
 EXTENSION POSSIBLE DE 8 JOURS 
INDE DU SUD - KERALA

MUNNAR-TEKKADY-BACKWATERS-COCHIN
DU 26 FEVRIER AU 5 MARS 2023

 

 INDE DU NORD -  RAJASTHAN
JAIPUR-PUSHKAR 

DU 18  AU 26  FEVRIER 2023
 
 

Voyage de 
Yoga en Inde  

"Sur les pas des Déesses Hindoues" 

 



ENVIE D'EVASION ? 

Vous pratiquez le yoga ou souhaitez commencer,

Vous aimez prendre du temps pour vous poser et réfléchir,

Vous avez envie de découvrir les légendes et les valeurs associées aux principales déesses hindoues ?

ET vous rêvez, 

De découvrir l’Inde 

De pratiquer le yoga dans son pays d’origine dans des lieux insolites et inspirants, avec pour thèmes

les qualités attribués à ces déesses, 

D’en savoir plus sur la philosophie de vie du yoga,

De visiter des temples dédiés aux déesses hindoues,

Tout cela en vivant de nouvelles aventures ! 

Alors Sylvie, professeur de yoga, vous propose de vous emmener vivre une expérience yoga 

particulière lors de son prochain voyage en Inde à PUSHKAR.

Si vous êtes comme elle et que vous aimez …vous réveiller dans un jardin paisible avec une séance 

de yoga, prendre le temps de vivre au rythme indien, participer aux évènements locaux et à la vie 

locale et découvrir une des perles du Rajasthan, à savoir la ville rose de Jaipur... 

Venez faire une pause en Inde lors de ce voyage exceptionnel !

Namaste 
!

Namaste 
!

Namaste !



JAIPUR ET PUSHKAR 

Capitale du Rajasthan, Jaipur que l'on

surnomme la ville rose, est une ville du

nord de l’Inde qui allie authenticité et

modernité : authenticité car en tant que

cité historique, elle est dotée de

nombreuses bâtisses dont

l'impressionnant Palais des Vents ou le

City Palace qui accueille toujours

l'ancienne famille Royale. Moderne

également car en tant que capitale de

son Etat, elle se développe

économiquement et offre de plus en

plus d’activités diverses mais toujours

authentiques qui permettent de

découvrir les richesses culturelles de 

l’Inde. Sylvie vous propose d'y passer une petite journée pour vous imprégner de l’Inde avec la visite  

du Palais des Vents. 

Ensuite Sylvie, accompagnée de Sharu votre guide indien, vous partirez pour Pushkar. 

A Pushkar, aux portes du désert du Thar, vous changerez d'ambiance. Cette ville est une ville sacrée

dédiée au Dieu Brahma où un temple lui est d'ailleurs consacré.  En marge du stage de yoga, vous

aurez donc la  possibilité de découvrir cette petite ville, de déambuler dans les ruelles, de rencontrer

de nombreux artisans, d'assister à des animations, de passer une soirée dans le désert, et de vous

poser sur les Ghats au bord du lac sacré. 

 



LE PROGRAMME DE LA SEMAINE

Vol Arrivée à Delhi à 09h35.

Votre guide Sharu vous attendra à l’aéroport. 

SAMEDI 18 FEVRIER 2023

Séance de yoga puis petit déjeuner.

Visite du Birla Mandir (temple).

Déjeuner sur la route en direction de Pushkar.

Trajet en voiture jusqu’à Pushkar (147 km – 3h de route).

Arrivée à l’Hôtel Vela Resort pour 5 nuits.

DU MARDI 21 AU SAMEDI 25 FEVRIER 2023

Stage de yoga : 2 pratiques par jour et ateliers « philosophie». 

Les pratiques de yoga et l’initiation à la philosophie du yoga auront pour thèmes les qualités

attribuées aux Déesses Hindoues.

Chaque journée de stage sera consacrée à l’une d’elle. 

    - Mardi : temple de Shiva (Dieu qui enseigna le yoga aux hommes) aux alentours de Pushkar

pour découvrir Parvati, l’épouse de Shiva, symbole du « principe féminin suprême » et mère de

Ganesh, le Dieu à tête d’éléphant. 

Puis vol Delhi-Jaipur à 12h55 - Arrivée à 13h55.

Installation dans la chambre d'hôte.

Visite du Palais des Vents et balade dans les rues

Dînez devant le Palais des Vents illuminé.

DIMANCHE 19 FÉVRIER 2023

Vol départ de Paris Charles de Gaulle à 21h.

LUNDI 20 FÉVRIER 2023



Départ pour Jaipur en voiture en fin de journée.

Soirée et nuit à Jaipur.

SAMEDI 25 FEVRIER 2023

DIMANCHE 26 FEVRIER 2023

Petit déjeuner,

Vol Jaipur-Delhi à 05h40-06h40.

 Vol retour pour la France ou vol pour Cochin pour ceux

qui prennent l'extension.

Retour France : Décollage à 13h05 - arrivée CDG Paris à

18h avec Air India. 

Vol direct Cochin : Décollage à 18h25 et arrivée à 21h40. 

..... 

  - Mercredi : Raghunath Temple dédié à Rama, avatar du Dieu Vishnu. Journée autour de la célèbre

et magnifique épopée hindoue : le Ramayana et l’histoire de Sita, femme de Rama, avatar de

Lakshmi, la déesse de la fortune. 

   - Jeudi : Matinée libre. Après-midi, philosophie et séance de yoga lors d'une sortie dans le désert.

   - Vendredi : Ascension au Sarasvati Temple qui domine Pushkar. sarasvati est l'épouse de Brahma,

de Dieu honoré à Pushkar. Elle est la déesse de la connaissance, de la sagesse et des arts. 

   - Samedi : Matin : Ascension au Gayatri Temple. Gayatri est une déesse qui représente à elle seule

les trois principaux dieux : Brahma, Vishnu et Shiva. Un mantra (prière) très vénéré lui est consacré.

Puis séance de philosophie et de yoga. Déjeuner et après-midi libre.

Un professeur de yoga indien vous accompagnera pendant le stage. Il expliquera ce que sont la

méditation et les mantras et proposera à chacun, selon sa personnalité, un mantra et une méditation

adaptés. Lors des visites dans les temples, il vous initiera aux légendes liées à ces Déesses. 

Il propose également en option des cours de yoga particuliers (différents de celui pratiqué durant le

stage) que vous pourrez réserver avec lui sur place.

De plus, des activités facultatives en lien avec le thème du stage seront proposées en option

également : danse traditionnelle et initiation à la musique.

Ces activités sont en supplément.



SHARU

VOS ACCOMPAGNANTS 

Je travaille avec Sharu depuis 4 ans maintenant.

Il nous accompagne dans nos voyages, est aux petits

soins pour tous, et il est un lien précieux

entre nous et l’Inde. Avec lui, nous découvrons en toute

confiance des restaurants locaux, hors des circuits

touristiques, nous pouvons dialoguer avec tout le

monde, il nous sert d’interprète avec son anglais

impeccable. Nous pouvons aussi échanger en toute

liberté́ sur la vie en Inde, Sharu parle sans tabou et

répond à toutes les questions qu’on peut lui poser sur

son pays. Il est né dans une famille pauvre de l’Uttar

Pradesh, il travaille depuis qu’il a 8 ans. Tout ce qu’il

sait, il l’a appris en autodidacte, par sa seule volonté́,

dans une lutte de tous les jours. Travailler avec lui c’est

pour nous l’occasion de côtoyer l’Inde au quotidien.

« La vérité que je cherche se trouve déjà en moi ».

Le yoga m’a aidée à surmonter des moments très

difficiles.

Il m’a donné́ l’énergie, la confiance, la paix

intérieure. Je travaillais comme scénariste, et j’ai

eu envie de devenir enseignante de yoga pour

partager cette expérience. Le yoga que je pratique

est un yoga doux et adapté à la personne, basé sur

la respiration, notre « carburant » personnel. Mais

le yoga c’est aussi et avant tout pour moi une

manière de vivre, un regard différent sur les autres

et sur soi. Pour transmettre cette philosophie de

vie, j’ai élaboré un concept pour amener chacun à

SYLVIE 

 Votre professeur de yoga

 s’exprimer, à trouver ses propres mots, à entendresa propre voix. L’Inde, que j’ai découverte en

voyage, est devenue ma deuxième maison, j’y trouve la même sensation d’approcher la vérité́. Je

propose des stages en Inde pour faire découvrir ce que j’aime de l’Inde, en espérant vous

transmettre mes passions.

 Votre guide indien 



PROFESSEUR DE YOGA 

J’ai suivi une formation d’enseignant de yoga de 200 h,

à Chinmay Yoga à Dharamsala en Inde. 

Enseignant expérimenté et passionné depuis 4 ans, je

donne des cours de yoga débutant et avancé en Hatha

Yoga, Ashtanga Yoga et Yoga dit « d’alignement »basé

sur la méthode Iyengar. 

TONY 

 Professeur de Yoga à Pushkar 

 J’enseigne aussi la méditation par le pranayama, le tratak et la récitation de mantra à visée bien-

être. 

J’ai à cœur de transmettre un enseignement complet ainsi que des conseils afin d’aider les

personnes à trouver la paix et l’équilibre intérieurs. 

Expert en création de programmes personnalisés pour apporter soutien et mieux être à chacun,

j’aborde le  yoga avec beaucoup d’amour et de respect pour cet art et tout ce qui y est associé. 

Il vous accompagnera chaque jour avec Sylvie durant le séjour à Pushkar. 



VOS HÔTELS 

QUEL CLIMAT ?

JAIPUR

Kalpana Yoga Homestay 
Chambre d'hôte

PUSHKAR

Hôtel Pushkar Vela Resort 
Piscine, free-wifi, restaurant

Au mois de février, le temps y est agréable avec des
températures autour de 25° et 30 ° en journée et 20° le

soir

Hôtel Vela Resort - Pushkar 



Billet d’avion AR Paris-Delhi + visa (prix du billet varie en fonction

de la date de réservation)

Assurance Mondial Assistance

Billets d’avion AR Delhi-Jaipur 

Les transports sur place (taxis/voiture/Rickshaw)

5 nuits d’hôtel Pushkar 

2 nuits à Jaipur,

L'accompagnement et l'encadrement sur place par Sylvie 

Un guide accompagnateur indien 24h/24h

Un professeur de yoga Indien à Pushkar durant le stage

Un guide francophone sur Jaipur 

L’enseignement de Yoga et de Philosophie Yoga Sutra

Les activités culturelles annoncées comprises

Les repas (estimation)

Une aide individuelle dans la préparation du voyage avec Mille et

une facettes-voyage en Inde, comprenant

o Suivi administratif (vaccin, visa, banque, assurance)

o Fiche d’informations avant de partir

o Bibliographie

o Un dossier de voyage

o Un carnet de voyage personnalisé

TARIFS
Pour le stage lui-même, sur 8 jours/ 7 nuits, comptez :
(Montant approximatif sur une base de 6 personnes) Au delà de 6 participants, le tarif sera revu à la baisse.

2300 euros/personne tout compris en chambre individuelle

2100 euros/personne tout compris en chambre partagée 

Cela comprend :

Ce voyage nécessite la participation de 6 personnes pour avoir lieu. Possibilité de dormir dans des

tentes à Pushkar avec majoration du prix. Nous nous réservons la possibilité de changer d'hôtels

pour un hôtel de même catégorie si nécessaire.

Chaque participant paye en direct les prestations en amont du voyage ou sur place selon les

activités.

Seules les prestations de Sylvie et de Mille et une Facettes sont à régler avant le début de

l'accompagnement à la préparation du voyage.



Si vous avez envie de prolonger votre séjour en Inde afin de découvrir une autre facette de ce

mystérieux pays, envolez-vous pour une nouvelle escapade atypique dans le Kérala en Inde du Sud. 

Après avoir été dans les terres arides à Pushkar, vous serez immergés dans la nature luxuriante de

cette région particulièrement belle et tournée vers le bien être puisqu'elle est le lieu privilégiée de

l'ayurveda. 

EXTENSION KERALA 

MUNNAR-THEKKADY-BACKWATERS-FORT COCHIN
8 JOURS

Des collines de plantations de thés à perte de vue, des jardins d'épices aux odeurs délicieuses, une

croisière sur les backwaters au fil de l'eau et du temps, les demeures coloniales de Kochi, une

réserve naturelle d'oiseaux et d'animaux, une cuisine pleine de saveurs, autant de merveilles typiques

du Kérala qui vous enchanteront lors de ce périple.

Vous découvrirez cette région accompagnés de Sylvie et d'un guide local indien afin de vous

immerger dans une "autre Inde".

 Namaste !



Après le petit-déjeuner, vous reprendrez la route pour Thekkady : 3,5h de route (130 km). 
Une belle route dans les collines.
Arrivée à l'hôtel situé dans la réserve naturelle la plus connue d'Inde. 
Déjeuner à l'hôtel.
Vous aurez ensuite la possibilité de profiter d'une excursion en bateau sur le lac Periyar pour y
découvrir la vie des oiseaux et des animaux de la réserve, de vous balader dans la réserve à pied ou en
jeep, ou de profiter d'un moment de détente au bord de la piscine. 
Soirée et nuit à l'hôtel dans la réserve.

DIMANCHE 26 FEVRIER 2023 : TRANSFERT DANS LE KERALA 
Vol Delhi-Cochin : 18h25 - 21h40 , vol direct. 
Nuit à Cochin. 

MARDI 28 FEVRIER 2023 : THEKKADY

LUNDI 27 FEVRIER 2023 : MUNNAR

Après le petit-déjeuner, direction Munnar en voiture : 4h de route (134 km)
Lunch à l'hôtel.
Après-midi dans les plantations de thé avec balade au milieu des champs. 
Vous participerez à une cueillette de thé et réaliserez votre propre thé. Vous visiterez également
l'usine de thé. 
Diner et soirée à l'hôtel à Munnar.

LE PROGRAMME DE L'EXTENSION 

MERCREDI 1ER MARS 2023 : THEKKADY
Cette journée sera consacrée à la vallée des épices : vous découvrirez les jardins d'épices de
cardamome, vanille, poivre, cannelle et bien d'autres, également toutes les épices utilisées en
Ayurveda. Vous rencontrerez les producteurs locaux.



JEUDI 2 MARS 2023 : KUMARAKOM

Après le petit-déjeuner, vous reprendrez la route jusqu'à Kumarakom 3h de route (125 km) pour
rejoindre la côte.
Vous déjeunerez et embarquerez à 12h30 sur un bateau
pour une expérience inoubliable de 24h sur un House Boat. 

VENDREDI 3 MARS 2023 : FORT COCHIN 
Vous arriverez à Allepey en fin de matinée et transfert en voiture jusqu'à Fort Cochin (20 m
minutes). Après votre installation à l'hôtel, vous aurez une après-midi de visites de la ville de
Cochin à pied et en Rickshaw. 

Vous aurez ainsi la possibilité d'aller au marché des épices pour faire vos achats.
Un cours de cuisine Kéralaise vous sera proposé en option.

DIMANCHE 5 MARS 2023 : DEPART 

Vol Cochin-Paris : 06h10-17h55 Air India via Delhi. 

SAMEDI 4 MARS 2023 : FORT COCHIN 

Journée à Fort Cochin : Visite de la ville St Francis Church, Mattancherry Palace, découverte de
l'artisanat local et des antiquaires, shopping.



FORT COCHIN 

Hôtel Tower House

http://www.neemranahotels.com/the-tower-house-cochin-kerala/

Situé à 5 minutes à pied des filets de pêche chinois de la baie de Cochin, cet hôtel de type colonial 

vous séduira par son ambiance et sa situation.

Piscine extérieure.

Compagnie maritime Kéralaise.

House boat avec salon, 3 ou 4 chambres doubles 

par bateau.

Chambre avec air conditionné.

Un capitaine et un cuisinier vous accompagnent 

toute la croisière. La cuisine est réalisée à bord 

avec des produits frais.

Le bateau est stoppé pour la nuit de 21h à 6h du 

matin. 

VOS HÔTELS 

THEKKADY 

RANAKMUNNAR PUR

Hôtel Green Valley Vista

www.greenvalley-vista.com

11 km au sud de Munnar au milieu des plantations de thé.

Équipement de l’hôtel : Restaurant intérieur et extérieur, wifi, laverie, change, location de vélo (en 

supp), cuisine partagée, jardin, terrasse ensoleillée, salle de lecture et de méditation

Services : Laundry, service repassage, service en chambre

HOUSEBOAT 

Hôtel Aranya Nivas KTDC

Cet hôtel est un lodge authentique, situé au bord du lac Periyar qui est un lieu tranquille et idéal 

pour les amoureux de la nature sauvage et de l’éco tourisme. La faune et la flore sont préservées et 

cela offre un magnifique spectacle.

Equipement de l’hôtel : Piscine, restaurant, wifi, laverie, change, magasin gouvernemental 

d’artisanat, médecin par appel.



VOTRE GUIDE

« La vérité́ que je cherche se trouve déjà en moi ».

Le yoga m’a aidée à surmonter des moments très

difficiles.

Il m’a donné́ l’énergie, la confiance, la paix

intérieure. Je travaillais comme scénariste, et j’ai

eu envie de devenir enseignante de yoga pour

partager cette expérience. Le yoga que je pratique

est un yoga doux et adapté à la personne, basé sur

la respiration, notre « carburant » personnel. Mais

le yoga c’est aussi et avant tout pour moi une

manière de vivre, un regard différent sur les autres

et sur soi. Pour transmettre cette philosophie de

vie, j’ai élaboré un concept pour amener chacun àSYLVIE 

GUIDE INDIEN

 Votre accompagnatrice professeur de Yoga 

 s’exprimer, à trouver ses propres mots, à entendresa propre voix. L’Inde, que j’ai découverte en

voyage, est devenue ma deuxième maison, j’y trouve la même sensation d’approcher la vérité́. Je

propose des stages en Inde pour faire découvrir ce que j’aime de l’Inde, en espérant vous

transmettre mes passions.

Durant cette extension, vous serez accompagnés par un guide

indien local francophone. 



Assurance Mondial assistance complémentaire 

Billet d’avion Delhi-Cochin A/R

Location de voiture avec chauffeur 6 jours

6 nuits d’hôtel de standing

24h sur un houseboat dans les backswater en pension complète 

Un guide francophone durant tout le séjour

Les activités (estimation) 

Les repas (estimation)

TARIFS

Sur une base de 6 personnes. Pour cette extension il faut ajouter à la semaine précédente:
(Au delà de 6 participants, le tarif sera revu à la baisse. Maximum 8 personnes)

1300 euros/personne tout compris en chambre individuelle.

1200 euros/pers tout compris en chambre partagée 

Cela comprend :

... ainsi que l'aide individuelle dans la préparation du voyage 

avec Mille et une facettes-voyage en Inde comme pour la première partie.

RECAPITULATIF TARIFS AVEC OU SANS EXTENSION

Tarif euros/pers           Pushkar               Extension           Les 2 semaines    

Chambre double            2100                       1200                         3200

Chambre seule               2300                       1300                         3600



MILLE ET UNE FACETTES - VOYAGE EN INDE

Je suis Sophie Godet, coach voyage

exclusivement pour l'Inde. 

Je créé, conseille et organise tous types de

séjours qui ait du Sens pour mes clients. 

Pourquoi l'Inde ?

Il se trouve qu'en 2011, nous avons eu

l'opportunité de partir s'installer en famille

(mon mari et nos 4 enfants) en Inde à

Bangalore pour le travail. Nous y sommes

restés 5 ans et l'expérience fut fabuleuse et

enrichissante pour tous.

Nous avons découvert un pays fascinant et

complexe qui nous a beaucoup apporté.

A notre retour en Europe, je souhaitais que  

SYLVIE 

Votre coach voyage exclusivement pour l'Inde

les gens changent leur regard sur l'Inde et puissent en découvrir toute son authenticité. Qu'ils aient

l'opportunité de voyager dans ce pays en y combinant aventure et sécurité, confort et "sortir de sa

zone de confort", repos et challenge, à leur rythme et avec plaisir. 

J'ai donc crée "Mille et une facettes - voyage en Inde" afin d'aider et conseiller les personnes à vivre

un voyage qui leur correspond.

Depuis 3 ans, j'accompagne donc des familles, couples ou groupes d'amis à planifier et à organiser

leurs séjours selon leurs envies et leurs valeurs.

Je les prépare également à pouvoir s'immerger dans ce pays un peu déroutant pour en profiter

pleinement.

Par ailleurs, je continue d'aller en Inde deux fois par an avec des petits groupes de ladies pour des

voyages thématiques.

Sophie GODET

Mille et une facettes - Voyage en Inde

www.milleetunefacettes.com

06 87 97 49 24

COORDONNÉES



Cette fiche a pour objectif de vous pre-inscrire sans engagement financier de votre part. 

Nous validons les pré-inscriptions dès réception de votre fiche auprès de Mille et une facettes.

Si vous vous inscrivez en couple, merci de remplir une fiche par participant.

La confirmation du voyage et les inscriptions définitives se feront au plus tard le 15 décembre 2023.

NOM : ..................................................................................................................................................

Prénom : ...............................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

CP : ..................................................................... VILLE : ....................................................................

Email : ..................................................................................................................................................

Skype (si vous avez) : ...........................................................................................................................

Téléphone : ...........................................................................................................................................

Date de naissance : ...............................................................................................................................

Je choisis (cochez les réponses) :

.....Semaine de Yoga uniquement 

.....Semaine de Yoga + extension

.....En chambre partagée

.....En chambre individuelle 

Montant du voyage retenu : ............................................

A retourner à l'adresse : sophie@milleetunefacettes.com

FICHE DE PRE-INSCRIPTION


