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Focus Travel in India 
Villes iconiques et lieux sacrés 

 
	

10	jours	en	Inde,	Delhi,	Bodhgaya	et	Bénarès	(Varanasi)	
Programmé	et	guidé	par	Maréva	Bernard	

	
	

En	partenariat	avec	

	 	
	

	
	
	
Un	 condensé	 d’Inde	 entre	 Delhi,	 Bodhgaya	 et	 Bénarès	 (Varanasi).	 Nous	 partons	 à	 la	 découverte	 des	 grands	
lieux	 sacrés	de	 l’Hindouisme	et	du	Bouddhisme	à	Bénarès	et	Bodhgaya,	découvrons	 l‘emblématique	Delhi	et	
explorons	de	magnifiques	lieux	hors	des	sentiers	battus	-	Sarnath	et	Nalanda.	
	
Nous	 alternons	 grands	 hôtels	 et	 hébergement	 de	 charme,	 partageons	 les	 visites	 entre	 ville	 et	 campagne	 et	
prenons	le	temps	de	nous	imprégner	de	la	magie	de	l’Inde.	Nous	profitons	de	ce	cadre	idéal	pour	découvrir	les	
techniques	 du	 focus	 par	Ways	&	 Lore,	 au	 pied	 des	 lieux	 qui	 les	 ont	 vus	 naître,	 entre	 exercices	 pratiques	 et	
présentation	historique.	
Un	voyage	de	découverte	pour	les	sens	et	pour	l’esprit	!	
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Les	plus	:		
- Un	 double	 accompagnement,	 par	 votre	 guide-conférencière	 française	 d’une	 part,	 exigeante	 et	

passionnée,	 qui	 vous	 initiera	 à	 une	 Inde	 qu’elle	 aime,	 vous	 transmettra	 sa	 connaissance	 des	
traditions	du	focus	(Ways	&	Lore)	et	vous	guidera	dans	sa	pratique,	et	un	guide	local	d’autre	part	qui	
prendra	en	charge	tous	les	aspects	logistiques	pour	notre	plus	grand	confort.	

- Une	pratique	du	focus	régulière	dans	des	lieux	propices	de	sa	tradition	originelle.	
- Des	sites	emblématiques	:	Delhi,	Bodhgaya,	Rajgir	et	Nalanda,	Bénarès,	Sarnath.	
- Alternance	entre	hôtel	international	et	chambre	d’hôte	de	charme.	
- Une	itinérance	avec	2	à	3	nuits	à	chaque	endroit	(hormis	pour	le	transfert	du	retour).	
- Le	temps	de	s’imprégner	de	l’ambiance	si	particulière	de	Bénarès	et	de	Bodhgaya.	
- Une	découverte	de	la	multiplicité	de	la	cuisine	indienne.	

	
	

La	pratique	en	voyage	
	
Nous	commençons	 la	 formation	dès	 la	 fin	du	premier	 jour	à	Delhi	et	profitons	de	 l’ensemble	du	séjour	pour	
nous	 initier	 progressivement	 à	 la	 technique	 fondamentale	 «	Flex	 Mind	»	 de	 Ways	 &	 Lore,	 l’intégrer	 au	
quotidien,	et	ainsi	la	ramener	en	France	avec	soi.	
20	à	40	minutes	par	jour	sont	consacrées	de	manière	formelle	à	la	formation	aux	techniques	du	focus,	à	l’hôtel	
ou	dans	des	lieux	adaptés,	selon	le	programme.	

	
	
Dimension	du	groupe	:	ce	sont	des	groupes	de	6	à	10	personnes.	
	
Tarif	–	me	contacter	
	
Confirmation	du	voyage	et	conditions	d’annulation		
	
Le	voyage	est	confirmé	à	partir	de	6	participants.	Dès	ce	nombre	atteint,	tous	 les	 inscrits	sont	prévenus	et	 le	
premier	versement	à	l’agence	locale	est	demandé.		
Nous	vous	conseillons	de	réserver	les	billets	d’avion	à	compter	de	cette	date.	
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ITINERAIRE	DETAILLE	
	
	

	
	
	
L’itinéraire	est	donné	à	titre	indicatif	et	pourra	être	amené	à	être	modifié	selon	les	aléas	du	voyage.	
	
	
	
	
J1 Delhi 
	
Accueil	 le	matin	à	 l’aéroport	de	Delhi.	Le	temps	des	formalités	de	douane	et	de	 la	récupération	des	bagages,	
nous	nous	installons	à	notre	hôtel	international	en	fin	de	matinée.	Nous	prenons	possession	des	chambres	et	
ressortons	 déjeuner	 avant	 de	 nous	 rendre	 à	 Humayun’s	 Tomb,	 notre	 première	 visite	 de	 l’après-midi,	 grand	
tombeau	de	 l’époque	moghole.	Nous	nous	dirigeons	ensuite	au	 temple	Akshardam.	Construit	en	2005,	 il	n’a	
rien	à	envier	aux	plus	grands	palais	anciens,	avec	ses	milliers	de	sculptures	et	dentelles	de	pierre.	
Nous	rentrons	dîner	à	proximité	de	l’hôtel	aux	alentours	de	Connaught	Place.	
	
Nuit	à	Delhi	
 
J2 Delhi 

	
Après	une	première	journée	d’acclimatation,	il	est	temps	de	découvrir	le	quartier	du	vieux	Delhi.	
Nous	 plongeons	 dans	 l’effervescence	 de	 Chandni	 Chowk,	 pour	 accéder	 à	 la	majestueuse	 Jama	Masjid.	 Nous	
prenons	le	déjeuner	dans	la	vieille	ville.	Entre	le	marché	aux	épices	et	le	Gali	Paratha	Wali,	nous	découvrons	les	
stands	de	nourriture	de	rue,	si	typiques	de	l’Inde.		
Nous	 visitons	 un	 des	 plus	 emblématiques	 temples	 sikh	 de	 Delhi	 avant	 de	 passer	 la	 fin	 d’après-midi	 au	 Lodi	
Garden,	où	nous	faisons	une	première	approche	des	techniques	du	focus.	
	
Nuit	à	Delhi	
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J3 Delhi – Bodhgaya 
	
Après	le	petit	déjeuner,	transfert	à	l’aéroport	direction	Gaya,	dans	l’état	rural	du	Bihar.	Nous	nous	installons	au	
village	 de	 Bodhgaya	 pour	 3	 nuits.	 Installation	 et	 pose	 des	 bagages	 à	 l’hôtel	 avant	 de	 nous	 rendre	 au	
Mahaboddhi	 Temple,	 lieu	d’éveil	 du	Bouddha.	 Toutes	 les	 traditions	 du	bouddhisme	 s’y	 retrouvent	 dans	une	
grande	 harmonie.	 Nous	 parcourons	 les	 jardins	 et	 prenons	 le	 temps	 d’une	 présentation	 plus	 approfondie	 de	
l’histoire	du	Bouddha.	
	
Nuit	à	Bodhgaya	
 
J4 Bodhgaya – Rajgir et Nalanda 
	
Nous	partons	à	2h	de	 route	de	Bodhgaya,	dans	 la	 campagne	 indienne,	visiter	deux	grands	 sites	 importants	 :	
Rajgir,	le	Pic	des	Vautours,	lieu	d’enseignement	du	deuxième	tour	de	la	roue	de	la	loi	et	Nalanda,	une	des	plus	
grandes	 universités,	 érigée	 au	 5ème	 siècle	 qui	 a	 vu	 fleurir	 et	 rayonner	 la	 philosophie	 bouddhiste	 jusqu’à	
l’invasion	musulmane	du	10ème	siècle.	A	Rajgir,	nous	montons	au	sommet	de	Ratnagiri	Hill	pour	admirer	la	vue	
depuis	le	stupa	de	Vishwashanti,	puis	nous	nous	dirigeons	vers	le	Pic	des	Vautours.	Nous	déjeunons	sur	place	
avant	de	rejoindre	Nalanda	dont	nous	visitons	les	sites	principaux.	Les	vastes	ruines	de	cette	grande	université	
nous	rappellent	que	jusqu'à	10	000	moines	et	étudiants	y	vivaient	et	étudiaient	au	7ème	siècle	!	
Retour	à	Bodhgaya	dans	la	soirée.		
	
Nuit	à	Bodhgaya	
	
	



	

 
 

The Secret Ingredient – Villes iconiques et lieux sacrés – Inde 2022

J5 Bodhgaya 
	
Le	matin,	nous	nous	dirigeons	vers	les	grottes	de	Dungeshwari.	Le	Bouddha	y	aurait	passé	6	années	d’austérité	
avant	d’atteindre	 l’Eveil	 au	pied	de	 l’arbre	de	 la	Bodhi.	Une	 jolie	montée	nous	attend	et	nous	permettra	de	
surplomber	 la	plaine.	Nous	profitons	de	ce	 lieu	protégé	avant	de	redescendre	déjeuner	à	Bodhgaya.	L’après-
midi	est	laissée	libre	pour	visiter	quelques-uns	des	multiples	temples	présents	ici	et	s’imprégner	des	différences	
de	styles	et	de	courants	bouddhiques	des	divers	pays.	
	
Nuit	à	Bodhgaya	
	

					  
 
J6 Bodhgaya – Bénarès 
	
Il	est	temps	de	quitter	la	quiétude	de	Bodhgaya	pour	rejoindre	la	ville	sainte	de	Bénarès.	Après	cette	journée	
de	 route,	nous	nous	 installons	pour	3	nuits	au	Ganges	View,	une	demeure	historique	du	19ème	 siècle	emplie	
d’œuvres	d’art,	au	bord	d’Assi	Ghat.	
	
Nuit	à	Bénarès	
 
J7 Bénarès 
	
Nous	partons	à	pied	pour	une	heure	le	long	des	ghats	direction	la	vieille	ville	et	le	Manikarnika	Ghat,	l’occasion	
d’appréhender	un	peu	mieux	le	rapport	à	la	mort	des	hindous.	Nous	continuons	notre	visite	à	travers	les	ruelles	
du	Chowk	où	nous	prenons	notre	déjeuner.	 La	 suite	de	 la	 journée	est	 consacrée	au	métier	des	 tisseurs,	 aux	
différents	temples	qui	parsèment	la	ville	et	à	la	visite	de	l’université.		
	
Nuit	à	Bénarès	
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J8 Bénarès – Sarnath 
	
Nous	allons	passer	la	journée	à	Sarnath,	à	une	dizaine	de	kilomètres	de	Varanasi.	Changement	d’atmosphère,	
nous	sommes	comme	à	 la	campagne	et	arrivons	sur	 l’un	des	4	grands	 lieux	du	Bouddha.	C’est	 ici	qu’il	donna	
son	premier	sermon.	Au	pied	du	stupa	d’Ashoka,	nous	continuons	l’approfondissement	du	focus.		
Pour	notre	dernière	soirée	à	Bénarès,	nous	prenons	le	bateau	pour	assister	à	la	cérémonie	de	l’Aati	depuis	le	
Gange.	
	
Nuit	à	Bénarès	

	

 
 

 
J9 Bénarès – Delhi 
	
Ceux	 qui	 le	 souhaitent	 pourront	 se	 rendre	 sur	 les	 ghats	 à	 l’aube	 pour	 découvrir	 le	 réveil	 de	 la	 ville	 et	 les	
ablutions	matinales	traditionnelles	des	habitants.		
Nous	nous	retrouvons	à	 l’hôtel	pour	 le	petit-déjeuner	avant	une	dernière	session	de	pratique	du	focus	et	un	
temps	libre	en	fin	de	matinée.	
En	début	d’après-midi	nous	prenons	le	vol	qui	nous	ramène	à	Delhi.	Nous	dormons	à	proximité	de	l’aéroport	en	
prévision	du	vol	de	retour.	
	
Nuit	à	Delhi,	près	de	l’aéroport	
 
J10 Delhi - aéroport 
	
Transfert	à	l’aéroport	le	matin.	
	
	
	
	



	

 
 

The Secret Ingredient – Villes iconiques et lieux sacrés – Inde 2022

Exemples	d’hébergements	possibles	
	
-								Delhi	:	the	Park	5*	ou	équivalent	

http://www.theparkhotels.com/new-delhi.html	
	
A	proximité	de	Connaught	place,	un	établissement	de	standing	international	au	merveilleux	petit	déjeuner.	Un	
emplacement	central	qui	nous	permettra	de	nous	déplacer	facilement	dans	la	ville.	
	
- Bodhgaya	:	Bodhgaya	Regency	ou	équivalent	

http://bodhgayaregency.com/#	
	
Une	 des	 options	 les	 plus	 confortables	 à	 proximité	 du	 Mahaboddhi	 Temple.	 Un	 bâtiment	 moderne	 aux	
chambres	confortables,	qui	nous	permettra	de	visiter	à	pieds	les	monastères	alentours.	
	
-								Varanasi:	Ganges	View	ou	équivalent	

http://www.hotelgangesview.co.in/	
	

Une	 chambre	 d’hôte	 de	 charme	 sur	 Assi	 Ghat.	 Nous	 voyons	 le	 Gange	 depuis	 la	 terrasse,	 les	 chambres	 sont	
décorées	d’objets	d’art,	héritage	de	la	riche	famille	qui	s’installa	ici	au	19ème	siècle.	
	
- Delhi	:	Hotel	Pride	Plaza,	Aerocity	

https://www.pridehotel.com/delhi/new-delhi-aerocity/overview/	
	
Un	hôtel	moderne	et	 confortable	à	proximité	de	 l’aéroport	pour	 limiter	 les	 longs	 trajets	pour	 cette	dernière	
étape.	
	
Si	 les	 établissements	 retenus	 ne	 pouvaient	 être	 disponibles	 au	 moment	 du	 séjour,	 une	 option	
équivalente	sera	retenue.	
Pour	l’option	single,	si	elle	n’était	pas	possible	à	certains	endroits,	nous	vous	préviendrons	et	le	coût	
correspondant	sera	déduit	du	supplément	demandé.	
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INFORMATIONS	GENERALES	
	
	
	
Quelques chiffres sur l’Inde 
	
Superficie	de	l’Inde	:	3	287	263	km2	(6	fois	la	France	métropolitaine)	
Population	de	l’Inde	:	1	296	834	042	habitants	(2018)	
	
	
Climat en Inde 
	
L’Inde	dispose	d’un	climat	très	varié	de	par	sa	taille	géographique	et	sa	topographie	allant	de	la	mer	à	la	très	
haute	montagne.	On	y	dénombre	usuellement	quatre	saisons	:	l'hiver	de	janvier	à	février,	l'été	de	mars	à	mai,	
la	mousson	ou	saison	des	pluies	de	juin	à	septembre,	et	la	période	post-mousson	d'octobre	à	décembre.	
	
Dans	les	régions	visitées	les	températures	habituelles	au	mois	de	février	sont	:	
- Delhi	:	14-24°C	
- Bénarès	(Varanasi)	:	17-28°C		
- Bodhgaya	:	15-28°C	

	
	
Prendre ses billets d’avion 
	
Une	fois	le	groupe	constitué,	nous	vous	transmettrons	les	références	du	vol	conseillé	pour	le	trajet.	
	
Vous	pouvez	l’acheter	directement	sur	le	site	de	la	compagnie	aérienne	ou	en	passant	par	des	comparateurs	de	
voyage	si	vous	le	désirez.	
	
Si	 vous	 choisissez	 un	 autre	 vol,	 vous	devrez	 impérativement	 être	présent	 au	plus	 tard	 à	 l’horaire	 précisé	de	
rendez-vous	à	l’aéroport	et	repartir	après	l’horaire	de	départ	prévu.	Dans	ce	cas,	pour	le	début	du	voyage,	vous	
retrouverez	le	groupe	à	l’heure	convenue	à	l’aéroport.	Pour	le	retour	vous	pourrez	être	amené	à	l’aéroport	en	
même	temps	que	le	groupe	ou	quitter	le	groupe	à	l’hôtel.	Il	est	possible	de	prendre	contact	directement	avec	
l’agence	 locale	 pour	 organiser	 quelques	 jours	 supplémentaires	 à	 la	 fin	 du	 voyage	 mais	 cette	 prestation	 ne	
pourra	pas	être	coordonnée	par	The	Secret	Ingredient.	
	
	
Faire son visa - Inde 
	
Vous	êtes	 invité	 à	 vérifier	 au	moment	de	 votre	 inscription	que	 vous	disposez	d’un	passeport	qui	 sera	 valide	
jusqu’à	6	mois	après	la	date	de	retour	prévue.	Si	ce	n’est	pas	le	cas,	nous	vous	invitons	à	réaliser	rapidement	
les	formalités	d’obtention	ou	de	renouvellement	de	passeport.	
Une	fois	le	passeport	en	main,	il	vous	faudra	obtenir	le	visa	nécessaire	à	l’entrée	dans	le	pays	de	destination.	
	
En	 Inde,	 pour	 une	 arrivée	 par	 les	 airs	 telle	 que	 conseillée,	 nous	 vous	 préconisons	 de	 réaliser	 un	 evisa.	 Il	 se	
demande	en	ligne	ici	:		
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html	
Il	est	conseillé	d’en	faire	la	demande	environ	1	mois	avant	le	début	du	voyage	
	
Vous	pouvez	également	vous	rapprocher	d’une	agence	spécialisée	comme	Action	Visas	si	vous	le	souhaitez	:	
https://www.action-visas.com	
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Choisir une assurance 
	
Il	est	nécessaire	de	disposer	d’une	assurance	rapatriement.	
Nous	 vous	 invitons	 à	 vérifier	 les	 couvertures	 dont	 vous	 disposez	 déjà	 avec	 votre	 carte	 bleue	 (notamment	 si	
vous	réglez	votre	billet	d’avion	avec)	ainsi	qu’avec	votre	assurance	habituelle	(responsabilité	civile/habitation).	
	
Dans	le	cas	où	vous	souhaitez	prendre	une	assurance	spécifique,	plusieurs	organismes	existent.		
Nous	pouvons	citer	:	Chakpa	Assurance,	EuropAssistance,	…	
	
Certaines	personnes	souhaiteront	prendre	des	assurances	spécifiques	pour	couvrir	les	frais	en	cas	d’annulation	
du	 voyage	 ou	 pour	 couvrir	 les	 risques	 de	 perte	 de	 bagages.	 Nous	 vous	 invitons	 à	 être	 attentif	 aux	 clauses	
spécifiques	de	remboursement.	
	
	
L’argent en voyage 
	
Nous	vous	invitons	à	prendre	des	devises	étrangères	avec	vous	pour	régler	les	boissons,	frais	d’appareil	photo	
(autorisation	 de	 photographier	 payante	 sur	 certains	 sites)	 et	 dépenses	 personnelles	 sur	 site.	 Il	 sera	 possible	
d’échanger	des	euros	et	des	dollars	dans	la	majeure	partie	des	hôtels.	La	plupart	des	achats	doivent	se	régler	
en	liquide.	
Il	est	d’usage	d’offrir	un	pourboire	au	chauffeur	et	au	guide	local	à	la	fin	du	séjour.	
	
A	titre	indicatif,	au	1er	septembre	2019,	le	taux	de	change	est	:	1€	=	79.7	INR	(roupie	indienne)	
	
	
Bagages 
	
Les	vols	 internationaux	autorisent	 le	plus	 souvent	1	bagage	en	soute	de	maximum	23kg	ou	32kg.	Nous	vous	
invitons	à	vérifier	les	clauses	de	votre	billet	d’avion	avant	le	départ.	
	
Pour	les	voyages	incluant	des	vols	intérieurs,	nous	vous	alertons	sur	le	fait	que	les	conditions	des	vols	intérieurs	
peuvent	être	plus	strictes	que	celles	des	vols	internationaux.	Le	poids	maximal	du	bagage	en	soute	peut	alors	
être	ramené	à	15kg.	Une	surcharge	peut	être	réglée	à	l’enregistrement	si	nécessaire.	
	
	
Nourriture 
	
Le	voyage	est	l’occasion	de	découvrir	une	autre	culture,	y	compris	culinaire.		
Dans	l’ensemble	des	pays	visités,	les	repas	s’accompagnent	le	plus	souvent	de	riz	et	peuvent	être	assez	épicés.	
Le	nécessaire	sera	fait	pour	proposer	des	alternatives	peu	épicées	pour	les	personnes	les	plus	sensibles.	
Certains	repas	proposés	dans	le	voyage	seront	végétariens,	pour	s’adapter	aux	coutumes	locales.	
	
Pour	des	raisons	d’hygiène,	nous	vous	inviterons	à	privilégier	les	denrées	cuites	et	éviter	tout	fruit	ou	légume	
cru	(hors	fruit	à	éplucher	soi-même	comme	les	bananes).	
	
	
Santé 
	
Il	est	recommandé	de	faire	un	point	avec	votre	médecin	traitant	avant	le	voyage	pour	vous	assurer	d’être	à	jour	
de	 vos	 vaccins	 avant	 le	 départ	 (selon	 la	 destination	 prévue),	 envisager	 si	 vous	 devez	 prendre	 ou	 non	 un	
traitement	anti-paludéen,	préparer	votre	trousse	à	pharmacie	selon	vos	besoins	et	sensibilité.	
Sur	place,	nous	vous	inviterons	à	être	attentif	à	l’hygiène,	éviter	les	crudités,	jus	de	fruit	pressés,	glaçons	;	ne	
pas	boire	l’eau	du	robinet,	au	besoin	vous	désinfecter	les	mains	avant	les	repas.	
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Voyage Durable 
	
Vous	pouvez	faire	le	choix	de	compenser	l’émission	de	CO2	liée	à	vos	trajets	aériens.	Pour	ce	faire,	vous	pouvez	
passer	par	une	association	ou	une	entreprise	dont	la	mission	est	de	diminuer	collectivement	nos	émissions.	Il	
existe	plusieurs	possibilités,	recensées	par	l’Ademe	:	

- l’option	forestière	(planter	des	arbres,	protéger	des	forêts	existantes,	etc.)	;	
- l’investissement	dans	les	énergies	renouvelables	;	
- l’utilisation	rationnelle	de	l’énergie.	

Pour	qu’il	soit	efficace,	le	projet	que	vous	soutenez	devra	répondre	à	quatre	conditions,	il	doit	:	
- être	«	additionnel	».	Il	n’aurait	pas	pu	voir	le	jour	sans	ce	financement	;	
- pouvoir	mesurer	la	quantité	de	CO2	«	évitée	»	;	
- réaliser	la	vérification	de	ces	émissions	évitées	ou	capturées	;	
- garantir	l’unicité	des	crédits	carbones	qu’il	délivre	(un	crédit	=	1	tonne	de	CO2	évitée).	

	
Plusieurs	labels	ont	été	créés	pour	garantir	aux	acheteurs	que	leurs	émissions	sont	compensées.	Les	deux	plus	
sérieux	sont	le	Voluntary	Gold	Standard,	créé	par	l’ONG	World	Wild	Fund	(WWF)	en	2006,	et	le	Verified	Carbon	
Standard,	créé	par	Verra,	une	organisation	à	but	non	lucratif.	
	
	
Conseils aux voyageurs 
	
Vous	trouverez	ici	les	conseils	du	ministère	des	affaires	étrangères	: 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/inde/	


