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TARIF

Tarif régulier : 2350 $/pers. (occ double)

+ vol international 
Supplément solo : 605 $/pers.
Rabais de 100$ si inscription 6 mois avant le départ 

Min 8 - Max 15 personnes

CE FORFAIT COMPREND

• Les transports terrestres pendant le circuit 
 avec guide chauffeur francophone ou anglophone
• Train Delhi-Haridwar
• Vol Dehradun-Delhi
• Les excursions tels que mentionnées au programme 
 avec guide francophone  ou anglophone  
 ( jour 3, 6, 7, 8)
• Hébergement en occupation double
• 2 cours de yoga quotidien avec Champa Cyr
• Les repas en pension complète sauf 5 repas libres

CE FORFAIT NE COMPREND PAS

• Vol international (consultez-nous)
• Les taxes d’aéroport
• Visa pour l’Inde (consultez-nous)
• Assurances voyage personnelles (consultez-nous)
• Eau minérale et toutes boissons alcoolisées ou non
• Dépenses de nature personnelle
• Pourboires guides et chauffeurs
• Les entrées sur les sites à Delhi
• 5 repas libres

DU 20 OCT 
AU 3 NOV 2018

INDE

YOGA
AVEC CHAMPA CYR

PROFESSEURE DE YOGA

Retraite 
de

NOUS CONTACTER

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

Montréal, Qc

Canada H2c 1N8

WWW.ROUTESDUMONDE.COM



CHAMPA CYR

Le yoga tout comme la méditation, fait partie inté-
grante de ma vie au quotidien mais ce ne fut pas 
toujours le cas. Autrefois, j’étais une personne très 
anxieuse et stressée, perfectionniste et toujours à 
l’affut de la nouveauté. 
Après plusieurs retraites de yoga et de méditation 
et d’important changements de vie, j’ai entrepris la 
carrière de professeure de yoga. Laissant derrière 
moi la vie de gestionnaire et la sécurité financière 
pour le yoga et la vie de Bodhisattva. Je consacre 
maintenant mon temps à enseigner le yoga et la 
méditation à toutes sortes de personnes le rendant 
accessible et ludique. Dans ses six perfections, mon 
yoga enseigne la discipline, la dévotion, le lâcher 
prise, l’absorption, la réalisation de soi et l’imper-
manence de toutes choses.
Lorsque vous venez en voyage avec moi vous faites 
un pas vers vous, un retour aux sources dans un 
contexte de détente et de découverte. Lorsque 
vous voyagez avec moi, vous retrouvez la liberté de  
réinventer votre vie…

LES MOMENTS 
FORTS 

• Un circuit unique, 

 entièrement créé 

 par les Routes du Monde

• Un guide local qui habite 

 Rishikesh et qui reçoit 

 nos voyageurs depuis 20 ans

• La chance d’assister à la 

 cérémonie de l’aarti à Haridwar

• Des petits groupes avec 

 un maximum de 15 personnes

• Un souper dans une famille 

 indienne chez notre guide Hari

• Un contact avec Holly Ganga… 

 très particulier, énergétique, 

 émouvant…

• Des cours de yoga quotidien

•  4 nuits en tente très confortable 

 au coeur des Himalayas14 jours (12 nuits)
J1 / DÉPART DE MONTREAL
J2 / ARRIVÉE DELHI   
J3 / DELHI   
J4 / DELHI - HARIDWAR – RISHIKESH
J5 / RISHIKESH
J6 / RISHIKESH
J7 / RISHIKESH
J8 / RISHIKESH

J9 / RISHIKESH - CHAPTA VILLAGE 
J10/ CHAPTA VILLAGE - DEVARIYA
J11 / DEVARIYA - CHAPTA VILLAGE
J12 / CHAPTA VILLAGE
J13 / CHAPTA VILLAGE - RISHIKESH
J14 / RISHIKESH - DELHI
J15 / ARRIVÉE  MONTRÉAL 

Itinéraire

Un arrêt dans votre vie...
Offrez-vous une parenthèse dans la ville sacrée du yoga.
Un voyage préparé avec toute notre connaissance de l’Inde, mêlant  
avec harmonie moments de visites, pratique du Yoga et de la  
méditation.  Un moment privilégié, une parenthèse dans votre vie 
à partager avec d’autres et avec soi-même… Ce voyage s’adresse 
à toutes personnes (pratiquant plus ou moins régulièrement le 
Yoga), ayant la motivation et l’envie d’approfondir sa pratique 
dans ce pays où le Yoga est encore une discipline ancestrale et 
quotidienne. Chaque jour vous seront proposés 2 cours de yoga. 
Un itinéraire unique et original qui vous transformera !


