
Retraite de Yoga en Inde  
Du 15 au 25 Février 2020 
« Aux sources de la joie » 

11 jours/10nuits 
Yoga et Découvertes 

 

  

 

Elodie Huertas Yoga, professeure de yoga agrée, en collaboration avec le 
studio YOGA AUTREMENT situé au cœur du Golfe de Saint-Tropez, vous 
propose une retraite de yoga dans un lieu unique au pied des montagnes 
Himalayennes. 
 
La retraite se déroulera près de Rishikesh non loin du Gange, un endroit serein 
et calme entouré de montagnes, d’arbres, d’oiseaux, de rivières, de cascades, 
de grottes et de temples shivaïtes. Au programme, cours d’hatha-yoga, bhakti 
yoga, méditation tantrique, trekking, découverte de temples et grottes, 3 jours 
consacrés à la visite de Rishikesh la capitale du yoga, Haridwar l'une des 7 villes 
sacrées de l'Inde, et Delhi la trépidante. Hébergement en chambre twin : en 
cottage lors des 6 jours de retraite en nature et en hôtel de catégorie ¾ étoiles 
lors des jours de visites. 
 
3 à 4 heures de cours de yoga journalier à Rishikesh.  Demi-pension 
végétarienne (volontaire pour plus d’efficacité dans la pratique du yoga), 
transferts aéroport A/R, transports internes en minibus/train, accompagnement 
lors des jours de visites par un guide et chauffeur. Billet d’avion non-inclus. 

  



Les plus du voyage  

 

Trekking vers la grotte de Shiva ou Shiva Cave 

Au programme un superbe trekking dans les montagnes indiennes de 3 heures suivi d’une 

baignade rafraichissante sous la cascade sacrée. Une pratique de méditation pour se rapprocher 

de la conscience aura lieu aux abords de la grotte.   

Autour des cottages, vous pourrez vous baigner dans une piscine naturelle ou la clarté et la 

fraicheur de l’eau vous ravira.  

 

 

   Découvertes et visites en terre sainte 

Vous aurez la chance de découvrir le fleuve le plus sacré de l’Inde. Vous pratiquerez 

le yoga au bord du Gange et un rituel indien nommé « puja » vous sera offert. La visite 

de Haridwar l’une des sept villes sacrées de l’inde et de nombreux temples hindoues 

auront lieu durant le voyage. A delhi, vous visiterez le Old Delhi et pourrez 

contemplez le fort rouge, une forteresse d'architecture moghole classée au 

patrimoine mondial.  La visite du temple de Laxmi et de la porte d’Inde sont prévu 

lors de notre passage à Delhi.  

 

Un lieu de retraite en pleine nature  

Un lieu de pratique magique entouré de verdure, de rivière, cascades et temples a 

seulement 10 min en Tuk-Tuk du centre de Rishikesh.  Des repas ayurvédiques 

préparés par notre hôte Subiji qui pourra aussi vous accompagner dans la mise en 

place d’un diagnostic ayurvédique (non compris dans le tarif), L’inde est le pays aux 

milles couleurs et sa gastronomie raviront vos papilles et vous mettront en bonne 

forme.  



Le logement  

Vous séjournerez au cœur de la forêt indienne en cottages en bois aménagés dans un environnement naturel. Entouré par les 

montagnes séculaires de l'Himalaya, les arbres, les grottes, les rivières et les oiseaux, le lieu de retraite est un véritable havre de 

paix, une oasis de verdure tout près du célèbre Gange et du village de Rishikesh Tapowan. Vous pourrez rejoindre la ville de 

Rishikesh en 10 min par Tuk-Tuk ou en 40 min à pied depuis la piste qui traverse la forêt.  

Simplement meublés, les cottages sont dotés d'une salle de bains privative de style indien  avec eau chaude produite par énergie 

solaire. Vous serez deux à trois par chambre (twin-triple)  

Lors des jours de visites, vous serez hébergés en hôtel de catégorie 3/4 étoiles. Notamment à Delhi et Haridwar.  

 

 

Les repas  

Le prix du séjour comprend la demi-pension – Brunch et dîner. Les repas se composeront uniquement de nourriture végétarienne 

afin d’entrer dans une réelle démarche yogique. C’est aussi pour cette raison que nous mangeons deux fois par jour. Fruits, 

légumes et fibres composeront la majorité des repas. Des produits locaux et des épices indiennes seront utilisés dans la 

préparation des repas.  

 



Le programme  

Deux cours de Yoga par jour plus des lectures et méditations sur le thème de la retraite  

Le programme restera flexible mais si vous souhaitez participer à cette retraite, merci d'assister aux cours du matin et du 

soir. La pratique de nuit n'est pas obligatoire.  

Les cours seront dispensés sur la plateforme semi-ouverte face aux montagnes himalayennes verdoyantes lors des 6 jours 

de retraite.  

07H30-07H45     Surya Namaskar (salutation au soleil) 

07H45-09H00     Pratique de hatha flow (incluant postures et pranayamas) 

10H30-11H30     Brunch - Petit déjeuner ayurvédique servi au restaurant de l’hôtel 

11H30-12H30     Méditation tantrique en nature ou dans des lieux propices à la méditation face au Gange par exemple 

12H15-17H00      Temps libre pour lectures, visites, baignades, se rendre à Tapowan, trekking.  

17H45-19H15      Rituels hindoues puja & yoga-Nidra. Ou relaxation consciente  

19H30-20H30      Dîner végétarien    

21H30                 Pratique du soir pour les intéressés. 

Les activités aux alentours 

Les pauses entre les pratiques du matin et de l’après-midi vous permettront de découvrir et apprivoiser cette magnifique région 

de L'Uttarakhand et sa culture en solitaire ou accompagné.  

Visites comprises dans le séjour.  

• 1 jour de visite à Rishikesh incluant un transfert et une pratique de puja au bord du Gange. Les autres jours le prix des 

trajets seront à votre charge.  

• 1 jour de visite à Kankhal et pratique dans le mausolée de Ma incluant transfert et 1 nuit  à Haridwar.  

• 1 jour de visite à Delhi incluant trajet en minibus avec chauffeur dans la ville.  

Nos hôtes seront en mesure d’organiser vos sorties personnelles et visites non comprises dans le prix du voyage. Marches 

dans les montagnes, des rivières pour se baigner, visites de temples hindoues. 



Les dîners et brunch petit déjeuner sont compris dans le prix du séjour et auront tous lieu à l'hôtel.  

TARIF 1285 € 

 

Le prix du séjour n’inclus pas 

• Le vol aller/retour vers l’Inde. Il est possible de réserver un vol avec la compagnie Emirates 

http://www.emirates.com/fr/french/ depuis l’aéroport international de Nice jusqu’à l’aéroport de Delhi ou avec 

Alitalia escale à Rome. Delhi se situe à 4 heures de train de notre lieu de retraite.  Compter entre 400 et 550€ A/R.  

• ATTENTION : Plus tôt vous réserverez votre billet d’avion, plus tôt vous bénéficierez d’un prix avantageux. Il faut 

compter entre 450 et 600 € pour le vol aller/retour. 

• Le trajet jusqu’à l’aéroport de Nice ou jusqu'à l'aéroport de Paris en train ou avion.  

• Le prix d'entrée des monuments que vous souhaiterez visiter ainsi que les trajets liés aux excursions de votre choix 

non inclus dans le prix du séjour.  

• L’assurance voyage en cas de maladies ou de rapatriement depuis l’Inde vers la France. 

Le prix du séjour inclus : 

• L’hébergement dans une chambre triple, twin ou double pour 10 nuits, 

• Les deux repas journaliers ( brunch et dîner) sur une base de nourriture locale végétarienne pour 6 jours plus une 

collation à base de fruit ( nous mangerons volontairement deux fois par jour pour entrer dans une pratique de yoga 

efficace - manger en conscience)   

• Le transfert minibus delhi/rishikesh - Le billet de train aller/retour  Haridwar/Delhi  

• Les 3 jours de visites Rishikesh/Delhi/Haridwar incluant trajet en minibus. 

• Les transferts aéroport et les 2 sessions de Yoga journalière sur 6 jours et l'enseignement.   

• Le nombre maximum de participants pour cette retraite est fixé à 12 seulement. 

 

VISA INDE 

Le coût et les formalités d’obtention du visa indien reste à votre charge. La démarche est très simple et il faut compter 

environ 1 semaine pour obtenir un visa touristique indien de 1 mois en ligne depuis le site 

https://www.indiavisa.org.in/faq/how-india-visa-works?gclid=EAIaIQobChMI86Hol-

Hw2QIVDLcbCh3TrQslEAAYASAAEgLIxPD_BwE 

Remplissez le formulaire en ligne, envoyer 1 photo numérique et remplissez le document Excel qui vous sera envoyé 

par mail et demandé par l'ambassade. Envoyer le tout par mail au plus vite.  

Le prix du visa est d’environ 90€ et vous devrez imprimer votre visa dès que vous le recevrez par mail. Comptez une 

semaine de délais pour recevoir votre e-visa par mail.  



 

CONTRAT DE RESERVATION  

 

Conditions de vente 

1. Pour faire une réservation, merci de verser un acompte de 50% à la réservation payable par virement ou par chèque. Il est 

possible d’établir deux chèques à l’ordre Elodie Huertas Yoga.  

Notification d'annulation doit être faite à Elodie Huertas Yoga par email. 

2. Votre réservation de stage/retraite de yoga est considérée comme valide dès lors que votre acompte a été versé et encaissé.  

3. IL est de la responsabilité du participant de prendre connaissance des conditions générales de vente avant sa réservation. 

4. Si vous annulez votre réservation pour un cas de force majeure (événement imprévisible, irrésistible, insurmontable), nous 

vous rembourserons votre acompte. Sur justificatif valide.  

Vous pouvez si vous le souhaitez transférer votre acompte pour une autre date incluse dans le programme en cours, sous 

réserve de nous informer de votre souhait par email dans les deux semaines suivant votre annulation. Si la date sur laquelle 

vous transférez est plus chère que celle que vous avez initialement réservé, un autre acompte sera également à verser.  

5. Si vous annulez votre réservation après avoir payé la totalité, des frais d'annulation suivants seront effectués : 

o de 59 et 45 jours avant le départ : 45 % frais annulation 

o de 44 et 30 jours avant le départ : 55% frais annulation 

o de 29 et 15 jours avant le départ : 75 % Frais annulation 

o de 14 jours à 0 jours avant le départ : 100 % frais annulation 

Ces dates correspondent à notre réception par email de votre annulation. 

6. Le solde de votre stage de yoga est à régler en chèque ou virement 1 mois avant la date de départ ou en espèce le jour de 

votre arrivée en Inde pour les adhérents à Yoga Autrement.  Si vous ne payez pas le solde de votre stage de yoga dans les 4 

semaines avant la date de début de votre stage, votre réservation sera résiliée et vous perdrez votre acompte. 

7. Avant de vous rendre en retraite ou stage avec Elodie Huertas Yoga, vous devez être couvert par une assurance, qui doit 

inclure une couverture suffisante pour les bagages, les frais médicaux et les frais de rapatriement si vous devenez trop malade 

pour continuer, y compris de sauvetage par hélicoptère et ambulance aérienne. Si vous participer à un stage de yoga sans 

assurance, vous pouvez ne pas être autorisé à poursuivre votre stage, sans droit de remboursement. Toute réclamation 

concernant des questions pour lesquelles vous êtes assuré doivent être adressées à votre assureur. 



Si vous participez à des activités supplémentaires qui sont réservables sur place auprès de l'hôtelier. Vous devez avoir une 

assurance qui couvre ces activités (surf, plongée etc.). Elodie Huertas Yoga n'est pas responsable de la non-conformité à la 

présente et c'est de la responsabilité du passager d'obtenir une assurance Voyage adaptée à son séjour sur place et aux activités 

supplémentaires qu'il souhaite faire en plus de son stage/retraite de yoga. 

8. Toute information fournie par Elodie Huertas Yoga de manière facultative et sans engagement sur des questions comme les 

visas, hébergement, vaccins, le climat, vêtements, bagages, équipements spéciaux, le transport… est donnée de bonne foi mais 

sans responsabilité de la part de Elodie Huertas Yoga. 

Vous devez par vous-même faire les démarches pour obtenir les visas nécessaires et les documents requis pour votre voyage. 

Vous devez effectuer vos propres démarches pour réserver votre billet d’avion avec les compagnies aériennes conseillées.  

9. Nous vous ferons savoir dès que nous le pouvons si faute d'un minimum de participants par stage de yoga n'est pas atteint 

c'est-à-dire 6 personnes au minimum, nous sommes obligés d'annuler le stage/retraite de yoga. 

Dans ces conditions, vous pouvez choisir l'une des options suivantes. 

a) soit accepter notre offre de remplacement 

b) soit demander un remboursement de votre stage. 

10.Pour participer à un stage de Yoga vous devez jouir d'une condition physique satisfaisante, la pratique du Yoga est en effet 

une discipline exigeante qui requiert un minimum physique. Si votre santé exige des soins médicaux particuliers, ceux-ci doivent 

être portées à l'attention de Elodie Huertas Yoga au moment de la réservation. Elodie Huertas Yoga est en droit de vous refuser 

votre inscription dès lors ou vous présenter une condition physique incompatible avec la pratique du Yoga. 

Pour participer à un stage de yoga, l'élève devra respecter les règles édictées par l'enseignant : ponctualité et respect des horaires 

de cours, respecter la règle de silence pendant les cours, poser les questions avant le début du cours et après le cours à l’invitation 

de l'enseignant et respecter les consignes de savoir vivre et politesses édictées par l’enseignant. 

12. Si vous avez une plainte au sujet de votre hébergement, vous devez le faire connaître à la première occasion à l'hôtel qui est 

seul habilité à prendre les mesures appropriées. 

13. Toutes les activités et excursions non compris dans le prix du séjour auxquelles vous participez en plus de votre stage sont de 

la responsabilité du participant et de l’hôtelier sur place. Elodie Huertas Yoga n'est pas responsable des actes de la part de 

l'hôtelier. 

13. Nous sommes responsables envers vous de la bonne exécution de nos obligations en vertu du contrat. 

Nous sommes responsables envers vous pour tout dommage causé à vous par notre incapacité à exécuter le marché ou par notre 

mauvaise exécution du contrat, à moins que l'échec est : a) attribuable à vous; b) imputables à un tiers étranger à la fourniture de 

les services et sont imprévisibles ou inévitables; c) en raison de circonstances inhabituelles et imprévisibles indépendantes de 

notre volonté et n'aurait pas pu être évitées même si toutes les précautions ont été prises d) en raison d'un événement qui, même 

avec toute la diligence nous ne pouvions pas prévoir ou prévenir. 

14. Elodie Huertas Yoga se réserve le droit d'annuler les stages et retraites de yoga en toutes circonstances au minimum 4 jours 

avant la date de début, dès lors notamment ou un minimum de 6 participants par stage de yoga n'est pas inscrit. En cas 

d'annulation par Elodie Huertas Yoga, le client devra être remboursé des sommes déjà versées. 



  

  

15.Les cours de yoga sont dispensés en langue française ou langue anglaise. 

16. Un stage de yoga/retraite n'est pas une formation juste une initiation aux principes de base du yoga et n'est pas validée par 

une certification ou certificat diplômant. 

17. Toute réservation n'ayant pas été payé dans les 48h est automatiquement annulée. 

18.En vertu de la loi sur le droit de rétractation et de l 'article L221-18 du code de la consommation, les consommateurs ne 

bénéficient pas du droit de rétractation. 

19. Ce contrat est régi par les lois françaises. 

20. Le professeur de yoga n’est pas un guide touristique. Merci d’en prendre bonne note.  

 

Signature du participant précédée de la mention      Elodie Huertas Yoga  

« Bon pour accord »        

 


