
 

 

 
 
  



 

 

 
Pratique matinale au monastère Neydo 

 
Pour les pratiques de yoga vous devez apporter : 
1 tapis de yoga 
1 bloc 
1 à 2 sangles 
1 poche de sable pour les yeux 
Nous nous occupons du reste. 
 
 
 
Itinéraire du 24 février au 9 mars 
2020 – le calendrier peut varier une 
fois sur place suivant la météo. 
 
24 - 25 - 26 KATMANDOU – Vajra 

Hotel  
 

- 1er jour : de l'aéroport de 
Tribhuvan, une navette vous 
conduira à l’hôtel. Nous y serons logés pour les trois premiers jours. Veuillez nous 
communiquer vos heures d’arrivée, numéro du vol et de la compagnie aérienne. 

- 2iéme jour : visite libre ou accompagnée du temple Swayambhunath et de Durbar Square à 
Katmandou 

- 3iéme jour – Visite en groupe de Pashupatinath et du stupa de Bodnath. 

- Yoga matin et soir 
 
 



 

 

27 - 28 février / Parc National de CHITWAN 
 

- Exploration à pied du parc naturel avec guide 

- Balades à dos d’éléphants dans la réserve naturelle pour l’observation de la faune sauvage. 

- Yoga matin et soir.  
 
29 février – 1er mars / NAGARKOT 
 

- Pratique intensive de Yoga  

- Vue sur les Himalaya (suivant la 
météo) 

 
02 mars BHAKTAPUR 

 

- Visite de la ville de médiévale de 
Bhaktapur et du temple Changu 
Narayan, le plus ancien de la vallée 
de Katmandou. 

 
 
03 - 04 - 05 mars/ MONASTÈRE NEYDO 

- Yoga matin et soir 

- Visite des lieux de pèlerinage bouddhistes de Parphing et de Dashinkali. Excursion à pied. 

- Immersion dans la vie monastique, possibilité d’assister aux cérémonies du matin et du soir. 



 

 

Ateliers de créativité : des ateliers de créativité seront guidés par Hervé et Lidija. 
Apportez : 1 boite de crayons de couleur aquarelle et un bloc de papier. 
 
 
06 – 07 mars - PATAN 
 

- Visite guidée de la ville de Patan (Lalitpur), lieu de séjour de Hervé lors de ses apprentissages 
en Yoga au début des années 2000. 

- Visite du musée de Patan, le plus important en Asie sur la sculpture et l’iconographie 
hindouiste et bouddhiste. Guidée par Hervé, cette visite sera une immersion dans la 
symbolique archétypale mystique du polythéisme hindouiste. 

- Visite de Budanilkantha, le Vishnou allongé. Cette statue semble être à l’origine de la posture 
Shavasana. 

- Yoga matin et soir 
 
Lunch à Patan: 
 
Patan c'est la ville des temples, monastères et l'architecture Newari, typique du Népal. Si ce 
n'était les nombreuses motos et véhicules de tous genres, la vie continue à Patan comme au 
8iéme siècle. 
Patan est réputée pour ses artisans qui produisent les sculptures en métal repoussé, selon la 
méthode ancienne.  
À Patan, on peut observer le cérémonial religieux toujours intégré dans la vie de tous les jours.  
 



 

 

     
        Temple de Pashupatinath 
 
 
08 – 09 mars  KATMANDOU – ‘’ Vajra Hotel’’  
 

- Journée libre pour vos achats ou pour ballades personnelles 

- 9 mars : départs de Katmandou vers l’aéroport (nous communiquer vos heures de départs) 

 
          Stupa de Bodnath 



 

 

 
 
Hôpitaux à Katmandou 
Norvic International  Hospital 
Thapathali, Kathmandu 
Tel: 00977-1-  4258554 
 
Vayodha Hospital 
Balkhu, Kathmandu 
Tel: 00977- 1- 4286427 
 
 
Ambassade du Canada au Népal 
Canadian Cooperation Office, Lazimpat PO Box 4574 Kathmandu  
Telphone: (+97-71) 415193, 389, 291, 861 
Fax: (+97-71) 410422 
Email: cco@cco.org.np 
 
 
ASSURANCES SANTÉ VOYAGE ET ASSURANCE VIE 
Vous devez contracter une assurance santé voyage et une assurance vie. 
Avant le départ, vous devez nous fournir vos documents nous permettant de communiquer avec 
vos assureurs. 

- Assurance santé voyage : numéro de contrat, numéro de téléphone et personne contact  

mailto:cco@cco.org.np


 

 

- Une personne de votre entourage que nous pourront contacter en cas d’urgence – numéro de 
téléphone et courriel  

- Nous communiquer aussi vos numéros de vols et heures d’arrivée à Katmandou ainsi que vos 
heures de départ pour le retour. Ceci nous facilitera l’organisation du transport.  

 
PASSEPORT 
Vous devez avoir un passeport valide d’au moins six (6) mois pour faire une demande de visa. 
Vous devez envoyer votre passeport avec la demande de visa. Le formulaire pour le visa est 
disponible en ligne sur notre site web www.yogasatyam.com à la page Voyage Népal et à 
l’adresse de l’ambassade du Népal ci-dessous.  
 
VISA – (les tarifs peuvent changer, veuillez vérifier sur le site) 

http://ca.nepalembassy.gov.np/visa/ 

Ambassade du Népal questions touristiques, visa officiel et diplomatique. 

1. Exigences pour Visa de touriste :  

a. Formulaire de demande de visa dûment complété 

b. Passeport d’une validité d’au moins six mois 

c. Une photographie récente (35 × 45 mm) 

2. Frais de visa touristique :  

a. CAD 35.00 pour 15 jours Visa touristique d’entrée Multiple 

b. CAD 55.00 pendant 30jours Visa touristique d’entrée Multiple 

c. CAD 135.00 pendant 90 jours Visa touristique d’entrée Multiple 

3. Si vous envoyez des documents par la poste/coursier, inclure une enveloppe express auto 

prépayée avec adresse de retour, un mandat postal/bancaire payable à l’ambassade du Népal, 

Ottawa est requise (chèques, espèces ou carte de crédit ne sont pas acceptés). Toutefois, les 

candidats soumettant la demande de visa en personne peuvent payer par chèque ou en 

espèces. Ambassade du Népal n’est pas responsable de n’importe quel passeport/s non livrées 

à cause d’adresse erronée ou incomplète, courrier, enveloppe faible et autres incidents liés à la 

post /convoyeur de manutention. 

4. Le visa peut être présenté en personne de 10:00 à 16:00 pendant les jours de bureau. 

5. Le visa une fois délivré ne peut être retiré ni remboursé.  Le visa doit être utilisé dans les six 

mois suivant la date d’émission. 

6. Normalement, le visa sera délivré le jour même de la présentation de la demande ou le 

lendemain 

Ambassade du Népal délivre également visa touristique par le Consulat général du Népal à 

Victoria, Colombie-Britannique ; 

Le Consulat du Népal à Victoria, Colombie-Britannique traitera seulement dans les demandes 

de visa de personne sur rendez-vous. Toutes les demandes de visa de courrier et de 

messagerie doivent être envoyés directement à l’ambassade du Népal, à Ottawa. 
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Nous communiquer :  
 
             Votre jour et heure d’arrivée à Katmandou 
             Votre heure de départ de Katmandou 

Votre assurances voyage (numéro de dossier et personne contact) 
Votre assurance vie  
Une copie de votre passeport 
Nous signaler toute allergie ou intolérance alimentaire ou toute condition médicale 
particulière demandant la prise de médicaments spécifiques. 

 
 
Engagement et responsabilité, entente entre l’intéressé et l’École Satyam 
 
Veuillez lire attentivement : 
 
En cas d’annulation de votre part, aucun remboursement ne pourra être émis à moins de 
trouver une personne qui pourra prendre votre place. Toute assurance santé voyage devra être 
contractée par la personne voyageant avec nous, ainsi que les assurances remboursement 
annulation proposée par l’agence de voyage ou la compagnie aérienne avec laquelle vous avez 
acheté vos billets d’avion. 
Le programme du séjour pourra être sujet à changement en cas d’imprévus en dehors de notre 
contrôle. 
 
Je prends conscience des termes énoncés ci-dessus et accepte les conditions. 
 
Signature, 
 
 
 
 
Date :                                                       Lieu : 
 
 
 
 
Nous retourner ce document dûment signé 
Merci 
 
Hervé Blondon et Lidija segon – 514 995 6469 – 5154 836 6469 – ecolesatyam@bell.net  
lilayoga@bell.net  
École Satyam de Hatha Yoga 
404 rue Saint-Pierre suite 302 Montréal, Qc, H2Y 2M2 
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