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Voyage initiatique à Katmandou
Yoga et méditation

Du 19 février à Katmandou au 1er mars 2019

« Sur tous les chemins, la foule confluait vers Katmandou, dans ses vêtements les plus colorés, dont 
certains étaient presque propres. Par familles, par villages entiers, les adultes, les vieux et les enfants 
de tous âges se hâtaient allègrement, venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, et de tous les degrés 
intermédiaires, vers le centre de l'espace en ce jour des temples, la grande place solaire de Katmandou, 
où les temples de toutes tailles s'élevaient aussi nombreux que les arbres de la forêt, habités par les 
dieux du ciel et de la terre. » 
                                                                                 Extrait - Les chemins de Katmandou- René Barjavel

Haut lieu de la spiritualité, niché sur le toit du monde, nous partirons à la découverte des temples 
Bouddhiste et Hindouiste, à la rencontre des moines pour y partager repas et cérémonies. 
Nous suivrons les cours de Maîtres de yoga et apprécierons de recevoir un massage 
ayurvédique après nos longues journées riches en découvertes et rencontres.
Ce voyage au travers du Bouddhisme et de l’Hindouisme, où s’entremêlent traditions fortement 
enracinées et mythes fabuleux, rythmé de méditation et de Hatha Yoga, nous offrira  la possibilité 
de nous rapprocher du divin qui est en nous.
Je vous souhaite de vivre ce voyage comme une expérience spirituelle inoubliable.
Namasté.
Sébastien - Professeur de Hatha Yoga
Harmonie corps et sens

Journée type 
- Matin: méditation et yoga 

- Petit déjeuner 
- Journée de visite incluant le déjeuner. 

- Fin d’apres midi : yoga  
- Dîner  

- Soirée libre. 



Jour 1 - 19 février

Boudhanath 
Nuit au « Boudha Inn Méditation center »

Le centre de méditation/guest house se trouve devant le stupa. 
L’endroit est juste magique pour y pratiquer le yoga et la méditation sous le regard immense de 

Bouddha. 

- Yoga ou méditation 
- Dîner 

Soirée libre 

Jour 2 - 20 février

  Boudhanath et Pashupatinath
Nuit au « Boudha Inn Méditation center guest house »

-Méditation/yoga  

- Départ 9h00- Visite du quartier de Boudhanath où vous verrez le plus grand Stupa d’Asie 
considéré comme le plus important sanctuaire du bouddhisme tibétain hors du Tibet.  

Pashupatinath - A deux kilomètres à pied du site sacré du bouddhisme se trouve le plus 
important complexe de temple Hindou dédié à Pashupati, l’une des incarnations de Shiva.  

Puis promenade le long de la rivière de Bagmati  jusqu’aux ghats (lieu de crémation). 

- Retour à la guest house pour la séance de yoga  
- Dîner 

- Soirée libre 



Jour 3 - 21 février   
Bhaktapur

Nuit au Cosy Hotel

Méditation/Yoga  

Départ à 9h00 en taxi pour Bhaktapur. 
Visite de Bhaktapur avec un guide local expérimenté,  l’une des trois anciennes capitales 

royales de la vallée du XIVe siècle, elle est encore appelée « la cité des Dévots ». C’est pour 
l’essentiel une ville piétonne pavée de briques. Les traces architecturales et artistiques de cette 

ancienne cité Newar sont conservées tout comme son caractère médiéval. 

 - Yoga ou méditation 
- Dîner 

- Soirée libre 

Jour 4 - 22 février
Namo Buddha 

Nuit au temple de  Namo Bouddha

-Méditation/Yoga 

Départ à 11h00 pour Namo Buddha en taxi jusqu’à  Dhulikhel.  
Nous randonnerons ensuite à travers la campagne népalaise ( environ 3h00 de marche) pour 
arriver à Namo Buddha. Pour celles ou ceux qui ne peuvent pas marcher 3 heures, possibilité 

d’y aller en taxi pour 3000 RN (env 22 euros). 



C’est, pour la religion bouddhiste, un des trois lieux les plus saints du Népal avec les stupas de 
Bodnath et Swayanbunath. 

Il abrite plus de 250 moines et comprend un collège monastique, une école pour les jeunes 
moines et une clinique médicale tibétaine. 

-Yoga au Charakyoga studio 
- Dîner 

-soirée libre 

Jour 5 - 23 février

Nuit à Thamel- Katmandou

Hotel Thamel Park

Méditation/Yoga 

-Prière du matin avec les moines 
-Petit déjeuner avec les moines 

-Retour à Katmandou en TAXI ( 3 heures de trajet environ) 

-Déjeuner 

-Après midi libre 

-Yoga au Charakyoga studio 
 

-Dîner 



Jour 6 - 24 février  
Thamel

Hotel Thamel Park
 

-Yoga au Charakyoga studio 

-Visite du Durbar square et de Swayambhunath. 
Swayambhunath : Un panorama sur la ville à couper le souffle.  Plus connu sous le nom de 

« Temple des singes » ou « Monkey temple », le stupa de Swayambhunath fut érigé en l’honneur 
de Bouddha au début du 5e siècle. Il est l’un des plus anciens édifices religieux du Népal. Puis 

retour en passant par le Durbar square de Thamel.
 

-Yoga au Charakyoga studio 
-Diner 

- Soirée libre 

Jour 7- 25 février 
Thamel

Hotel Thamel Park

- yoga au Charakyoga studio 
-

Visite du temple Kopan monastery. 
Le temple n’est pas accessible mais nous profiterons du jardin, havre de paix et de calme après 

avoir traversé à pied la « banlieue » de Katmandou à pied.  

-Yoga au Charakyoga studio 
 - dîner 

- Soirée libre 

Jour 7 - 26 février
Thamel

Hotel Thamel Park
 

Journée yoga et massage
 

-Yoga au Charakyoga studio 
 

-Massage traditionnel Népalais au Mandala studio SPA  

- Yoga au Charakyoga studio 
 

- Dîner 
- Soirée libre



Jour 8 - 27 février
Thamel

Journée libre sans yoga
Journée shopping !!!

Quartier de Thamel, artisanat à chaque coin de rue. 

-Dîner 
-Soirée libre

Jour 9 - 28 février
Patan

Nuit au Temple House hotel

-Yoga

- Avec un guide local expérimenté, visite de Patan,  l’un des trois anciens royaumes.  
Patan est considérée comme le cœur de la religion bouddhiste et de la culture hindoue. 

Nommé « Latipur » cité de la beauté, Patan possède plusieurs monuments comme le palais Royal 
et de nombreux autres temples sur la place principale. 

-Méditation au « Dynamic singing bowls & healing center » avec Swami Chaitanya Krishna   
-Dîner  

- Soirée libre 

Jour 1 -  1er mars 
 

Méditation/Yoga 
 - retour aéroport.  




