Au cœur des traditions sacrées
Ladakh - Inde - Népal - Bhoutan - Tibet - Bali

Notre vision du voyage
Voyage spirituel, voyage initiatique… Quelles expériences Omalaya place-t-elle derrière ces mots ?
Quelle est notre vision d’une telle aventure ?

Un voyage spirituel avec Omalaya, c’est
bien sûr d’abord se rendre sur des lieux
aux énergies sacrées, chargés d’histoire …
On connaît tous certains de ces lieux, dont
les vibrations nous ouvrent des horizons
inexplorés, nous portent littéralement
dans notre recherche spirituelle, nous font
apercevoir un monde tout neuf et toutes ses
possibilités de construction, nous gonflent
l’âme pour repartir dans la vie…
L’Asie et la région Himalayenne regorgent
de tels endroits inspirants, que ce soient
des lieux historiques qui ont porté les
grands maîtres spirituels à des moments
clés de leur parcours, des lieux aux terres
de traditions ancestrales, des lieux qui vous
offrent des paysages ouvrant sur l’infini…
Recommandé par

Vainqueur

Du concours d’entrepreneurs innovants tibétains 2015 institué par
le Gouvernement Tibétain et financé par la Fondation du Dalaï Lama.

pour son engagement envers
les communautés locales

Un voyage spirituel avec Omalaya c’est aussi
l’accompagnement d’un guide au parcours
spirituel extraordinaire, que ce soit un
maître bouddhiste reconnu, une chamane
descendant d’une lignée ancestrale, ou
simplement un être de compassion qui
saura vous inspirer. Le concept Omalaya de
Guide–Expert est avant tout à comprendre
dans le sens premier du mot guide :
quelqu’un qui ouvre la voie, qui éclaire, qui
met à disposition son savoir et sa sagesse.
Nos voyages sont pour eux l’occasion de
partager leurs croyances avec le monde
occidental et de promouvoir ces cultures
traditionnelles si riches qui menacent de
s’estomper.
Les donations aux personnes-ressources,
permises par ces voyages, sont parties
prenantes de l’aventure Omalaya, elles
permettent de faire vivre nos guides experts
(et leurs communautés) et participent ainsi
à la sauvegarde de leur patrimoine.

Un voyage spirituel avec Omalaya, c’est un
séjour basé sur des expériences uniques,
des activités authentiques et porteuses de
sens, qui ont pour but de vous aider à créer
des liens personnels et hors du commun
avec les lieux, les habitants et la culture.
Bien plus que de la simple observation, nous
vous proposons de participer et de vous
immerger dans les terres que vous visitez à
la rencontre d’un peuple et de sa culture.

Un voyage avec Omalaya c’est surtout des
rencontres authentiques, que ce soit
avec votre guide, avec les communautés
locales, avec les autres membres de votre
groupe, ou avec l’équipe locale d’Omalaya.
Nous avons tous à donner et à recevoir,
et c’est cette profonde notion de partage
et de transmission, racine de toutes les
philosophies asiatiques, que nous tenons
à vous faire vivre et à vivre avec vous lors
d’un voyage spirituel.

Au coeur des Traditions & de la Nature
Balinaises, avec Martin Bilodeau
Votre Voyage :
Bali évoque les joyaux du paradis, car cette île
est bien plus qu’un lieu : c’est une émotion, une
aspiration.

Au cours de ce voyage spirituel sur les terres
balinaises, vous vous émerveillerez devant
la nature luxuriante de cette île d’une beauté
incomparable.
Entre lacs, forêts, montagnes, rizières, volcans,
plages de sable blanc… Partez à la découverte
de ce petit paradis sur Terre où vit une population
chaleureuse et accueillante.

Entrez dans la peau d’un vrai balinais en apprenant
les danses traditionnelles qui le font vibrer,
dégustez des plats typiques savoureux, apprenez à
confectionner des produits locaux, découvrez la vie
sous-marine lors d’une activité inédite de snorkeling,
et faites la rencontre incroyable des premiers
autochtones de l’île. Vous vous laisserez imprégner
par cette culture millénaire marquée de tolérance
et de bonté.

Vous aimerez :

Rencontrer une chamane balinaise

Aller au contact de la gentillesse bienveillante
des habitants
Faire l'expérience de la spiritualité balinaise
au riche mélange de croyances
Visiter des sites sacrés millénaires
exceptionnels

Vivre des expériences hautes en couleurs au
cœur de spectacles, danses et cérémonies
typiquement balinais

Participer à des rituels pour une harmonie du
corps et de l'esprit
Visiter l’île de Java et son impressionnant
temple bouddhiste

Bénéficier de la guidance et de l'expertise de
Martin Bilodeau et d'Omalaya Travel

Martin Bilodeau
Votre Guide :
Martin Bilodeau est un des nouveaux visages de la méditation et du bouddhisme moderne. Son
approche novatrice est adaptée à la vie d'aujourd'hui et inspire les gens partout à travers le monde.
Il se consacre à temps plein à la méditation, au yoga ainsi qu'à l’animation de différents processus de
transformation et d’éveil.
À chaque année, il guide de nombreuses retraites et voyages spirituels au Québec, en Inde et au
Mexique.

Son nouveau livre "Réveillez votre petit bouddha intérieur" est disponible partout au Québec et en
France depuis le printemps 2018 (Éditions Homme).

Vous trouverez également ces albums de méditations guidées, de détente et de mantras aux
productions MontrealMusique.Com
Martin Bilodeau est à la base diplômé universitaire en communication et en psychosociologie. Il
est également formé en leadership social auprès de Jean Houston (Californie) et il a suivi plusieurs
formations en psychologie transpersonnelle.

Bouddhiste depuis l’âge de 18 ans, il a terminé un programme d’études en bouddhisme mahayaniste
et est professeur certifié de yoga kundalini. Il a vécu des initiations au tantra tibétain au début
des années 2000. Membre de la Fédération mondiale de Tantra Kundalini Yoga et de la Fédération
francophone de yoga. C’est avec beaucoup d’authenticité et d’amour qu’il partage ses passions.

www.martinbilodeau.com

Votre Activité : Le Tantra Suprême
Ouvrez la porte vers un univers d'extase et de félicité !

Description :
"La véritable illumination est de sortir de l'illusion que vous n'êtes pas déjà un être illuminé!"
Martin vous invite à transformer votre esprit pour entrer dans un état d'union avec tout ce qui
vous entoure. Le tantra révèle au monde moderne des mystères d'une grande profondeur longtemps
réservés à quelques rares initiés. Ce parcours initiatique s'adresse à tous et vous présente quelques
uns des plus précieux enseignements de Bouddha sur le tantrisme spirituel. Le tantra a comme but
principal des transformations intérieures pour empêcher les apparences et les conceptions
ordinaires de ce manifester, et ainsi libérer les êtres de la souffrance.
"Le tantrisme ne vous apprend pas à vous détacher du monde, il ne vous apprend pas à vous attacher
au monde, il vous apprend à effleurer le monde avec un sourire." Yogi Bhajan

Du point de vue pratique, le tantra offre une vaste somme de connaissances et de moyen
pratiques permettant aux hommes et aux femmes de reconnecter avec leur essence ultime
et primordiale. Les exercices pratiqués vous permettront de développer une vue supérieure sur
les phénomènes et de ressentir le monde à travers un niveau de conscience supérieure. Votre taux
vibratoire s'élèvera pour libérer un état de grande légèreté et de libération. Cet état sera le point de
départ pour vous unir au divin et initier l'union des énergies masculine et féminine sous l'aspect des
déités intérieures.

Ce voyage intérieur se vivra à travers les méditations suivantes :
•
•
•
•
•
•

Méditation sur le regard (échange de Prana)
Neuf respirations purificatrices
Activer l'amour et la compassion universels
Respiration de feu et méditation du "toumö"
Méditation sur la prise et le don (joyau du coeur)
Mahamudra (génération des différents aspects de la vacuité)

•
•
•
•

Maitrise des vents et des goûtes du corps subtiles
Réalisation des quatre puretés absolues de l'esprit
Générer l'union des déités inférieures
Pratique complémentaire sur l'harmonie des quatre
éléments dans le corps et l'esprit

De courtes pratiques de chant sacré, de méditation active, de danse et de yoga seront aussi au programme pour offrir des moments de transition
entre les enseignements et les pratiques principales.
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ITINÉRAIRE
Jour 1 : Denpasar. Mengwi.
Dimanche 5 janvier 2020
Arrivée à Bali, l'Île de Paradis
Bienvenu à Bali ! Après votre arrivée à l’aéroport de Denpasar, vous
vous dirigerez vers le royaume de Mengwi où vous passez votre
première nuit.

Jour 2 : Mengwi.
Lundi 6 janvier 2020

Rencontres & Puja Wali
"1h15 d'Enseignements et de Pratiques du Tantra Suprême avec Martin Bilodeau"

En début de matinée, vous prenez la route en direction d’un petit
village à Marga, haut lieu de l’histoire indonésienne. Sur place vous aurez
l’occasion de visiter une école primaire et de discuter avec les locaux,
avant de rejoindre une famille balinaise désireuse de partager sa culture
pour la rendre encore plus vivante.
Vous assisterez ensuite à la cérémonie Puja Wali, puissant rituel de
protection éloignant le négatif en harmonisant le corps et l’esprit, pour
une santé naturellement vivifiée. Vous découvrirez à cette occasion tous
les lieux sacrés du village. Ce sera l’occasion de prendre un moment pour
ressentir l’énergie particulière de cet endroit. Votre famille balinaise vous
apprendra ensuite à confectionner un délicieux plat balinais avant de
vous faire partager avec eux un chaleureux repas.

Inscription et informations : inscription@omalayatravel.com
			
www.omalayatravel.com

Dates : Du 5 au 18 janvier 2020
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L’après-midi sera sous le signe de la découverte du village. L’occasion sera
idéale pour en apprendre plus sur les traditions locales : la culture
des jardins et des rizières, la préparation d’offrandes… Vous prendrez
ensuite la route vers Tanah Lot, afin de contempler son temple perché
sur un rocher en pleine mer. Résistant depuis des siècles au fracas des
vagues, la légende raconte qu’un prêtre venu répandre l’hindouisme dans
la région, pour échapper à la menace du chef de tribu, créa ce rocher
où il demeura en méditation. Dans la sagesse la plus profonde, il fut
alors protégé par des serpents marins, jusqu’à ce que le chef de la tribu
reconnaisse sa bonté et lui porte allégeance.

Jour 3 : Mengwi. Munduk.
Mardi 7 janvier 2020
Balades en pleine nature

"1h15 d'Enseignements et de Pratiques du Tantra Suprême avec Martin Bilodeau"

Ce matin, vous rejoindrez la région de Jatiluwih qui signifie “vraiment
merveilleuse” en Balinais. Cette région porte bien son nom : elle offre un
panorama à couper le souffle ! C’est entre les terrasses en cascades et la
vue plongeante sur toute la côte sud de Bali, que nous vous proposons une
promenade de 2 heures. Le charme romantique des lieux à d’ailleurs était
le décor du film de Marc Lavoine "Toute la beauté du monde". Pendant
cette marche, vous vous arrêterez dans un marché de fleurs et de
fruits avant de rejoindre Bedugul, connu pour son lac niché dans un
cratère volcanique. Ce lac sacré abrite aussi un temple qui prend place
dans l’eau. Ses murs ancestraux ont été construits au XVII siècle et sont
dédiés à la déesse des eaux.
Dans l’après-midi, vous partirez pour une balade d’une heure dans une
forêt primaire avant de traverser en pirogue le lac Tamblingan, blotti
dans le cratère d’un ancien volcan cerné de pics.

Inscription et informations : inscription@omalayatravel.com
			
www.omalayatravel.com

Dates : Du 5 au 18 janvier 2020
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A votre arrivée à Munduk, vous pourrez vous reposer dans votre hôtel
offrant une vue idyllique sur le paysage montagneux.

Jour 4 : Munduk. Banyuwangi.
Mercredi 8 janvier 2020

Traversée de paysages paradisiaques
"1h15 d'Enseignements et de Pratiques du Tantra Suprême avec Martin Bilodeau"

Vous commencez votre journée par une randonnée (d’1 à 3 heures
selon votre souhait) au cœur de la jungle balinaise. Sur votre route,
vous découvrirez les plantations de girofliers, de café, de cacao et d’épices
ainsi qu’une source d’eau chaude paradisiaque. N’oubliez pas vos maillots
de bain !

Vous poursuivrez votre parcours vers le port de Gilimanuk où vous
prendrez le ferry pour une halte à Banyuwangi, sur l’île de Java. Vous
découvrirez la ville dans les fameux tuk tuk balinais. Situé à l’extrême
est de l’île, l’aube se lève sur Banyuwangi pour éclairer tout Java. Ses
plages balayées par l’océan Indien offre à tous les amoureux de nature,
des vues paradisiaques. Banyuwangi est aussi la porte d’entrée vers
l’exploration et l’observation d’animaux sauvages tels que les tortues
géantes qui viennent y pondre leurs œufs.

Jour 5 : Banyuwangi. Lovina.
Jeudi 9 janvier 2020
Volcan & Coucher de soleil

"1h15 d'Enseignements et de Pratiques du Tantra Suprême avec Martin Bilodeau"

Inscription et informations : inscription@omalayatravel.com
			
www.omalayatravel.com

Dates : Du 5 au 18 janvier 2020
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Dans la matinée, vous partez en direction du volcan Ijen, afin
d’observer le spectacle envoûtant de son superbe cratère faisant jaillir des
flammes bleues parmi des roches sulfureuses. Vous repartez ensuite
en ferry pour la côte nord de Bali, à Lovina, dans votre maison d’hôte.
C’est autour de la piscine que vous pourrez admirer le coucher du soleil.

Jour 6 : Lovina. Amed.
Vendredi 10 janvier 2020

Jungle, Chutes d'Eau & Douceurs balinaises
"1h15 d'Enseignements et de Pratiques du Tantra Suprême avec Martin Bilodeau"

Très tôt dans la matinée, vous rejoindrez la mer et irez naviguer en
pirogue, en profitant du lever de soleil. Après un petit-déjeuner, vous
vous rendrez en plein cœur de la jungle, aux chutes de Sekumpul. Ce
sont sept cascades, les plus hautes et les plus belles de Bali. Non loin de
là, vous aurez la possibilité de visiter un monastère bouddhiste inspiré de
l'architecture du grand temple Borobudur à Java, un endroit idéal pour
méditer.
L’après-midi, vous vous baladerez dans un petit village local
en compagnie des arbres fruitiers Ramboutan, sorte de litchi
typiquement balinais, avant d’atteindre de magnifiques chutes d’eau
pour un moment de détente afin de profiter du calme et de la sérénité
de la nature balinaise. Arrivée à la belle Amed, village de pêcheurs
entre mer et montagnes où l’atmosphère apaisante et décontractée vous
plongera dans l’ambiance locale.

Jour 7 : Amed.
Samedi 11 janvier 2020

Plages de sable blanc & Activités culturelles

Inscription et informations : inscription@omalayatravel.com
			
www.omalayatravel.com

Dates : Du 5 au 18 janvier 2020
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"1h15 d'Enseignements et de Pratiques du Tantra Suprême avec Martin Bilodeau"

En cette matinée, vous prendrez la route vers Karangasem pour
visiter son marché traditionnel. L’occasion de vous approvisionner en
produits locaux et tissus aux couleurs chatoyantes. Un marché qui vous
immergera dans le quotidien Balinais.

Après cette balade matinale, vous visiterez le Palais Royal d’Amlapura.
Ce palais vous surprendra par son architecture incroyable puisqu’il a
été construit directement dans l’eau. Tout est pensé en harmonie avec
le bien-être; l’eau en est le symbolisme. En ce lieu, vous profiterez d’un
bain purifiant, mais cette fois-ci dans la piscine privée de l’ancien roi
de Karangasem, Tirtagangga. En fin d'après-midi, vous rejoindrez une
mystérieuse plage, très bien cachée, au sable blanc envoûtant : la plage de
Pasir Putih.

Jour 8 : Amed. Sidemen.
Dimanche 12 janvier 2020
Entre rizières & végétation luxuriante
"1h15 d'Enseignements et de Pratiques du Tantra Suprême avec Martin Bilodeau"

Aujourd’hui, vous partez en direction de Bebandem, pour une
randonnée d’une à trois heures. Le chemin, dominé par le volcan Agung
(3000 mètres), traverse des rizières, des végétations luxuriantes et des
petits villages locaux. Vous ferez une pause à Padang Bay pour prendre
votre déjeuner, avec la possibilité de vous rendre jusqu’à une petite
crique de sable blanc nommée “Bloo Lagoon”. Si la marée vous le
permet, il sera possible de faire du snorkeling.

Inscription et informations : inscription@omalayatravel.com
			
www.omalayatravel.com

Dates : Du 5 au 18 janvier 2020
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Sur le chemin, vous vous rendrez au temple Goa Lawah qui signifie «
grotte des chauve-souris » de par la grotte qui le jouxte. Il fait partie des 9
temples directionnels, temples qui appartiennent à l’ensemble de l’île et
non seulement à une des communautés. La légende raconte que la grotte
possèderait un lac souterrain aux pouvoirs de guérison et serait habité
par un serpent, protecteur de l’équilibre de la terre. Avant d'arriver à
Sidemen, vous visiterez également l’ancien palais de Justice Klungkung,
un musée rassemblant toutes les plus anciennes traditions de l’île.
Arrivée ensuite à Sidemen surnommé « l’Authentique Bali », un
village plongé au cœur des rizières. Vous aurez la possibilité de vous
balader dans les rizières alentours et de vous baigner dans la rivière avec
les locaux de Sidemen.

Jour 9 : Sidemen.
Lundi 13 janvier 2020

Artisanat, Balades & Temple balinais
"1h15 d'Enseignements et de Pratiques du Tantra Suprême avec Martin Bilodeau"

Aujourd’hui, vous commencez votre journée par une balade au cœur
des joyaux de Sidemen : traversée de rivières, de petits villages, de
rizières…
L’après-midi, vous vous rendrez sur le site magnifique du temple
Besakin, réputé pour être le Temple Mère de Bali, le plus grand et le plus
vénéré de tous. Il est dédié aux trois grandes divinités hindoues Vishnu,
Brahma et Mahesh. Vous irez découvrir ensuite les tissus et alcools
artisanaux balinais, Arak, pour une délicieuse dégustation.

Inscription et informations : inscription@omalayatravel.com
			
www.omalayatravel.com

Dates : Du 5 au 18 janvier 2020
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Jour 10 : Sidemen. Ubud.
Mardi 14 janvier 2020
Au coeur des sites sacrés
"1h15 d'Enseignements et de Pratiques du Tantra Suprême avec Martin Bilodeau"

Ce matin, vous prenez la route pour Kintamani. Vous vous arrêterez sur
la route pour contempler et randonner autour du volcan Batur, son lac
et sa caldeira, merveilles de la nature. Il est l’un des monts les plus sacrés
dans la culture hindoue.

L’après-midi, vous visiterez le temple de Gunung Kawi, site
archéologique exceptionnel datant du XIème siècle composé de mausolées
taillés à même la roche. Le roi venait y méditer afin d'atteindre le Moksa,
état de libération et d'unification avec Dieu dans la religion hindoue.
Avant d’arriver à Ubud, vous vous rendrez au temple de Tirta Empul,
temple réputé pour ses sources sacrées d’une pureté apaisante. La
tradition Balinaise dit qu’il est important de s’y rendre une fois par an
pour une purification de l’âme. Sa source a des vertus de guérison et
beaucoup rapportent de l’eau sacrée de ce site.

Jour 11 : Ubud.
Mercredi 15 janvier 2020
Ubud & ses Merveilles

"1h15 d'Enseignements et de Pratiques du Tantra Suprême avec Martin Bilodeau"

Votre matinée débutera par la visite du site hindou-bouddhiste Goa
Ganjah, aussi appelé la "Grotte des éléphants". Sculptée dans la paroi
de la montagne, sacrée pour les hindous, vous entrerez par la bouche du
démon, gravée dans la roche. La légende raconte que cette mystérieuse
grotte aurait été construite avec l’ongle du géant très populaire, Kebo Iwa.

Inscription et informations : inscription@omalayatravel.com
			
www.omalayatravel.com

Dates : Du 5 au 18 janvier 2020
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Le centre-ville d’Ubud vous charmera par ses marchés traditionnels,
ses petites rues commerçantes, ses ateliers d’artisans… L’occasion
parfaite pour flâner au grès de vos envies. Vous aurez aussi l’occasion de
profiter d’un soin du corps traditionnel appelé “Design asiatique”.
Les soins asiatiques reposent sur la connaissance de la circulation
énergétique dans le corps et dans l’unité “corps-esprit”, c’est-à-dire
que le moindre geste physique peut attendre les émotions, le mental
et le spirituel. Les mouvements utilisés sont relaxants et tout concourt
spontanément à l’harmonie et la paix.

En début de soirée, vous dégusterez d’authentiques spécialités
balinaises au marché de nuit de Gianyar. Peut-être serez-vous tentés
par du cochon de lait laqué ? Si vous le souhaitez, un spectacle de
danse Legong sera présenté au palais royal d’Ubud (optionnel). Selon la
tradition, la danse Legong représente le ballet céleste de nymphes divines;
de quoi être émerveillé par la beauté du spectacle !

Jour 12 : Ubud.
Jeudi 16 janvier 2020
Journée libre

"1h15 d'Enseignements et de Pratiques du Tantra Suprême avec Martin Bilodeau"

Jour 13 : Ubud. Sidemen.
Vendredi 17 janvier 2020
Rencontre avec un chaman & Danse traditionnelle

Inscription et informations : inscription@omalayatravel.com
			
www.omalayatravel.com

Dates : Du 5 au 18 janvier 2020
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"1h15 d'Enseignements et de Pratiques du Tantra Suprême avec Martin Bilodeau"

Aujourd’hui, vous commencerez votre journée par découvrir la danse
traditionnelle de Barong dans un petit théâtre balinais. Le Barong est
une créature mythologique Balinaise ressemblant à un lion, il a le titre de
seigneur de la forêt. La bataille entre Barong et Rangda représente la lutte
éternelle entre le bien et le mal. Ce spectacle vous fera voyager loin dans
votre imagination.
Vous rencontrerez ensuite le chaman Nengah Sampura, aussi prêtre
du village, avec qui vous pratiquerez la cérémonie de purification
Mabayuh. Elle sera suivie d'un massage énergique destiné à soigner et
aligner corps et esprit.

Dans l’après-midi, vous rejoindrez Bangli, bourg situé sur les hauteurs
de Gianyar. Vous vous arrêterez dans le petit village traditionnel
Penglipuran. Penglipuran fait partie des quelques villages de Bali qui
ont su se préserver du monde moderne où les coutumes et la culture
ancestrales prennent encore place : un peu comme un musée vivant...
En ce lieu, vous visiterez Pura Kehan, impressionnant sanctuaire en
sculptures de pierre volcanique surplombée d’une tête de démon, prête à
s’emparer des mauvais esprits.

Jour 14 : Ubud. Denpasar. Québec.
Samedi 18 janvier 2020

Derniers moments en terres indonesiennes
Transfert à l'aéroport de Denpasar, pour votre retour au Québec,
enrichis des souvenirs et des bienfaits de ce voyage.

Inscription et informations : inscription@omalayatravel.com
			
www.omalayatravel.com

Namasté, Tashi Delek,
Selamat Pagi
& Bon Voyage!

Dates : Du 5 au 18 janvier 2020
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Votre carte de voyage

Détails
Date : Du 5 au 18 janvier 2020
Prix : 2 400€ par personne

Ce que le prix comprend
•
•
•
•
•
•
•

Les transferts aéroport/hôtel/aéroport

•
•
•

Minibus climatisé sur l'ensemble du séjour.

Plus d’informations

Les déplacements en véhicule climatisé (minibus)

météorologiques et/ou techniques.

Toutes les activités mentionnées sur le programme sauf l'activité

•

Les repas

L'assistance d'un guide local francophone durant tout le séjour

•

archéologiques

retour : à partir de 19h00 (de Bali).

Les entrées sur les sites visités: temples, palais, musées, sites

Ce que le prix ne comprend pas
•

Transport :

Hébergement en chambre double

optionnelle "spectacle de danse traditionnelle Legong" (Jour 11)

•

Hébergement : 13 nuits en hôtels***

Les vols internationaux aller-retour Québec/Indonésie

Les assurances particulières auxquelles vous souhaiteriez souscrire
Les boissons

•

L’itinéraire proposé peut être sujet à modification en fonction des aléas
L’horaire idéal pour votre vol d'arrivée est avant 15h00 et pour le vol

Aucun visa n'est nécessaire pour aller à Java. À votre arrivée à Bali, vous

pourrez bénéficier d'un visa gratuit (visa on arrival) qui est valable pendant 30
jours pour visiter tout l’Indonésie, Bali, Java, Lombok, Flores, etc...).
•

Pour vos billets d'avion, vous pouvez entrer en contact avec Joelle

Tremblay de l'agence Groupe Voyages Québec basée à Québec, spécialisée dans la
réservation de vols pour l'Inde.

Les pourboires aux guides et chauffeurs

Tout ce qui n'est pas mentionné dans "ce que le prix comprend"

Inscription et informations : inscription@omalayatravel.com
			
www.omalayatravel.com

Dates : Du 5 au 18 janvier 2020
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