INDE SACREE

du 1er au 17 novembre 2019

Un voyage vers une dimension sacrée
Ce voyage nous amènera dans le Nord de l’Inde à la découverte de plusieurs traditions
spirituelles telles que l’Hindouisme et le Sikhisme et nous plongera dans des rituels et
pratiques ancestrales.
Ce circuit nous fera d’abord découvrir Amritsar, haut lieu spirituel pour les adeptes de
la religion Sikh. Le nom d’Amritsar « océan de nectar » provient du lac sacré qui abrite le
célèbre et unique Temple d’Or. Au coeur de la ville, les coupoles d’or, du plus sacré des
temples sikhs se reflètent dans les eaux du bassin. Nous nous plongerons 2 jours dans
cette ambiance unique et découvrirons le plus grand restaurant du monde qui sert
quotidiennement plus de 100’000 repas…gratuitement.
Nous continuerons ensuite notre route en prenant le train de nuit en couchettes pour
rejoindre la Capitale du Yoga à savoir Rishikesh. Située sur les rives du Gange et au
pied de l’Himalaya, Rishikesh est connue depuis l’époque médiévale comme la
demeure céleste des dieux : c’est un grand centre spirituel d'Inde qui attire un grand
nombre de pèlerins, saints et Sadhu. Nous passerons 4 jours dans cet endroit entre
excursions, yoga, baignade dans le Gange et visites d’Ashram.
Après 4 jours, nous partirons pour nous rendre dans une des villes les plus anciennes au
monde à savoir Varanasi.
Nous nous promènerons sur les Ghats pour découvrir et admirer la foule des pèlerins,
venus de toutes les régions de l’Inde, réaliser avec dévotion les ablutions rituelles dans
le fleuve sacré. Nous partirons à la découverte de la vieille cité avec son kaléidoscope
d’expériences, arc-en-ciels en couleur avec les femmes en sari, les marchands
ambulants, les vaches sacrées, et les crémations des corps au bord du fleuve, moment
d’une grande intensité et chargé d’intenses émotions. Plusieurs balades nous ferons
découvrir les scènes de la vie quotidienne de la très photogénique ancienne Bénarès.
Au 11ème jour, nous partirons en avion de ligne pour Jaipur, la ville rouge découvrir
ses splendides forts et palais qui ont fait la réputation et la splendeur de cette ville au
porte du déserts. L’avant dernier jour, nous prendrons la route pour Agra et le dernier
jour nous visiterons le monument le plus célèbre d’Inde, le Taj Mahal avant de rentrer
sur Delhi et de prendre l’avion pour l’Europe.

Votre accompagnant:
Stéphane (organisateur de ce voyage) vous accompagnera pendant tout le séjour. Il a
passé de nombreux mois en Inde, dans le sud et dans le nord et connait très bien ce
pays et ses traditions pour vous faire passer un agréable et fantastique voyage.
Ce voyage est fait pour vous si vous souhaitez pénétrer au cœur des sagesses indiennes
et ainsi vous ouvrir à une expérience de paix intérieure.

CONDITIONS DU VOYAGE
Un voyage en petit groupe de maximum 10 personnes
Condition d’inscription:
• acompte de CHF 790.- est demandé à l’inscription. Une fois l’acompte de départ
réglé avec la mention Inde Sacrée 2019, le solde peut se régler en plusieurs
versements. Le montant total du voyage doit être payé au plus tard 60 jours avant le
départ soit le 1 septembre 2019
Condition d’annulation:
• un voyage annulé 60 jours et moins avant le départ doit être réglé à 75%. Un voyage
annulé 30 jours et moins avant le départ est dû intégralement. Une assurance voyage
(annulation, assistance sur place, rapatriement) est obligatoire.
Autre information:
• si le groupe est inférieur à 5 personnes le voyage sera annulé et vous sera
remboursé.

Prix par personne: CHF 2590.Supplément Chambre individuelle: CHF 550.Ce prix ne comprend pas:
•
•
•
•
•
•

vol Genève-Inde-Genève
les repas et boissons (prévoir maximum CHF 15.-/jour)
les pourboires aux guides et chauffeurs
frais de visa
votre assurance voyage
certaines excursions/activités qui seront en options (ex. rafting sur le Gange)

Pour tout renseignement, vous pouvez me contacter par email ou par téléphone

+41 78 759 49 75 ou info@sivayoga.ch

sivayoga.ch

