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TARIF

Tarif régulier : 2800 $/pers. (occ double) 

+ vol international 
Supplément solo : 745$/pers.
Rabais de 100$ si inscription 6 mois avant le départ 
Min 6 - Max 15 personnes

CE FORFAIT COMPREND

• Les transports terrestres pendant le circuit 
 avec guide chauffeur francophone ou anglophone
• Les excursions tels que mentionnées au programme 
 avec guide francophone ou anglophone (jour 4, 6, 8, 12)
• Hébergement en occupation double
• 2 cours de yoga quotidien avec Louisa Mahé
• Les repas en pension complète (sauf 1 repas)

 CE FORFAIT NE COMPREND PAS

• Vol international (consultez-nous)
• Les taxes d’aéroport
• Assurances voyage personnelles (consultez-nous)
• Eau minérale et toutes boissons alcoolisées ou non
• Dépenses de nature personnelle
• Pourboires guides et chauffeurs
• 1 repas non-inclus le dernier soir

YOGA
AVEC LOUISA MAHÉ
PROFESSEURE DE YOGA

Retraite 
de

21 JUILLET 
AU 4 AOÛT 2018

BALI

NOUS CONTACTER

T. 514-842-1888
650, Rue Fleury Est

Montréal, Qc

Canada H2c 1N8

WWW.ROUTESDUMONDE.COM



Un arrêt dans votre vie...

Itinéraire

LES MOMENTS 
FORTS 

 La beauté de cette île est une merveilleuse invitation à la découverte de 
 « Soi », à l’ouverture du Coeur et au silence du mental. Sur une carte du 
monde Bali n’est qu’une île telle une promesse de sable fin et d’océan  
infini. Les rivages ont de quoi séduire, mais c’est ailleurs que se cache l’âme 
de Bali.  Ce morceau de volcan que Dame Nature a jeté dans la mer a su  
profiter de son insularité pour protéger ses traditions authentiques.
À travers ce circuit, découvrez une une campagne à couper le souffle, 
les routes dévoilent des jungles immobiles et les silhouettes embrumées 
des volcans, des myriades de temples et, bien sûr, ces mythiques rizières 
en terrasses parsemées de petits autels dédiés à dewi Sri, la déesse du riz. 
C’est en ouvrant son cœur et son esprit, en se laissant porter par les  
événements, en souriant, en rencontrant les Balinais, en marchant au 
hasard des rues, en portant le regard ailleurs, plus loin et en tendant la 
main, que l’on trouve partout une évidente beauté. 
Cette spiritualité douce et puissante vous imprégnera prodondé-
ment. L’île bénie des Dieux, expérience singulière, esthétique et  
spirituelle.

14 jours (12 nuits)

• Un circuit unique, entièrement  

 créé par les Routes du Monde

• 3 centres de yoga de qualité 

 supérieure et situés dans 

 un environnement exceptionnel

• Des cours de yoga quotidien  

• 2 ateliers proposés par Louisa

• Des petits groupes avec 

 un maximum de 15 personnes

• Baignade aux sources sacrés 

 de Tirta Empul 

• Visite de plusieurs temples  

 majestueux : le Pura Gunung  

 Kawi, le Palais de Tirtagangga,  

 le temple mère Besakith, et  

 Uluwatu, véritable joyau de l’île

• Balades dans des rizières classés  

 au Patrimoine mondial de l’UNESCO

 Jour 1

DÉPART DE MONTREAL

 Jour 2

DENPASAR - TEGALLALANG  
Installation au centre 

Om Ham Resort & Retreat

 Jour 3 à 5

TEGALLALANG    

 Jour 6

TEGALLALANG - SIDEMEN
Installation au centre 

Nirarta Center

 Jour 7 à 9

SIDEMEN

 Jour 10

SIDEMEN - CANGGU
Installation à notre centre 

Samadi Bali

 Jour 11 à 12

CANGGU

 Jour 13

CANGGU - DENPASAR

 Jour 14

DENPASAR

 Jour 15

ARRIVÉE  À MONTRÉAL 

LOUISA MAHÉ

Professeure certifiée de hatha yoga de l’École  
Satyam depuis avril 2017, j’exerce le yoga depuis plus 
de 10 ans.  J’ai été guidée vers cette pratique de façon in-
tuitive. Dans une quête de compréhension posturale  
du corps, j’ai entrepris ma formation auprès d’Hervé 
Blondon. Cette pratique assidue m’a fait bénéficier 
d’une clarté tant physique que mentale.
Après avoir travaillé une quinzaine d’années en  
entreprise, j’ai éprouvé le profond besoin d’un 
changement dans mon mode de vie. J’ai dans un pre-
mier temps suivi une formation de 1600 heures en 
PNL (Programmation Neurolinguistique) et dans une  
démarche de coaching de vie.
 J’ai par la suite complété cet apprentissage avec une 
formation en hypnose humaniste.
Dans une perspective d’autonomie, de bien-être  
holistique, de partage de mes connaissances et de 
synchronisation du corps avec l’esprit, j’ai entre-
pris de contribuer à quelque chose de plus grand 
que moi à travers l’enseignement du yoga. En tant 
que professeure, je demeure une élève en perpétuel  
cheminement car il y a toujours matière à évolution.
J’aimerais travailler avec vous la prise de conscience 
de votre corps et de votre respiration grâce à mon 
enseignement en hatha yoga et ce, dans le respect 
de vos limites ainsi que dans un environnement  
dénué de toute compétition.


