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Séjour Yoga à Bénarès avec Sarvatma  
 

 
 
Pour les hindous, le Gange est la source éternelle de nourriture terrestre et spirituelle. La légende raconte 
que le roi Bhagirath aurait passé plusieurs années en profonde méditation pour faire descendre la déesse 
Gange sur terre. Le dieu Shiva, qui a fait de l’Himalaya sa retraite, en a accueilli les eaux dans sa chevelure afin 
qu’elles ne fracassent pas la terre en tombant trop puissamment sur elle… 
Si vous êtes amoureux de l’Inde, de sa culture et de sa spiritualité, la boucle ne peut être bouclée sans visiter 
l’incontournable ville de Bénarès, au moins une fois. Cette ville, située au Nord de l’Inde, est également 
appelée Varanasi. Elle est reconnue comme l’une des villes les plus anciennement habitées. C’est aussi l’une 
des villes les plus sacrées de l’Inde.  
Ses nombreux et somptueux temples, mosquées ainsi que ses bazars vous mettront dans une ambiance propre 
à cette ville. Et quoi de mieux que de finir la découverte de cette ville en allant se purifier dans le fleuve du 
Gange, tout en passant par les célèbres ghats, escaliers qui permettent de descendre vers le fleuve sacré pour 
assister à un Arti (chant sacré) le soir… 
Vous aurez également la chance de passer du temps à Bodh Gaya. C’est ici que le Bouddha a atteint l'illumination, 
sous l’arbre Bodhi, il y a environ 2500 ans. Des milliers de bouddhistes y viennent du monde entier pour médite, 
prier... Ici règne une atmosphère de paix et de sérénité… 
Tout cela en la compagnie de Sarvatma et votre guide accompagnateur.   
 
 
 

Séjour 15 jours : 
(15 jours/13 nuits sur place : du 04 au 18 novembre 2023) 
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PROGRAMME PREVISIONNEL DE VISITES 

Jour 1: Samedi 04/11/2023 Vol pour Delhi  
Vol de nuit pour Delhi.  
Départ de votre vol direct pour Delhi est prévu à 21h45 depuis l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle.   
 
Jour 2 : Dimanche 05/11/2023 Vol de Delhi à Varanasi 
Arrivée à l’aéroport de Delhi à 10h30. Vous prendre ensuite le vol pour Varanasi.  
Arrivée à Varanasi dans l’après-midi. 

Installation à l’hôtel puis une balade au bord du Gange pour y assister aux prières. 
Repas : petit déjeuner, déjeuner et dîner 
Hébergement : en hôtel 
 
Jour 3-9 :  Lundi 6- dimanche 12/11/2023 Séjour immersif à Varanasi 
Durant votre séjour les journées sont rythmées par la pratique du Yoga le matin avec Sarvatma puis découverte 
des sites avec vos guides et les soirées de satsang.   
Des balades à pied sera proposées pour une vraie immersion dans la vieille ville de Varanasi. Elle est située le 
long de la rive du Gange et s’étend dans un dédale de petites ruelles accessibles qu’à pied. Ses ruelles sont 
grouillantes de vie et d’activité. La diversité culturelle et religieuse y est palpable. Temples, magasins, ashrams, 
vieilles bâtisses, bazars, vaches... tous y cohabitent. On peut vite de perdre mais les lieux populaires, restaurants 
et magasins sont habituellement marqués et vous vous retrouverez rapidement à un ghât. 
Vous visiterez également les monuments principaux de la ville tels que Vishwanath Mandir, l’un des temples les 
visités de l’Inde. Vous irez ensuite sur le Kedar Ghat pour vous balader et visiter le temple de Gauri Kedashwar.      
Une excursion à Sarnath sera également proposée qui se trouve à une dizaine de kilomètres de Varanasi. C'est 
là, dans le « parc aux Gazelles » que le Bouddha dispensa son premier enseignement… 
 
Si vous êtes amateur de soie ou de musique, vous ne serez pas déçus. En effet, cette ville est réputée pour sa 
production de soie. De plus, en termes de musique le benares gharana est un style propre à la ville. 
 
Repas : petit déjeuner, déjeuner et dîner 
Hébergement : en hôtel 

Jour 10 -12 : Lundi 13-Mercredi 15/11/2023 Bodhgaya 
Trajet en train de Varanasi à Gaya. 
L'un des centres de pèlerinage bouddhistes les plus importants au monde. C’est ici que le Bouddha a atteint 
l'illumination, sous l’arbre Bodhi, il y a environ 2500 ans. Le temple Maha Bodhi où trouve l’arbre sacré a été 
inclus dans la liste des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO.  
Des milliers de bouddhistes y viennent du monde entier pour méditer, prier… 
 
Transfert : Véhicule privé avec chauffeur 
Repas : petit déjeuner, déjeuner et dîner 
Hébergement : en hôtel 
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Jour 13 : Jeudi 16/11/2023 Vol de Gaya ou de Patna à Delhi 
Transfert à l’aéroport de Gaya ou de Patna pour prendre le vol pour Delhi.  
Attention, l’aéroport de Gaya étant relative petit, très peu de vols sont opérés depuis cet aéroport. Si nous 
rencontrons des problèmes de places, nous partirons de l’aéroport de Patna situé à 140km de Bodhgaya     
A l’arrivé à Delhi vous serez accueillis par notre représentant local. 
Transport : Véhicule privé avec chauffeur à disposition 
Repas : petit déjeuner, déjeuner et dîner 
Hébergement : en hôtel 
 
Jour 14 : Vendredi 17/11/2023    Journée de visite de Delhi et de repos 
La journée est libre pour visiter la ville à votre guise ou vous reposer à l’hôtel. Vous pouvez choisir l’option 
proposée pour une visite guidée.   
Pour la visite guidée, nous partons le matin pour visiter le temple d’Akshamdham situé à la rive droite de Delhi.   
Ce dernier, construit début du siècle, en l'honneur du fondateur du courant hindou Swaminarayan Sampraday, 
retrace 10 000 ans de culture indienne et hindoue, véhiculant traditions et croyances éternelles. Il incarne la 
beauté et la grandeur de la culture hindoue, pèse 6 000 tonnes de grès rose du Rajasthan et compte 234 piliers 
sculptés, 9 dômes, 20 000 murtis (figures des déités taillées dans la pierre) …  
Retour au centre-ville pour visiter le temple de Sikh Gurdwara Shri Bangla Sahib. Situé près de la place 
Connaught Place, le quartier commercial, c’est l’un des sites sacrés les plus importants pour les sikhs.      
Transport : Véhicule privé avec chauffeur à disposition 
Repas : petit déjeuner, déjeuner et dîner 
Hébergement : en hôtel 

Jour 15 : Samedi 18/11/2023 Vol Delhi- Paris et arrivée en France 
Le matin, transfert à l’aéroport pour prendre le vol pour Paris. 
Départ de Delhi à 13h45 et arrivée à Paris à 19h40 
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Prix pour un départ en groupe privatif partageant chambre double en 
pension complète : 2790 par personne  

Supplément pour chambre simple : 535€ 
 
 
Le prix comprend :  
-  Le transport privé en mini bus avec chauffeur incluant l’ensemble de frais (essence, péage, parking, frais du 
chauffeur) 
-  Hébergement en chambre double avec petit déjeuner dans des hôtels 3 * norme locale. 
-  Les repas de midi et de soir sont pris dans des restaurants (ou à l’hôtel) organisés par votre guide. 
-  Service d’un guide /Accompagnateur francophone indien*. 
- Les vols internationaux et domestiques 
 - Les entrées des monuments 
 
 
Le tarif ne comprend pas : 
· L’assurance annulation, assistance rapatriement et autres assurances personnelles 
· Les pourboires à prévoir (environ 50€ par personne) 
. Vos dépenses personnelles 
. Le visa. Nous pouvons faire la demande à votre place avec un frais de 85€ (le prix comprend les frais 
administratifs et notre service). 
 
 
Attention : Le voyage sera confirmé à partir de dix inscrits et la taille de nombre de places est limité à vingt 
participants.  
 
Vous pouvez réserver le voyage en contactant les coordonnées suivantes :  
 

LUNGTA, l’Inde autrement  
Numéro de mobile : 06 47 07 09 36 
Email : lungta.india@gmail.com  
www.lungta-india.fr  
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Avant de réserver le voyage merci de bien tenir en compte des informations ci-
dessous : 
Prix : les prix indiqués ont été établis selon les conditions économiques en vigueur de ce jour. Toute 
modification, fluctuation du taux de change ou des tarifs de transport aérien, peuvent entraîner un 
changement de prix dont le client sera informé dans les plus brefs délais. Nous nous réservons donc la 
possibilité de réajuster nos tarifs, conformément aux dispositions légales. 
 
Le prix indiqué est basé sur un groupe de minimum 10 inscrits. Si nous n’obtenons pas un nombre minimum 
de dix participants nous serons dans l’obligation d’annuler le voyage et vous serez remboursé de la totalité du 
prix du voyage sauf le montant de 20€ d’adhésion et le prix de l’assurance.   
 
La taille du groupe :  
Nous limitons la taille du groupe à 20 participants, plus les accompagnateurs.  
 
Formalités : Vous devez être en possession d’un passeport valable six mois après le retour du voyage, visas, 
vaccinations et autorisations exigés par les autorités du pays où doit se dérouler votre voyage.  
Nos « fiches programmes » énoncent ces documents mais uniquement à titre indicatif. Nous vous conseillons 
donc de vérifier par vous-même, les documents dont vous allez avoir besoin. 

La nature de nos voyages comporte des facteurs humains, techniques et climatiques qui ne peuvent entrer 
dans une quelconque réglementation. 

L’inscription à l’un de nos voyages implique l’acceptation pleine et entière de toute modification d’horaires, 
d’itinéraires ou de visites liée à des événements ou des circonstances impérieuses. 

Nos accompagnateurs, guides et correspondants, dont la préoccupation première est la sécurité des 
participants, seront les seuls juges. Nous ne pourrons être tenus pour responsables de toute adaptation 
imposée par des circonstances fortuites telles que pluies, inondations, routes et liaisons difficiles, grèves, 
mouvements ethniques, conflits, etc. 

Pour entreprendre nos voyages, tout participant doit être en bonne santé. Avant chaque inscription, il doit 
obligatoirement informer l’agence de problèmes de santé éventuels qui sans être rédhibitoires, pourraient 
rendre la fréquentation de certains lieux dangereux.  

Nous attirons votre attention que du fait du caractère particulier de nos voyages, certains centres médicaux 
peuvent être éloignés du lieu de l’excursion. Vous devez donc être conscient du risque encouru et nous vous 
demandons d’être d’une extrême prudence, suivre les directives de l’accompagnateur et ne jamais rester isolé. 
Votre signature sur le bulletin d’inscription vous engage à ne pas faire porter la responsabilité des accidents 
éventuels ni à LUNGTA, ni à ses accompagnateurs. Ceci est également valable pour les ayants-droits et tous les 
membres de la famille du participant. 

 

 


