
 

 

 
 YOGA ET NATUROPATHIE AU RAJASTHAN  

& NORD DE L’INDE 
 

 
  

Les splendeurs du Nord de l’Inde dans un circuit 

qui alliera culture et bien être  
************************************ 

 

 

Du 21 Avril au 5 Mai 2018 

 
 
 
Votre programme 
 
Un voyage initiatique et de rencontres, ce voyage a été imaginé et conçu afin de vous permettre de découvrir une 
inde d’aujourd’hui avec toute sa richesse et sa complexité.  
Le yoga et naturopathie, fil rouge de cette aventure, seront le pont permanent entre présent, passé, culture 
d’hier et d’aujourd’hui. Une plongée dans un univers singulier qui vous permettra en douceur une compréhension 
plus intime de l’autre et de vous même. Chaque jour vous commencerez votre journée par une séance de yoga 
avec Deva, et des maîtres Yogi que vous rencontrerez au cours de votre séjour.  
Vous serez charmé, mais aussi étonné des contrastes, des peuples divers qui ont créé l’histoire du pays et de la 
richesse architecturale que vous découvrirez lors des visites de chacune des villes de ce circuit. 
 

 Votre circuit 
 
J 1   – Vol Paris-Delhi 
J 2   – Delhi 
J 3   – Delhi – Agra (via Mathura) 
J 4   – Agra  
J 5   – Agra – Jaipur (Via Fatehpur) 
J 6   – Jaipur 
J 7   – Jaipur – Gurgaon 
J 8   – Gurgaon 
J 9   – Gurgaon - Rishikesh 
J 10 – Rishikesh  
J 11 – Rishikesh et ses environs  
J 12 – Safari dans la jungle - Région de Rishikesh 

 1750€ 
Par  personne 



 

 

J 13 – Rishikesh – Delhi 
J 14 – Vol Delhi – Paris 
 

Votre hébergement 
 
Vous serez logé durant tout le séjour dans des hôtels 3 à 4 étoiles, sur une base de chambre double. 
En cas de chambre single, un supplément de 250€ vous sera demandé. 
 

A noter  
 

Le prix comprend : 
 Les transferts en véhicule touristique avec A/C durant tout le séjour 
 Le vol AR Paris – Delhi – Paris 
 Guide anglophone durant tout le circuit 
 Le logement dans chaque ville étape 
 Les séances journalières de Yoga & de Naturothérapie 
 Les petits déjeuners 

 

Le prix ne comprend pas : 
 Les entrées dans les divers monuments 

 Les déjeuners et dîners 

 Les boissons 

 Le visa 

 Les dépenses personnelles 

 

Tarifs et horaires à titre indicatif sous réserve de modification 
 

 

A Noter : Le départ pour ce circuit sera garanti à partir de 10 personnes inscrites. 
 

Pour toute information, vous pouvez contacter Deva au 06.59.21.32.22 ou par 
mail à l’adresse suivante danceindia@live.fr 

 

mailto:danceindia@live.fr

