
TARIF

Tarif : 2500 $/pers. 
(occ double) + vol international 

Supplément solo : 750$/pers.
Max 22 personnes

NOUS CONTACTER

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

Montréal, Qc, H2C1N8

www.routesdumonde.com

Fondatrice de Passion Yoga & cie, Sophie Bienvenue est  
entrepreneure bien-être, rédactrice, aventurière et épicurienne. 
Avec plus de 1000H de formation, elle est certifiée profes-
seure de Hatha, Asthanga vinyasa et Yin yoga en Inde par Yoga  
Alliance + Instructeur de Stand Up paddle board. Sa mission : 
rendre le yoga accessible à tous, peu importe l’âge, la condition 
physique et l’emploi du temps. 
En plus d’organiser des événements et des voyages retraites  
découvertes à travers le globe, elle partage ses passions du 
yoga, de l’entrepreneuriat et des voyages à travers l’enseigne-
ment d’une formation professorale 200H et de la plateforme 
web interactive Passionyogaetcie.com. Épaulée par une équipe 
de 20 professeurs, la communauté Passion Yoga propose des 
cours de yoga personnalisés aux besoins de chacun; à domicile 
et en entreprise dans la grande région de Montréal et de Québec.

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  
 (les 23, 25 et 28 mai), sauf si mentionnée  
 optionnelle
• Hébergement en occupation double
•  2 cours de yoga quotidien avec Sophie  
 Bienvenue
• Les petits-déjeuner, 2 dîners et 2 soupers

CE FORFAIT NE COMPREND PAS

• Vol international (consultez-nous)
• Les taxes d’aéroport, si nécessaires
• Frais de visa pour l’Indonésie 
 (non nécessaire pour séjour de moins de  
 30 jours)
• Visites optionnelles (120$/pers/visite)
• Assurances voyages (consultez-nous)
• Eau minérale et toutes boissons alcoolisées  
 ou non
• Dépenses de nature personnelle
• Pourboires guides et chauffeurs
• 12 dîners libres
• 12 soupers libres
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SOPHIE BIENVENUE

• Un circuit unique, créé par Sophie Bienvenue et Routes du Monde
• Découverte de la Pyramide de Chi au son des gongs et des bols tibétains
• Des cours de yoga et méditation quotidien avec Sophie Bienvenue
• Un petit groupe avec un maximum de 22 personnes
•  Magnifique randonnée en vélo électrique à Tegallalang
• Cérémonie de purification aux sources sacrées de Tirta Empul 
• Visite de plusieurs temples majestueux : le BatuKaru, Tanah Lot
• Balades dans des rizières classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO

LES MOMENTS FORTS 

BALI
AVEC SOPHIE BIENVENUE

FONDATRICE DE PASSION YOGA & CIE

Retraite de yoga

19 MAI AU 5 JUIN 2019



J1 ET 2 / DÉPART ET VOL

J3 / ARRIVÉE À DENPASAR - UBUD  
Arrivée à l’aéroport de Denpasar sur le vol QR 
964 à 08h10. Accueil à l’aéroport et transfert 
à votre hôtel à Ubud.

Reste de la journée libre pour récupérer du 
décalage horaire.

Souper de bienvenue inclus à l’hôtel.

J4 / UBUD - PYRAMIDE DE CHI - UBUD  
Nous débutons officiellement le voyage par 
une cérémonie d’ouverture et un cours de 
yoga matinal traditionnel incluant méditation 
& pranayama.  Ensuite, nous nous dirigeons 
vers la pyramide de Chi pour une séance 
de relaxation profonde au son des gongs 
et des bols tibétains, dans cette Pyramide 
construite sur une terre sacrée. Une décou-
verte sensorielle unique qui ne vous laissera 
pas indifférent.

Retour à l’hôtel et journée libre.
Séance yoga en fin d’après-midi.

J5 / UBUD - VÉLO - UBUD
Séance yoga matinale puis direction Tegal-
lalang pour une magnifique randonnée en 
vélo électrique dans les rizières entourant 
Ubud. Suivi d’une cérémonie de purification 
aux sources sacrées de Tirta Empul. Vivez 
une expérience enivrante, par un retour vers 
les 5 sens et ce au cœur des pures traditions 
balinaises.

Dîner inclus au cours de l’excursion.
Retour à l’hôtel et reste de la journée libre.
Séance yoga en fin d’après-midi.

J6 / UBUD
Séance de yoga matinale traditionnelle 
(méditation, asanas & pranayama)  et reste de 
la journée libre.

J7 / UBUD - BATU KARU - 
JATILUWIH - UBUD
Séance de yoga matinale puis nous partons 
vers le temple de Batukaru, l’un des plus  
importants de Bali, à l’écart des foules. 

Ambiance mystique, brume et végétation 
luxuriante, à 1000m d’altitude. En après-midi, 
nous marcherons dans les fabuleuses rizières 
de Jatiluwih, inscrite au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO.

Dîner inclus au cours de l’excursion.

J8 / UBUD - MONT BATUR - UBUD
Séance yoga matinale traditionnelle  
(méditation, asanas & pranayama) puis nous 
vous proposons une superbe excursion  
(optionnelle) en Jeep au mont Batur.  
Nous en profiterons également pour marcher 
dans la caldera et faire l’ascension du mont 
Batur. Dîner inclus au cours de l’excursion.

Si vous préférez, vous pouvez également 
profiter d’une journée libre à Ubud.

J9 / UBUD - CANGGU
Séance yoga matinale puis nous quitterons le 
havre de paix de Ubud pour nous rapprocher  
de la mer, à Canggu, emblème d’une  
communauté surf et yoga bien établie, où 
expatriés, vacanciers et locaux partagent 
l’état d’esprit du « Chill & zen ».

Reste de la journée libre pour profiter de la mer. 

Séance de yoga en fin d’après-midi sur la 
plage.

J10 / CANGGU - TANAH LOT - CANGGU
Visite du superbe site de Tanah lot avec 
séance de yoga traditionnelle (méditation, 
asanas & pranayamas) sur fond du lever de 
soleil.

Reste de la journée libre.
Séance de yoga en fin d’après-midi sur la 
plage. 

J11/ CANGGU
Séance de yoga matinale.
Journée libre.

J12 / CANGGU 
Séance de yoga matinale.
Journée libre.

J13 / CANGGU - SANUR
Séance de yoga matinale puis transfert vers 
la ville de Sanur, une des plus belles stations 
balnéaires de Bali. Nous débuterons chaque 
journée au soleil levant avec une séance de 
yoga sur la plage. Profitez d’une ballade en 
bord de mer sur 4 km de sentiers balisés 
directement sur la plage. Ambiance décon-
tracte, délicieux restaurant à profusion et 
magnifiques boutiques pour faire le plein de 
trouvailles et souvenirs locales.
Journée libre. Séance de yoga sur la plage en 
fin d’après-midi.

J14 / SANUR
Séance de yoga matinale.
Journée libre.

J15 / SANUR
Séance de yoga matinale.
Journée libre.

J16 / SANUR - NUSA PENIDA - SANUR
Séance de yoga matinale puis journée libre 
à Sanur ou encore mieux, profitez d’une  
journée optionnelle de snorkelling à Nusa 
Penida. De retour à Sanur, souper d’adieu in-
clus à votre hôtel.

J17 / SANUR ET DÉPART
Profitez de votre dernière journée à Bali 
avant votre transfert en fin de soirée pour 
votre vol de retour vers Montréal.

J18 / ARRIVÉE À MONTRÉAL

Des paysages verdoyants au bleu de l’océan indien, faîtes la rencontre de la 

culture balinaise aux mille et une saveurs ! Une occasion unique de vous laisser 

toucher par toutes les splendeurs de cette île majestueuse. Entrez dans la danse 

avec une expérience sensorielle hors du commun au Pyramide de Chi situé 

sur les terres hautement vibratoires de la belle Ubud. Vivez une balade à vélo 

électrique pour y découvrir une nature riche et sauvage des rizières et immer-

gez-vous au coeur du sacré avec une cérémonie de purification aux sources 

de Tirta Empul. Au nord de l’île, visitez le grand temple de Batu Karu, bordé de 

végétation luxuriante et du site de Jatiluwih, inscrite au Patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Profitez de l’énergie de la mer et découvrez l’état d’esprit de Canggu, 

ville emblème du yoga et du surf. Terminez à Sanur, une des plus belles stations 

balnéaires, pour y apprécier des levers du jour à faire rêver et des paysages à 

couper le souffle. Chaque jour est une nouvelle opportunité de plonger dans la 

pratique du yoga et prendre le temps de vivre plus lentement en vous laissant 

porter par le « flow ».


