
Professeure certifiée de Hatha Yoga, par le maitre Nicole  
Bordeleau, Stéphanie Kitembo a fondé That’s Yoga, qui offre du 
yoga en entreprise et du yoga thérapeutique. 
Elle enseigne donc le Yoga dans diverses entreprises tel que le 
Conseil des Arts de Montréal, les agences Bleu Blanc Rouge, 
Nurun, Publicis Canada, Spectra et le Ministère des Affaires  
territoriales. Aussi, passionnée par les bienfaits du Yoga théra-
peutique, diverses organismes de rétablissement et d’insertion 
sociale font appel à elle. L’Institut cardiologique de Montréal 
lui a ouvert ses portes il y a deux ans, proclamant les bienfaits  
d’une pratique tel que le yoga dans son centre sportif de  
prévention et de convalescence. « D’après-moi, le Yoga appartient 
à tout le monde, à tous les corps, à toutes les cultures, à tous 
les âges ! J’aime enseigner dans des contextes très différents les 
uns des autres. » Son autre passion ? Le voyage. 
Stéphanie vous propose de partir avec elle à la rencontre de 
la magie de l’Inde. « Yoga et voyage, quel duo incroyable !  
Du ressenti, des rencontres humaines, un cheminement  
personnel, du dépaysement et des souvenirs hors du commun ! » 
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STÉPHANIE KITEMBO

TARIF

Tarif régulier : 2880 $/pers. 
(occ double) + vol international 

Supplément solo : 650$/pers.
Min 8, Max 15 personnes

NOUS CONTACTER

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

Montréal, Qc, H2c 1N8

www.routesdumonde.com

• La visite de Rishikesh avec Hari, notre ami et guide local qui habite Rishikesh  
• La chance d’assister à la cérémonie de l’Aarti à Haridwar et à Rishikesh
• 3 nuits en chalet très confortable dans le Parc National de Rajaji
• 3 jours de campement dans le Garhwal, au pied des himalayas
• Un petit groupe avec un maximum de 15 personnes
• Un souper dans une famille indienne chez notre guide Hari

LES MOMENTS FORTS 

INDE
AVEC STÉPHANIE KITEMBO
FONDATRICE DE THAT’S YOGA

Retraite de yoga

23 MARS AU 06 AVRIL 2019

CE FORFAIT COMPREND

• Les transports terrestres pendant le circuit
• Train Delhi-Haridwar en première classe
• Train Haridwar-Amritsar
• Vol Amritsar-Delhi
• Les excursions tels que mentionnées au  
 programme avec guide anglophone 
 (jour 3, 5, 7, 8, 14)
•  Cérémonie de l’Aarti à Haridwar
•  Hébergement en occupation double
•  Descente du Gange en rafting
•  1 à 2 cours de yoga quotidien 
• Party à l’indienne chez notre ami Hari
• Tous les repas, tel que mentionnés 

CE FORFAIT NE COMPREND PAS

• Vol international (consultez-nous)
•  Visa pour l’Inde (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
•  8 repas libre



J1 / DÉPART DE MONTRÉAL

J2 / ARRIVÉE DELHI   
Accueil à l’aéroport international de Delhi et 
transfert à l’hôtel. 

J3 / DELHI   
Journée guidée à Delhi.
La retraite débute avec la découverte de 
la capitale indienne. Cette première étape 
nous initie à l’Inde, le seul et unique profond 
dépaysement de la planète. 
Promenade en rickshaw et en métro pour  
visiter la grande mosquée de Delhi, le marché 
aux épices, à travers les échoppes de chai et 
de fruits et mille odeurs de fleurs, de curry et 
d’encens.
Dîner libre dans Pahar Gange, puis prome-
nade à pied, à la découverte du main bazaar, 
une authentique immersion dans un quartier 

indien.

J4 / DELHI - HARIDWAR – RAJAJI 
NATIONAL PARK
Nous quittons Delhi par le train pour la ville 
de Haridwar, cette ville sacrée de renommée 
internationale. Tout au long de la route, nous 
découvrons la campagne indienne.
Arrivée à Haridwar et transfert à votre lieu de 
retraite, le Forrest Rajaji National Park Resort,  
installé dans le Parc National de Rajaji qui 
s’étend sur 820 km ² et qui est situé dans les 
contreforts de l’Himalaya. 

Lunch à l’arrivée et après-midi de libre. 
En soirée, Stéphanie Kitembo vous offrira un 
cours de yoga.

J5 / RAJAJI NATIONAL PARK
Au lever du jour, cours de yoga. 
Matinée guidée dans le parc faunique.
Après-midi de libre.
Promenade dans la jungle environnante 
afin d’observer les animaux. Le parc national 

abrite une faune et flore exceptionnelle : plus 
de 30 mammifères comme les éléphants 
d’Asie et plus de 350 espèces d’oiseaux. 
Un paradis pour les amoureux de la nature ! 
Retour au campement et cours de yoga dans 
la soirée.. 

J6 / RAJAJI NATIONAL PARK RESORT 
Au lever du jour, cours de yoga.
Matinée libre. Profitez de votre temps libre 
pour vous détendre, vous avez toutes les 
chances d’apercevoir les animaux dans leur 
habitat naturel.  Vous pouvez aussi partir en 
randonnée  sur les nombreux sentiers du 
parc, idéal pour se rapprocher de la faune  
afin d’explorer l’écosystème exceptionnel. 

L’après-midi, nous partons pour une visite 
guidée de Haridwar, qui est aussi appelée 
« la reine du Gange ». Visite de la ville et  
cérémonie de l’Aarti, un rituel d’offrande au 
Gange, avec des milliers d’indiens. il n’y a pas 
de mot pour décrire ce moment intense de 
vie. Vous n’aurez jamais rien vu de compa-
rable.
Retour au campement dans la soirée.

J7 / RAJAJI NATIONAL PARK - RISHIKESH
Au lever du jour, cours de yoga, puis nous 
quittons le Parc National pour  une journée 
de découverte guidée, avec notre ami Hari 
à Rishikesh.
Promenade contemplative entre Laxman 
Jhula et Ram Jhula, et pique-nique sur la 
plage de sable blanc.
Cours de yoga sur la plage au bord du Gange 
sacré. Nous assistons à la cérémonie du feu, 
l’Aarti. Tous offrent au Gange pétales de 
fleurs, chants et mantras… au coucher du 
soleil. Un moment inoubliable.
Installation à l’hôtel dans Rishikesh.

J8 / RISHIKESH
Au lever du jour, cours de yoga.

Puis, départ pour une expérience de pur 
bonheur, la descente du Gange en rafting !  
A 9km en amont de Rishikesh, départ des 
canots. Le Gange est très propre car c’est 
la première ville qui reçoit le Gange après 
sa source. Paysage grandiose, baignade 
et beaucoup de fun ! Retour en rafting à  
Rishikesh.
Après-midi de libre.

J9 / RISHIKESH - CHAPTA VILLAGE
Après le cours de yoga matinal, transport 
pour vers la région du Garhwal et du Chapta 
village, dans les montagnes himalayennes. 
Pique-nique en route. Arrêt en route dans les 
villages de la région du Garhwal.
En arrivant, installation au campement et 
cours de yoga. Nuit en campement.

J10 / CHAPTA VILLAGE - DEVARIYA
Au lever du jour, cours de yoga.
Au matin, nous prenons la route pour le  
village de Sarin et de là, nous faisons une 
petite randonnée en direction de Devariya, 
où nous établissons notre campement en 
face du lac et des montagnes immenses 
de l’Himalaya. Une expérience inoubliable à 
2600 mètres d’altitude !
Installation et cours de yoga devant le lac.
Nuit sous la tente.

J11 / DEVARIYA - CHAPTA VILLAGE
Au lever du jour, cours de yoga devant le lac.
Nous retournons au Chapta Village dans 
la matinée et passons une journée de  
ressourcement au pied des montagnes 
himalayennes.  Un paysage de beauté et de 
comtemplation. Journée de silence.
Yoga en soirée.
Nuit en campement.

J12 / CHAPTA VILLAGE  - RISHIKESH
Nous nous réveillons tôt afin d’assister au 
lever du soleil à 4500 mètres d’altitude.  
Un moment de pur bonheur !

Cours de yoga dans la nature.
Puis nous prenons la route pour Rishikesh. 
Pique-nique en route.
Installation à l’hôtel.

L’après-midi est libre et en soirée, nous 
sommes invités chez notre ami Hari et 
sa famille pour un party à l’indienne avec  
musique, tabla, danse et barbecue !

J13 / RISHIKESH - HARIDWAR - 
AMRITSAR
Au lever du jour, cours de yoga.
Matinée de libre.
Après le dîner, nous prenons le train en  
direction d’Amritsar, dans la province des 
Sikh, le Punjab. (Trajet : 7-8 hrs)
Arrivée dans la soirée et installation à l’hôtel.

J14 / RISHIKESH - HARIDWAR - 
AMRITSAR
Quel endroit spectaculaire. Le  Temple 
d’Or, qui trône au milieu de la ville près de 
son lac, est d’une splendeur inouïe.
Beaucoup moins visité que le Taj Mahal mais 
aussi impressionnant, le Temple d’Or est 
un lieu sacré pour les pèlerins Sikhs. 
Visite guidée de la ville, du jardin commé-
moratif et des cuisines communales du 
Temple d’Or où nous donnons un coup de 
main aux milliers de bénévoles Sikhs qui 
préparent les repas pour les 2 000 pèlerins 
qui y mangent tous les jours, tout à fait 
gratuitement ! Et contemplation du Temple 
D’Or au coucher du soleil…

J15 / AMRITSAR - DELHI
Grande et magnifique matinée au Temple 
d’Or. En après-midi, nous prenons un vol 
vers Delhi.
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.
Après-midi de libre. En soirée, transfert vers 
l’aéroport international et départ.

J16 / RETOUR AU QUÉBEC 

Découvertes culturelles, 
expériences humaines et yoga


