.
J15/ 28 Mars.
Rishikesh : Nous aurons toute la journée pour explorer cette ville, où règne
une ambiance à la fois paisible et internationale. Nous flânerons dans les ruelles, visiterons
des temples, nombreux dans la ville, dont le Beatles Ashram. Après un bain sacré dans le
Gange, nous nous rendrons au Ganga Aarti en fin de journée.
J16/ 29 Mars.
Rishikesh et le Holi Festival : Une journée très festive nous attend ! Vivre Holi
dans une ville aussi sacrée que Rishikesh, sera une chance incroyable. Cette fête remplie de
symboles est un évènement unique, spectaculaire, intemporel, invraisemblable. Vous
découvrirez un étonnant festival de sourires, de fraternité, de gaieté, de convivialité et de
bonne humeur. Préparer vous à être couverts de couleurs ! Nous participerons au traditionnel
jet de poudre, lancé d’eau, tout en dansant, chantant au rythme des musiques traditionnelles
indiennes. Nous dégusterons aussi des plats traditionnels, tout en buvant un lassi. À la fin de
la journée, nous rentrerons à l’hôtel pour prendre une bonne douche et nous reposer pour
ceux qui le souhaitent au bord du Gange ou dans le jardin de l’hôtel.

• Jour 17 à Jour 19 : Lodge & Rajaji Tiger Reserve
J17 J18/ 30 et 31 Mars.
Rishikesh - Tigris Estate : Après le petit déjeuner et un dernier
shopping, notre chauffeur nous remmènera au cœur de la nature du Rajaji Tiger Reserve où
nous logerons dans un magnifique lodge. Nous y resterons 2 jours pour intégrer le séjour qui
se termine, partager les derniers moments de complicité, tout cela dans un cadre luxuriant.
J19/ 1er Avril.
Tigris Estate - Delhi – Vol vers Paris en fin de soirée : Nous reprendrons le
chemin du retour vers l’aéroport de Delhi. Déjeuner avant le départ ou en cours de route.
Arrivée à l’Aéroport de Delhi et envol vers la France via Doha.
J20/ 2 Avril.

Paris : Arrivée à l’Aéroport de Paris Charles de Gaulle à 13H05.

Restez plus longtemps en Inde ? Si vous souhaitez prolonger votre séjour afin de vivre encore
plus d’expérience et découvrir d’autres lieux tel que le Golden Temple ou le Taj Mahal, cela
est tout à fait possible. Contactez-nous directement pour en discuter.
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LE PRIX ET LES CONDITIONS

Prix : 2 590 Euros
Départ confirmé dès 10 personnes

OFFRE EARLY BOOKING : - 100 Euros jusqu'au 6 janvier 2021
*Le prix comprend :

• Le transport aérien au départ de PARIS CHARLES DE GAULLE sur vols réguliers de la
compagnie QATAR AIRWAYS incluant un bagage en soute de 30 KG ainsi que les taxes
d’aéroports.

• Le logement pour 17 nuits en hôtels, lodge, camping ou chez l’habitant, en chambre
•
•
•
•
•
•
•

double.
La pension complète du premier déjeuner jour 2 au dernier déjeuner jour 19
Tous les déplacements en Tempo Traveller - Jeeps ou Rikshaw
Toutes les visites mentionnées dans le programme
La présence et l’encadrement de vos trois accompagnants
Un dossier de voyage
Une réunion d’information par internet
Les assurances Responsabilité civile et Garantie APST de l’Agence

*Le prix ne comprend pas :

• Les assurances multirisques : assistance, rapatriement et annulation de voyage incluant
une couverture Covid : contrat Galaxy incluant protection sanitaire) : Remboursement
du prix du voyage si test positif avant de partir, prise en charge des frais sur place à
raison de 80 euros par nuit (valable10 nuits) et rapatriement etc. Voir le document joint
ou contactez directement l’agence de Voyage.

• Les frais de Visas pour l’Inde : montant non connu à ce jour (il fait compter environ 60
Euros pour les passeports Français) – L’agence Le Monde en Rendez-vous sera chargée
de vous les obtenir.

•
•
•
•
•

Les boissons à table
Les permis pour utilisation d’appareils photos ou de caméras sur certains sites
Les pourboires
Le supplément en chambre individuelle : non possible
Les pré et post acheminements au départ d’autres villes
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Important : nos prix ont été établis en fonction des conditions économiques, financières ainsi
que des lois et réglementations connues à cette date, et notamment en fonction du coût du
carburant, des taxes d’Aéroports et du taux de la monnaie concernée : Ils sont estimés pour
l’année 2021 tenant compte d’un groupe de 10 participants minimum.
De plus, le montant des prestations a été calculé sur la base du taux de la Roupie indienne
suivant : 1 € vaut 80 roupies : dans le cas où ce taux subirait une variation importante au
moment de la signature du solde, à la hausse ou à la baisse de ce taux, le prix du voyage sera
susceptible d’être réajusté.
Enfin le prix ci-dessus ne comprend pas toute nouvelle mise en place de taxe, ou d’obligation
de tests payants, non connus à ce jour.
Formalités pour ce voyage (à ce jour): Passeport valable 6 mois après la date retour du
voyage ayant au moins 3 pages vierges dont deux face à face & E Visa (simplifié). Pas de
vaccinations exigées à ce jour.
** Conditions des réservations & annulations : Pour vous inscrire : il vous sera de remplir le
bulletin d’inscription joint et de verser un acompte de 350 € par personne par chèque
bancaire qui ne sera pas dans un premier temps encaissé : Voir les conditions d’inscription
détaillées jointes à ce programme.

Osons la quête initiatique ! Vivre ce voyage est une belle occasion de faire grandir notre
conscience énergétique, spirituelle et la transformer en moments magiques de révélations,
ainsi que d’avoir accès à d’autres dimension de nous-même.
Namasté
Sat Nam

Tigris Estate
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