
       
Jour 1 VENDREDI 5/02 PARIS-DELHI 
22h Vol AIR INDIA direct pour Delhi.

Jour 2 SAMEDI 6 FÉVRIER : NEW DELHI  WELCOME TO INDIA ! 

MATIN : Arrivée 9h30 à l’aéroport. 
Accueil et petit déjeuner/brunch à “Grace Home” notre Chambre d’Hôtes. 

APRÈS-MIDI : Visite de deux monuments clés de la vie spirituelle de Delhi :  le Qutub Minar,  minaret le plus 
haut  de l’Inde, appartenant au premier mosquée construite sur sol indien et le Temple du Lotus : “Temple-

mère de l’Asie du Sud”, qui s’ouvre à toutes religions et chemins spirituels.
SOIR : MEDITATION au Temple du Lotus.

Jour 3 DIMANCHE 7 FÉVRIER : OLD DELHI 

MATIN : YOGA sur le toit du guesthouse.  Petit déj.
Départ en métro pour Old Delhi et  le Chandni Chowk, le plus grand et le plus vieux marché de Delhi  : un 
concentré de l’Inde dans quelques mètres carrés...
APRÈS-MIDI  Continuation de la visite des sites de culte, avec la possibilité de visiter le Gurudwara Bangla 
Sahib,  temple d’Or de la religion Sikh, et le Jama Masjid,  grande mosquée de Delhi; ou temps libre pour 
découvrir Delhi à son rythme, se reposer...
SOIR MEDITATION sur la terrasse du toit de notre guesthouse.

Jour 4 LUNDI 8 FÉVRIER : VRINDAVAN

MATIN YOGA. Départ pour Vrindavan (2½ hrs) et accueil  au Jiva Institut, l’ashram de Babaji Satyanarayana 

Dasa, grand maitre du Bhakti Yoga (yoga de la dévotion et de l’amour).

APRÈS-MIDI Temps libre pour découvrir la vie de l’ashram. Possibilité d’un massage ayurvédique sur place 

(comptez 800rs / 12€).

SOIR MEDITATION à l’ashram.

Jour 5 MARDI 9 FÉVRIER : VRINDAVAN. MATHURA

MATIN YOGA.  Visite guidée des principaux temples et sites de Vrindavan : ville sacrée de Krishna - divinité la 

plus vénérée de l’Inde, dieu de l’amour et l’enseignant du yoga dans la Bhagavad Gîta.

APRÈS-MIDI Temps libre puis départ pour la ville sacrée de Mathura (à 15km), le lieu de naissance de 

Krishna. Visite des ghats : marches le long du bord du fleuve et microcosme de la vie hindou.

SOIR MEDITATION à l’ashram.

Jour 6 MERCREDI 10 FÉVRIER : FATEPHUR SIKRI. AGRA

MATIN YOGA. Départ pour Agra avec visite  en route de Fatephur Sikri :  ancienne capitale de l’Empire 

Mughol, elle est aujourd’hui une ville parfaitement préservée, classé site héritage mondial par UNESCO. 

APRÈS-MIDI : Accueil à l’hôtel Atulyaa Taj à Agra. Temps libre.

SOIR : visite du Taj Mahal pour le coucher du soleil. MÉDITATION au Taj.

Jour 7 JEUDI 11 FÉVRIER : AGRA

MATIN YOGA sur le terrasse du toit de l’hôtel. 
Visite d’Agra Fort, chef-d’oeuvre de l’Empire Moghol (classé UNESCO).
APRÈS-MIDI Temps libre.
SOIR Départ en train entre 19h et 20h horaires indiens… pour Gaya, +/- 12hrs de voyage (en couchette).

Jour 8 VENDREDI 12 FÉVRIER : BODHGAYA

MATIN : arrivée par train à Gaya dans la matinée; bus pour Bodhgaya (15km) et accueil à Shantidevi Ashram. 
APRÈS-MIDI : Visite de Bodhgaya, lieu de l'illumination du Bouddha et  le  site  le  plus sacré du Bouddhisme. 
SOIR : MÉDITATION au Parc de la Méditation du Temple Mahabodhi.
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Jour 9 SAMEDI 13 FÉVRIER : BODHGAYA

MATIN possibilité d’une séance de MEDITATION COLLECTIVE au Root Institute, centre Bouddiste. 

YOGA sur la  terrasse de l’Ashram. Visite du Mahabodhi temple et le  Bodhi Tree, temple principal et arbre 

sacré du Bouddha. 
APRÈS-MIDI libre : l’occasion de visiter des temples et monastères venant de tous les pays bouddhistes du 

monde.

SOIR MÉDITATION 

Jour 10 DIMANCHE 14 FÉVRIER : SARNATH & VARANASI

MATIN MEDITATION COLLECTIVE au Root Institute & YOGA sur la terrasse de l’Ashram. 
Départ pour Sarnath (4h de route).

APRÈS-MIDI  Visite du lieu du premier sermon du Bouddha, un des hauts lieux sacrés du bouddhisme.

SOIR Arrivée à Varanasi; accueil et dîner à la chambre d’hôtes surplombant le Gange.

Jour 11 LUNDI 15 FÉVRIER : VARANASI

MATIN YOGA. Découverte de la veille ville et la vie des ghats de Varanasi.
APRÈS-MIDI  libre 

SOIR Sortie guidée en bateau sur le fleuve sacré (2-3hrs), avec visite du site des crémations (Manikarnika 
Ghat) et la prière du soir (Dasaswamedh Ghat)

Jour 12 MARDI 16 FÉVRIER : VARANASI

MATIN  YOGA. Visite guidée des sites et temples principaux de Varanasi (4hrs). 
APRÈS-MIDI libre. 
SOIR l’aarti, rituel védique du feu, sur Dasaswamedh Ghat.

Jour 13 MERCREDI 17 FÉVRIER : VARANASI 

MATIN  Sortie en bateau sur le Gange au lever du soleil pour assister aux prières et rituels matinales (2-3hrs).
APRÈS-MIDI libre. 

SOIR  Départ en train de nuit pour Delhi à 19h30.

Jour 14 JEUDI 18 FÉVRIER : DELHI

MATIN  Arrivée à Delhi vers 8h. Retour à notre Chambre d’Hôtes.  
APRÈS-MIDI Visite proposée au marché artisanal et gastronomique de Dilli Haat pour faire ses derniers 
cadeaux, déguster ses derniers bhajis…  ou temps libre pour visiter Delhi à son propre rythme.
SOIR MÉDITATION 
Possibilité de dîner dans un grand hôtel indien pour fêter notre séjour en Inde.

Jour 15 VENDREDI 19 FÉVRIER : DELHI - PARIS 
MATIN  YOGA - et namaste à l’Inde...
Départ pour l’aéroport pour prendre le vol AIR INDIA à 13h15, arrivée à Paris 18h30.

l’Inde étant l’Inde, l’ordre des prestations pourrait être amené à changer… 
soyons souples !

“En Inde, si vous ne priez pas, vous avez perdu votre voyage. C'est du temps donné aux moustiques. ..."  H. Michaux
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