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Programme : 
Notez que ce dernier peut varier quelque peu en fonction des imprévus… l’Inde a un côté magique et mystique que seule cette Terre en connaît les 
secrets. Ce qui ne veut pas dire pour autant DANGER !!  

Rien n’arrive jamais par hasard…. 
 

 
 
Jeudi 5 octobre : transfert en Taxi de Sciez vers 7h pour l’aéroport de Genève. Décollage à 10h55  
Arrivée à l’aéroport international de New Dehli le 6 octobre 06h40 
Transfert en taxi puis départ de l’aéroport national de New Dehli pour DehraDun le 6 octobre à 11h45 puis transfert en taxi pour haridwar. 
 

 Installation à l’Hôtel pour 2 nuits 

 visite du village et des lieux alentours 

 Méditation et pratique du yoga  

 Initiation au satkarma  

 Préparation au voyage intérieur lors du trek 

 Visite des bords du Gange et ses cérémonials du soir 

 Temps libres 
 

 
Dimanche 8 octobre : 
Départ  en taxi pour  Rishikesh à l’agence de Trekking. Voyage  en mini bus avec l’agence de trek pour Uttarakshi où nous séjournerons 1nuit 
Lundi 9 octobre : Départ en mini bus pour Gangotri –  visite du village - 1nuit 
Mardi 10 octobre : Départ pour le Pèlerinage  « aux sources du Gange »– 3 jours & 2 nuits 
 

 Randonnées méditatives 

 Travail intérieur personnel 

 Yoga détente & Méditation  

 Cérémonies, puja au temple à 3800m 

 Et CONTEMPLATION !!!!! 
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Jeudi 12 octobre : fin du trek.  Retour à Gangotri à pieds puis transfert pour Uttarakshi en minibus– 1nuit  
Vendredi 13 octobre : Transfert en mini bus jusqu’à Rishikesh 
 

 Installation à l’Hôtel à Rishikesh pour 3nuits 

 Pratique quotidienne du yoga 

 Visites alentours 

 Cérémonies du soir le long du Gange 

 Temps libres et Repos 

 Partages et réflexion sur le travail personnel 
 
Lundi 16 octobre : transfert à Dehradun en taxi et vol jusqu’à New Dehli – décollage à 13h30 – arrivée 15h30 
 

 Installation à l’hôtel pour 2 nuits 

 Visite du «  Red Fort » 

 Visite de Swanimarayan Akshardan 

 Méditation au temple du Lotus 

 Temps libres 
 
Mercredi 18 octobre : départ pour Genève à 10h30 arrivée à Genève vers 18h 
Transfert en taxi jusqu’à Sciez.  
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Le prix comprend : 
Les billets d’avions – vols internationaux (Genève – Dehli -Genève)  et internes (Dehli –Dehradun - Dehli) 
Les transferts en taxi prévus pour les déplacements et visites communes 
Le visa 
Le trek en intégralité 
Les entrées lors de visites 
Les hébergements en hôtel pour les 13 jours 
Les 3 repas quotidiens (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) 
La logistique et les frais d’organisation 
L’accompagnement 
 
Le prix ne comprend pas : 
Les déplacements lors des temps libres 
Les repas pris lors des temps libres 
Les achats et dépenses personnels 
Les pourboires et boissons 
Location de matériel spécial pour le trek (sac de couchage- 10€/3jrs), porteur (10€/jrs)… 
Les éventuelles taxes internationales de sortie et de surcharges aériennes/carburant 
 
Quoi emmener pour votre séjour : 
PASSEPORT valide au moins 6 mois après le voyage 
Carte avec laquelle vous avez réglé votre billet d’avion et/ou une carte pour pouvoir retirer de l’argent sur place si besoin 
Un sac à viande (sac en toile fine type sac de couchage – vous pouvez le faire vous-même en pliant un grand drap en 2 et en cousant le bord !!) 
Tenues confortables et couvrantes (les épaules couvertes et  rien en dessus des genoux) – limitez le nombre, vous ne partez que 11 jours sur place 
et  vous pourrez faire quelques emplettes sur place si l’envie vous guette! 
Un chapeau/bob/foulard pour se protéger du soleil lors du trek 
Lunettes de soleil 
Bâtons de randonnée, chaussures de randonnées/ multiactivités, veste de pluie assez chaude ainsi qu’un pull pour le soir ou journée de pluie si 
jamais…  
Un petit sac à dos pour les 3 jours de trek comprenant le nécessaire de toilette (serviette de toilette fine et minimum requis – pas sûre d’avoir une 
douche les 2 soirs du trek…), pull, veste, changes T-shirt et sous-vêtements, lunettes, chapeau, tongues. 
Un grand sac à dos de voyage – à défaut une valise mais moins pratique… 
Un sac ventral ou à bandoulière très fin pour vos papier et argent à garder sur vous  
Lingettes pour pouvoir se rincer les mains à tout moment 
 
Pour l’hygiène et éviter la tourista: 
NE BUVEZ JAMAIS D’EAU DU ROBINET, NI DE GLACONS, NI DANS UNE BOUTEILLE QUE VOUS N’AVEZ PAS DECAPSULEE 
VOUS-MÊME 
LAVEZ-VOUS LES MAINS AVANT DE MANGER ou DES VOTRE ARRIVEE A L’HOTEL OU AU RESTO 
ATTENTION A CE QUE VOUS MANGEZ : GLACES, FRITURE !!!! 
 
Je vous propose un voyage au cœur de la spiritualité. Pour ce faire, je vous suggère fortement un régime végétarien tout au long de votre 
voyage… 
 

 
 
 

Om Ganapataye Namaha  
 
 
 
 
 


