
Voyage et Souffle 
Nos voyages sont toujours en lien avec le bien-être intérieur. Le bien-être ne 
consiste pas seulement à aller faire une balade en forêt car celle ci ne servira à rien 
si les pensées restent tournées vers les objets de souffrance du quotidien.  On 
peut parler de bien-être réel lorsque l’individu relâche les tensions à travers une 
libération des émotions en lien avec les pensées. C'est le principe même de la 
méditation. Aujourd’hui, des milliers de méthodes méditatives existent, bien que 
nombreuses ne soient que des voyages intérieurs dans l’illusion… 
VoyagesBienEtre.com ne propose que des pratiques 100% traditionnelles, fiables, 
issues du Bouddhisme Tibétain. Aucun contexte religieux, nous parlons ici de 
souffle, de mouvement, de placement de l’esprit, d’observation de soi. Les 
Pratiques tibétaines sont réalisées au quotidien au fil du chemin, sur des lieux 
énergétiques où nombreux yogis ont pratiqués et atteint de hautes réalisations. 
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Ce contrat de voyage  est à compléter en ligne et à signer en ligne via la signature électronique.  
Dès que vous et nous l'auront signé,  

vous recevrez automatiquement une copie dans votre boite email.

Dates du séjour 
2 au 17 juillet 2022 
13 au 28 août 2022 

Prix 
1990€/pers 

+ 28 arbres plantés 
(84 euros) soit total 

2074 euros 
(inclut 49,75€ 

reversés aux orphelins 
et aînés au Népal) 

Vols exclus 
Supplément chambre 

simple :  
300€ selon disponibilités 

Accompagnants 
    Valérie      Urgyen 
 Installés à Chamonix Mont 

Blanc et tous 2 enseignants 
de Pratiques Tibétaines, ils 

proposent toute l’année 
des pratiques et des 

formations en France et à 
l’étranger. 
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Nos voyages sont une union entre la découverte 
extérieure et la découverte intérieure. Nous cheminons 
à travers les lieux de pratique, peut être assister à des 
pujas ou à des danses monastiques, le tout sous une 
pratique quotidienne de 30mn à 2 h de méditation, 
souffle, et mouvements doux du Lu Jong, yoga 
t ibétain thérapeut ique , de la méditat ion 
traditionnelle bouddhiste tibétaine de pleine 
conscience, des positions de relaxation, de l’auto-
massage à travers les 5 éléments et autres techniques. 

Le Népal Tibétain 
Ce circuit est une promenade dans l'univers 
tibétain et bouddhiste. L’enseignement délivré au 
fil du voyage est en lien avec les lieux visités, sous 
le fil conducteur du Bouddhisme tibétain. 

Environ 40 000 tibétains vivent au Népal, et nous 
essayons le plus possible d’être au plus près des 
communautés tibétaines. 

A Katmandou, nous dormons dans le quartier du 
Stupa de Bouddhanath, profitant ainsi chaque soir 
de la Kora autour du Stupa, laquelle se remplit de 
milliers de pèlerins dès 17h et jusque tard dans la 
nuit. Nous mangeons le plus possible dans les 
petits restaurants tibétains. A Pokhara, nous 
visitons le camp de réfugiés tibétains. 

Et bien sûr, l’un de vos 2 accompagnateurs, bien 
que vivant en France depuis 2019, est tibétain ! 

Au fil du voyage 
Ce circuit vous propose la découverte des 
monastères tibétains des 5 traditions principales 
du bouddhisme tibétain, 3 des 4 b dédiés à 
Vajrayogini, les stupas de Boudhanath, de 
Swayambhunath, et de Ramagram, le site 
exceptionnel de Lumbini où le Bouddha a vu le 
jour, les grottes lieux de réalisation des maitres 
Padmasambhava, Mandareva, Naropa, et Tilopa, 
sans oublier les immenses statues de Manjushri et 
de Padmasambhava . Coté nature, nous 
découvrons le lac de Pokhara et la chaîne de 
l'Himalaya en arrière plan, ainsi que le parc 
national de Chitwan. 
Le tout saupoudré de pratiques tibétaines 
ouvertes à tous, débutants compris, associant 
méditations,  mouvements et souffle, en lien avec 
les sites que nous visitons. 
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UN CHEMIN DE TRANSFORMATION INTÉRIEURE 
« Après être tombée dans la marmite du voyage et des monastères tibétains 
alors que j'avais dix ans seulement, le voyage a toujours été mon leitmotiv et 
aujourd'hui je ne vous emmène pas pour vous faire voyager, beaucoup 
d'autres le font déjà, mais pour vous faire partager mes passions et surtout 
vous aider à découvrir le vrai bien-être. Par "vrai bien-être", j'entends celui 
qui naît de l'esprit libéré de ses attachements aux émotions, posé dans 
une sérénité intérieure. Le voyage est un outil pertinent pour amener les 
compréhensions de nos fonctionnements intérieurs car son quotidien amène 
son lot de surprises, de changements, d'adaptations, et permet ainsi d'unir 
l'enseignement à la réalité. » 

Valérie Lobsang-Gattini
Professeure et Enseignante et Formatrice de Pratiques tibétaines (yoga Lu Jong, Tog Chöd, Shiné, 5 éléments, yoga Kum Nyé)
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LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE 
En lien avec le Bouddhisme 

▶  la découverte de Lumbini, lieu de naissance du Bouddha, l'un des 4 plus grands sites de pèlerinage 
bouddhiste au monde, héritage mondial de l'Unesco. Nombreux temples et monastères représentants de 
tous les pays asiatiques (thailandais, vietnamien, chinois, birman, …). 
 
▶  incluant Lumbini, nous découvrons et méditons sur les 6 plus grands importants sites bouddhistes du 
Népal avec le stupa de Swayambhunath, le stupa de Bouddhanath, le monastère de Namo Buddha, la 
grotte de Padmasambhava à Parphing, le stupa Ramgram contenant les reliques du Bouddha. 

▶  découverte des 5 grottes de Naropa, de Tilopa, d'Asura (éveil de  Padmasambhava), de Maratika 
(immortalité de Padmasambhava et de Mandareva), de Mandareva 

▶ visite de 3 temples dédiés à Vajrayogini à Pharping,  Sankhu, et Patan 

▶  nous nous immergeons dans l'univers monastique tibétain à travers la découverte des monastères de 
Shechen (tradition Nyingma), de Koban (tradition Gelugpa), de White Gompa (traditions Kagyyu et 
Nyingma), de Drikung Kagyu (tradition Kagyu), de Triten Norbutse (tradition Bön), découvrant ainsi toutes 
les écoles principales du Bouddhisme tibétain. 

▶ découverte des immenses statues de Manjushree (10 m) et de Padmasambhava (40 m) 
 
▶ découverte de Tilaurakot, village où se trouvait le royaume du père du Bouddha, et où Prince Siddharta 
passa donc les 29 premières années de sa vie. 

▶ découverte du stupa de Ramagram, seul stupa contenant des reliques du Bouddha et n'ayant jamais été 
perturbé/ouvert, patrimoine mondial de l’Unesco. 

Lieux touristiques 

▶ visite du parc national de Chitwan avec la découverte du centre d'élevage des éléphants et un safari 
en jeep dans la jungle 

▶ visite de Pokhara,  son lac offrant une vue exceptionnelle sur la chaîne des Himalayas et alentours. 

Pratiques et Encadrement 

▶ introduction au Bouddhisme tibétain. 

▶  introduction aux Techniques Tibétaines à travers une démarche associant "souffle, mouvement et 
concentration" en utilisant les outils : 
             . du yoga tibétain Lu Jong, 
             . de la Danse de l'Épée de Sagesse Tog Chöd, 
             . de la méditation traditionnelle Bouddhiste Tibétaine Shiné, 
             . des Pratiques Tibétaines des Cinq Eléments.  

▶  pratiques méditatives sur de nombreux sites à fort potentiel énergétique en lien avec le Bouddha, 
Vajrayogini, Amithaba, Padamasambhava. 

▶  l'encadrement par Valérie Lobsang-Gattini, française, formatrice et enseignante des Techniques 
Tibétaines, fondatrice de VoyagesBienEtre.com. 

▶ l'encadrement par Urgen Tenzin, tibétain, professeur de Lu Jong et Tog Chöd et facilitateur local dans la 
gestion du quotidien. 
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LE VRAI BIEN-ÊTRE, UN LÂCHER-PRISE OUVRANT À UNE NOUVELLE RÉALITÉ 
Le vrai bien-être n'est pas la simple détente dont on bénéficie au cours d’une promenade, ou lorsque 
l'on s'évade dans une activité de loisirs, dans un livre, ... Le vrai bien-être est une question d'énergie, 
de transformation intérieure. Il s'agit d'un profond lâcher-prise non pas opéré depuis le mental, 
mais à travers le corps. Mais pas à travers le corps, tout simplement... plutôt à travers notre corps 
énergétique, le corps subtil. Il ne servira pas à grand chose de se dire "je vais me détendre, je vais 
ressentir l'énergie, je vais calmer mes pensées, je vais ceci, je vais cela" car nous sommes déjà dans une 
action intellectuelle de pensées qui ne fait qu’entretenir un processus qui nous maintient dans l’agitation 
intérieure.  

Il y a donc tout un cheminement intérieur à mettre en place, à travers des techniques de pleine 
conscience, de souffle et de mise en circulation de l'énergie à l'intérieur du corps subtil. Ainsi, 
doucement et presque imperceptiblement, l'ouverture et le changement prennent place. Cela demande 
du temps. Le but de ces voyages et retraites est de vous permettre d'acquérir les outils qui vous 
permettront de poursuivre dans cette voie une fois rentré chez vous. Dans cet objectif, j'enseigne 
afin de vous amener à une autonomie dans votre pratique afin que ce que vous viviez durant le voyage 
ne soit pas qu'une consommation éphémère mais devienne un allié dans votre vie. 

Lâcher-prise c'est rompre avec les schémas mentaux auxquels nous nous sommes raccrochés toute 
notre vie et cela demande d’être prêt à découvrir une autre réalité. Nous sommes les seuls à pouvoir 
nous changer. Nous devons prendre conscience de cette responsabilité qui nous incombe. Nous 
devons cesser de nous lamenter et prendre les destins de nos vies en main, cela veut dire 
d'apprendre à modifier nos états d'esprits. Apprendre à grandir. A grandir intérieurement. Nous ne 
pouvons rester d'éternels enfants insatisfaits.  
La sagesse est le destin de l'homme mais c'est un destin qui demande des efforts, qui doit être 
construit. Nous devons y travailler car c'est en nous y attelant que nous pouvons nous libérer des 
souffrances et atteindre la paix intérieure que seule la sagesse peut révéler.
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LES PRATIQUES TIBÉTAINES 
Au cours de ce voyage, nous découvrirons  : 

• les postures de relaxation en lien avec les Cinq Eléments, 

• l’auto-massage Kum Nyé en lien avec les Cinq Eléments, 

• les 21 mouvements du yoga tibétain Lu Jong 1, 

• une découverte de certains mouvements duB, 

• une découverte des mouvements de la pratique du Tog Chöd, l’épée de Sagesse, 

• des exercices de respiration :  respiration du Feu, 9 respirations, tsa-lung, 

• des temps de méditation à travers la méditation traditionnelle bouddhiste tibétaine Shiné, 

• des temps d’enseignement autour du Tantrayana tibétain (Bouddhisme Vajrayana) : le corps 
subtil, les 5 éléments, le lien avec la médecine tibétaine, …  

Cette pratique est ouverte à tous, quels que soient l'âge ou le corps. Nous n'évoquons pas dans ces 
pratiques les termes d'alignement, de force, de souplesse. A la place, nous attachons de l’importance à 
bien placer notre attention, vers l’intérieur. Nous sommes en effet dans des pratiques méditatives.  les 
mouvements sont des supports de méditation, le souffle et les sensations deviennent objets de 
méditation. Une fois cette stabilité mise en place, nous allons au-delà des aspects conceptuels pour 
s’ouvrir à une autre dimension, un autre état d’esprit, une compréhension au-delà des idées reçues pour 
comprendre notre place en ce moment et nos interactions énergétiques avec tous et tout. 

Bienfaits physiques 
Le but premier des pratiques est d'améliorer et de maintenir la santé en augmentant la résistance à 
la maladie. La force globale s'améliore, l'immunité se renforce et l'endurance s'accroît. La pratique 
régulière du Lu Jong permet d'augmenter la chaleur interne, laquelle est en lien direct avec les 
processus des fonctions métaboliques et cellulaires. 

Bienfaits mentaux 
Le corps et l'esprit sont intimement liés. En aiguisant la conscience du corps, le Lu Jong renforce la 
force de concentration de l'esprit et calme l'esprit. Nous pouvons ainsi nous libérer des émotions 
négatives comme la colère, la haine et la cupidité, et développer les émotions positives telles que la 
compassion et la joie. 

Bienfaits énergétiques 
Le souffle est le lien entre le corps et l'esprit. Il est notre énergie vitale. Mais il existe un autre type de 
souffle, plus subtil, le vent qui circule dans les canaux de notre corps. En apprenant à contrôler ce vent, 
nous pouvons guérir les déséquilibres et les maladies. Les mouvements du Lu Jong ouvrent et 
ferment nos canaux à des points spécifiques, permettant de relâcher les blocages et encourageant le 
vent à circuler harmonieusement dans les canaux. De la même manière, les autres pratiques ont pour 
objectif de dilater les canaux à travers l’augmentation de la chaleur et la relaxation. Une bonne 
circulation du vent dans les canaux permet d'avoir le corps et l'esprit en équilibre. Le mental est alors 
clair et l'on peut librement et pleinement expérimenter l'amour et la compassion.
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L’esprit 
Notre objectif est avant tout de vous permettre de 
garder un souvenir inoubliable de vos vacances, 
c'est évident ! Pour cela nous vous emmenons 
dans des coins moins touristiques, hors des 
sentiers battus, toujours en lien avec le 
Bouddhisme tibétain.  Avides de transmettre nos 
passion des lieux, des cultures, des peuples, et 
surtout de la spiritualité tibétaine, nous 
cheminons au fil des journées en ouverture face 
aux évènements et aux rencontres, prêts à 
changer de direction si une opportunité s'offre à 
nous. 

Toutefois le but n'est pas de voyager uniquement 
pour découvrir une destination, mais d'associer 
une destination à une démarche générale de 
bien-être intérieur. Cela implique de comprendre 
l a m a n i è re d o n t n o u s f o n c t i o n n o n s e n 
dépendance de nos émotions et apprendre ainsi à 
établir une vision différente, empreinte d'une 
sagesse  millénaire, la spiritualité tibétaine. Il ne  

 
 
s'agit pas de religion mais de psychologie et de 
compréhensions.  

Ces compréhensions vous sont amenées au sein 
des théories délivrées au détour d'un chemin, au 
pied d'un temple, avant ou après une pratique 
méditative, sur le coin d'une table. Vous pourrez 
méditer dessus, les intégrer ou les oublier.  

Comme l'a dit le Bouddha : "Ne croyez pas ce 
que j'explique. Réfléchissez, testez, et après 
vous  

Les conditions de voyage  
Les hébergements sont d’un standard népalais 3 
étoiles. Les salles de bains sont toujours privatives. 
Nous voyageons en mini-bus privés. 
Les voyages sont toujours encadrés par 2 
accompagnateurs (Valérie, française et Urgen 
tibétain francophone). 
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« Un programme hors des sentiers battus » 

Urgen et Valérie vous emmènent sur les lieux de pèlerinage du Bouddhisme tibétain dans le royaume du 
Népal à travers un programme très riche. Ce circuit vous propose la découverte des monastères tibétains 
des 5 traditions principales du bouddhisme tibétain, 3 des 4 temples dédiés à Vajrayogini, les stupas de 
Boudhanath, de Swayambhunath, et de Ramagram, le site exceptionnel de Lumbini où le Bouddha a vu 
le jour, les grottes lieux de réalisation des maitres Padmasambhava, Mandareva, Naropa, et Tilopa, sans 
oublier les immenses statues de Manjushri et de Padmasambhava. Coté nature, nous découvrons le lac de 
Pokhara et la chaîne de l'Himalaya en arrière plan, ainsi que le parc national de Chitwan. 

Le tout saupoudré de pratiques tibétaines ouvertes à tous, débutants compris, associant 
méditations, mouvements et souffle, en lien avec les sites que nous visitons. 
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Itinéraire détaillé 

Jour  1 - 2 juillet 2022 ou 13 août 2022 
Katmandou
Vous êtes invités à réserver un vol Europe / 
Katmandou   pour arriver sur Katmandou en fin de 
journée, sur les vols arrivant dans la journée du 
samedi 2 juillet 2022. Début de la prise en charge 
à l'aéroport  pour rejoindre ensuite votre chambre 
d’hôtel. Installation. 
Vers 16h30, pour ceux qui sont arrivés, nous allons 
faire un tour de Kora et une petite visite au 
monastère de Shechen tout proche. 

Nuit en hôtel 3 étoiles ou équivalent quartier du 
Stupa de Boudhanath. 

Jour  2 - 3 juillet 2022 ou 14 août 2022 
Katmandou - Sankhu - Swayanbhunath 
Nous allons d’abord à Sankhu pour visiter le 
temple de type Newari dédié à Vajrayogini sous la 
forme de Ugra-Tara. La statue est dite d’être auto-
manifestée. Sankhu est également en lien avec 
Padmasambhava qui aurait caché 1000 termas en 
ce lieu.  

Nous rejoignons ensuite Swayanbhunath, la Coline 
aux Singes, 2ème plus grande stupa et site 
hautement spirituel avec nombreux points 
énergétiques. L'ascension des 365 marches 
menant au sommet permet de bénéficier d’une 
vue magnifique sur Katmandou. Nous effectuerons 
la Kora autour de Swayanbhunath et découvrirons 
son site de crémation.  

Pas loin de là, nous rejoindrons le parc abritant la 
plus grande statue de Manjushri au monde. Ce lieu 
est un lieu très connecté à Manjushri et à Vajra 
Yogini, en lien avec la création de la ville de 
Katmandou. L’endroit est considéré comme étant 
un point d’énergie puissant et idéal pour une 
pratique méditative, les dieux étant supposés y 
enseigner chaque année. 

Dans l’après-midi, nous rejoignons le White 
Monastery offrant une vue surplombante sur 
Katmandou. Offrant le 2ème meilleur point pour 
profiter du coucher du soleil, nous en profiterons 
pour effectuer une pratique méditative, car comme 

vous l’apprendrez à travers la théorie des Cinq 
Eléments,, il s’agit là du 2ème meilleur moment de 
la journée pour pratiquer !!! 

Nuit en hôtel 3 étoiles ou équivalent quartier du 
Stupa de Boudhanath. 

Jour  3 - 4 juillet 2022 ou 15 août 2022 
Katmandou - Pharping - Katmandou 
Nous   prenons la route pour visiter le site de 
Pharping (environ 2h selon le traffic). 
Là, nous visitons les grottes d’Asura et d’Yangleshö 
où Padmasambhava. C’est dans la première que 
Padmasambhava réalisa le Mahamudra aussi cela 
en fait un lieu de très haute importance. 
A côté, nous découvrons le temple dédié à 
Vajrayogini sous la forme de Uddhapada et à côté 
de cette Vajrayogini, une autre statue mais au 
visage jaune, et qui aurait appartenu à Marpa. 
Au fond de la vallée, nous découvrons ensuite le 
monastère Nyingma entourant l’immense statue 
de 40 m de haut de Padmasambhava.  
Nous effectuerons nos Pratiques Tibétaines autour 
du lieu. 

Nuit en hôtel 3 étoiles ou équivalent quartier du 
Stupa de Boudhanath. 

Jour  4 - 5 juillet 2022 ou 16 août 2022 
Katmandou - Namo Bouddha - Katmandou
Aujourd’hui nous roulons 2h jusqu’au monastère 
Namo Bouddha (son vrai nom est Thrangu Tashi 
Yangtse).  Le lieu est érigé en mémoire à un 
évènement durant lequel le Bouddha fit acte de 
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compassion et d’altruisme, à la génération de la 
compassion par le Bouddha. 

Ce sera l’occasion, au niveau de nos Pratiques 
Tibétaines, de vous transmettre la pratique de la 
Compassion, une courte pratique de méditation 
avec prises de mudra, que vous pourrez appliquer 
au quotidien afin de développer vos esprits en 
direction d’émotions toujours plus vertueuses. 

Nuit en hôtel 3 étoiles ou équivalent quartier du 
Stupa de Boudhanath. 

Jour  5 - 6 juillet 2022 ou 17 août 2022 
Katmandou  
Voyage de Juillet : ce jour marque les célébrations 
en lien avec l'anniversaire de Sa Sainteté le Dalaï 
Lama. Après notre pratique matinale, nous nous 
rapprocherons des évènements en cours. C'est 
aussi la possibilité d'une journée libre pour ceux 
qui le souhaiteraient. 
Voyage d'Août : visite de Baktapur Durbar Square 
et Basantapur Durbar Square 

Nuit en hôtel 3 étoiles ou équivalent quartier du 
Stupa de Boudhanath 

Jour 6 - 7 juillet 2022 ou 18 août 2022 
Katmandou - Pokhara 
Nous prenons la route pour rejoindre Pokhara, 
située à seulement 200 km mais il faut compter 
environ 6 heures. Nous devrions donc arriver en 
milieu d’après-midi. 
Fin d’après-midi libre.  

Nuit en hôtel 4 étoiles avec piscine et salle de sport 
(places limitées) 

Jour 7 - 8 juillet 2022 ou 19 août 2022 
Katmandou - Pokhara
Nous partons très tôt pour être au point de vue de 
Sarangkot pour le lever du soleil et profiter d’une 
vue exceptionnelle sur le Daulaghiri, l’Annapurna 
et le Manaslu ainsi que sur la ville de Pokhara et se 
son lac. Ce sera aussi l’occasion d'une pratique 
méditative, profitant du meilleur moment de 
pratique selon la théorie des Cinq Eléments. 
Nous rejoignons ensuite la Pagode de la Paix puis 
les chutes de Devi. 
Nous poursuivons avec la visite du camp de 
réfugié tibétain afin de découvrir le centre 

d’artisanat traditionnel avec la confection de tapis 
à la main et autres tissages. Un petit musée permet 
également de prendre connaissance des difficultés 
endurées par le peuple tibétain à son exil. 

Nuit en hôtel 4 étoiles avec piscine et salle de sport 
(places limitées) 

Jour 8 - 9 juillet 2022  ou 20 août 2022 
Pokhara - Devadaha - Kapilavastu - Lumbini

Nous reprenons la route en direction de Lumbini. 
En chemin, nous nous arrêter à Devadaha, 
ancienne capitale du royaume de Koliva, ville 
maternelle de la mère du Bouddha. 
Nous rejoignons ensuite Tilaurakot, lequel a été 
identifié comme étant le site historique de 
Kapilavastu, lieu où le Bouddha, alors Siddhartha, 
passa les 29 premières années de sa vie. Des 
travaux archéologiques ont permis de découvrir la 
maison d'enfance du prince Siddhartha et 
d'identifier la porte par laquelle il est parti pour 
entamer son voyage vers l’illumination. Le site est 
également un sanctuaire des grues Sarus et il est 
également possible d'y apercevoir le taureau bleu, 
ressemblant à une antilope. 
C’est en ce lieu de sérénité et d’énergie que nous 
effectuerons nos Pratiques Tibétaines du jour.  

Arrivée à Lumbini en fin d’après-midi et temps 
libre. 

Nuit en hôtel 3 étoiles ou équivalent 

Jour 9 - 10 juillet 2022 ou 21 août 2022 
Lumbini 
Visite du site de Lumbini avec un premier, le 
temple de Maya Devi, lequel marque le lieu officiel 
de naissance du Bouddha. Les autres points 
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majeur sont l’arbre Boddhi, le lac de Maya Devi, le 
pilier d’Ashoka. 

La p lupart des pays as iat ique ont une 
représentation sur le site de Lumbini qui est 
immense.  

Le site est divisé en 2 par un canal. A l’Est 
prédominent les monastères et temples issus du 
Bouddhisme Theravada, à l’ouest ceux du 
Bouddhisme Mahayana et Tantrayana., Nous 
emprunterons donc des bicyclettes pour circuler 
de temple en temple avec en priorité le stupa 
Great Drigung Lotus qui est le site religieux le plus 
important de Lumbini, le monastère Royal ThaÏ, le 
monastère tibétain Sakya Darma Swami Maharaja 
Buddha Vihar, le monastère Sri Lankais, le 
monastère Cambodgien, le temple d’or du 
Myanmar, le temple Chinois, le temple coréen, la 
pagode pour la Paix japonaise, la stupa de 

Manang Samaj qui serait une des plus vieille du 
Népal, remontant à l’époque de la naissance du 
Bouddha, le temple vietnamien Phat Quoc Tu. 
Bien sûr, nous verrons ce que nous visiterons en 
fonction du temps et des envies. Le but n’est pas 
de faire de la visite coûte que coûte…  

Nuit en hôtel 3 étoiles ou équivalent. 

Jour 10 - 11 juillet 2022 ou 22 août 2022 
Lumbini - Ramagrama - Chitwan

Nous reprenons la route en direction de Chitwan. 
En chemin, nous nous arrêtons au stupa de 
Ramagrama, celui-ci est inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Il est le seul stupa original 
n’ayant jamais été perturbé et contenant des 
reliques du Bouddha. Construit au 6e siècle avant 

J.-C., il a ensuite été agrandi en ayant été 
enveloppé de briques. Le site comprend des 
monastères adjacents. C’est dans ce lieu  

hautement énergétique que nous effectuerons nos 
Pratiques Tibétaines quotidiennes. 
Arrivée à Sauraha en fin de journée. 

Nuit en hôtel 3 étoiles avec piscine (places limitées) 

Jour 11 - 12 juillet 2022 ou 23 août 2022 
Chitwan

Matinée safari en Jeep pour découvrir la faune 
exceptionnelle de Chitwan avec des rhinocéros, 
des ours, des léopards, des hyènes, des 
crocodiles, des tigres, des singes, des éléphants.. 
et plus de 544 espèces différentes d’oiseaux, 67 
espèces de papillons… 

L’après-midi, nous visitons le centre d’élevage des 
éléphants.  

En fin de journée, nous visitons le village 
traditionnel de Tharu. 

Nuit en hôtel 3 étoiles avec piscine (places limitées) 

Jour 12 - 13 juillet 2022 ou 24 août 2022 
Sauraha - Patan

Nous reprenons la route assez tôt pour arriver en 
début d’après-midi à Patan 
Après avoir déposé nos sacs à l’hôtel, nous partons 

visiter le Mahaboudha temple, lequel est une 
réplique miniature du Mahaboudha temple de 
Bodhgaya.  
Nous découvrons le temple de Vajrayogini sous sa 
manifestation de Akash Vajra, ou Vajrayogini 
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volante.  
Nous visitons ensuite le site de Patan Durbar 
Square. Il s’agit de l'un des 3 Durbar Suqare de 
Katmandou, tous sites du patrimoine mondial 
historique de l’Unesco. Le site de Patan est le plus 
ancien et connu pour son héritage artistique. Le 
site, d’héritage Hindou et Bouddhiste a été édifié 
par le peuple Newa. Le site offre de très nombreux 
temples et palais dont le Golden Temple, un 
monastère bouddhiste. Le lieu concentre 
également de nombreux artisans et c’est un lieu 
idéal pour faire des achats. 

Nuit en hôtel 3 étoiles ou équivalent 

Jour 13 - 14 juillet 2022 ou 25 août 2022 
Patan - Maratika

Nous partons vers 5h du matin pour Maratika où 
nous arrivons en milieu d’après midi.  
Nous allons à la grotte de Maratika pour méditer. 
Maratika est l’un des plus important site de 
pèlerinage pour les Tibétains, le lieu étant en lien 
avec le Bouddha Amithaba, Padamasambhava et 
M a n d a r e v a . C ’ e s t e n e f f e t i c i q u e 
Padamasambhava et Mandareva ont réalisé 
l’immortalité sous les auspices d’Amithaba. Le lieu 
est réputé pour y effectuer les pratiques de longue 
vie. 

Nuit en hôtel 3 étoiles ou équivalent 

Jour 14 - 15 juillet 2022 ou 26 août 2022 
Maratika - Katmandou

Après une dernière pratique matinale, nous 
reprenons la route pour Katmandou. 

Fin de journée libre. 

Nuit en hôtel 3 étoiles ou équivalent quartier du 
Stupa de Boudhanath. 

Jour 15 - 16 juillet 2022 ou 27 août 2022 
Katmandou

Visite des monastères de Koban,de Drikung Kagyu 
et de Triten Norbutse (Bön). 

Visite de Pashupatinath, du temple dédié à 
Vajrayogini, et des grottes de Naropa et Tilopa. 

Ce jour est l’occasion de réaliser pour une dernière 
fois nos Pratiques tibétaines. Ce sera sur l’un de 
ces sites. 

Nuit en hôtel 3 étoiles ou équivalent quartier du 
Stupa de Boudhanath. 

Jour 16 - 17 juillet 2022 ou 28 août 2022 
Katmandou

Dernière matinée... temps libre pour un dernier 
achat, ou quelques tours de Kora autour du  grand 
Stupa de Boudhanath... Seul(e), en groupe(s), avec 
nous ou sans nous.  Fin de la prise en charge après 
le déjeuner.   
Vous êtes donc invités à planifier votre vol retour 
avec un départ de Katmandou dans l’après-midi ou 
soirée.  Nous prenons bien sûr en charge votre taxi 
jusqu’à l’aéroport. 
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 PRIX 

Prix par personne vols exclus base chambre double 

1990€/pers 
+ 28 arbres plantés (84 euros) soit total 2074 euros 
(inclut 49,75€ reversés aux orphelins et aînés au Népal) 

Supplément chambre simple  : 300 euros (selon disponibilités) 

Le prix comprend : 

✓ tous les transferts et trajets terrestres réalisés en véhicules privés  

✓ les hébergements en hôtels 3 étoiles ou équivalent, base chambre double 

✓ les petit-déjeuner et les repas 'déjeuner, dîner' (pour les déjeuners et dîners que nous prenons 
en route, (eau, soda, thé ou café inclus - les repas consistent en un plat principal ; desserts et 
entrées non inclus) 

✓ les cours de yogas tibétains, techniques bien être, méditation, bouddhisme, dispensés durant 
tous le séjour 

✓ l'accompagnement et l'assistance d'une accompagnatrice française Valérie Lobsang-Gattini 

✓ l'accompagnement et l'assistance d'un accompagnateur tibétain francophone Urgen Tenzin 

✓ les entrées dans les sites visités tels que décrits dans l'itinéraire détaillé (sites touristiques, 
temples, monastères, et monuments) 

✓ Les activités indiquées dans le programme 

✓ Les transferts aéroport à l’arrivée et au départ 

Le prix ne comprend pas : 

- les vols aériens internationaux 

- les assurances Rapatriement, Annulation, Assistance 

- tout ce qui n'est pas indiqué dans "ce prix comprend » 

- l'équipement individuel nécessaire pour la réalisation du programme (survêtement ou pantalon 
large, chaussures confortable...) 

- les boissons prises durant la journée en dehors des petit-déjeuners, déjeuners, dîners 

BONUS 

▶ un tapis de yoga pliable, léger, isolant, envoyé à votre adresse en France peu avant le départ. 
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CLIMAT ET TENUE VESTIMENTAIRE 
L’été au Népal, il fait plutôt chaud avec un ciel clair tôt le 
matin, mais qui rapidement se couvre sur la mi-journée avec 
des pluies importantes en fin de journée étant donné que 
c’est la période de mousson. 
Je vous conseille donc  de prévoir  :  
—-> une polaire pour les fin de journées,  
—-> un parapluie ou une veste coupe-vent anti-pluie. 

Mais ne vous surchargez pas, il y a sur place toujours moyen 
de racheter des vêtements pas chers !  

Au printemps, nous sommes sur des ciels clairs, un climat 
très printanier et agréable. 

Pour ce qui est de nos pratiques quotidiennes nous 
pratiquerons prioritairement à l'extérieur profitant des 
espaces naturels que nous trouverons au fil de nos 
déplacements. 

Les pratiques auront lieu à des horaires variables de la 
journée, en une fois ou plusieurs fois, selon les jours, les 
lieux et les circonstances. 
Je conseille donc d'avoir avec soi un petit sac à dos de 30 
litres afin d’y ranger un châle, le plaid que je vous enverrai 
avant le repas afin qu’il soit votre tapis de pratique, une 
polaire, une bouteille d’eau, une barre de chocolat,…  bref 
toutes ces petites choses qui vous permettront de passer la 
journée dans la détente durant les excursions et pratiques. 

Plutôt que de choisir des pantalons de toile, lesquels serrent 
la taille pour méditer, je recommande plutôt le pantalon de 
survêtement, plus agréable pour méditer. Souvent, nous 
partirons le matin pour ne revenir que le soir à la 
chambre, incluant le moment de pratique dans la 
journée… il n’est donc pas nécessaire de prévoir des 
vêtements autres que ceux que vous porterez pour 
pratiquer… pas besoin de tenues de soirées ! 

Les décolletés et les tee-shirts sans manches sont à éviter 
bien entendu… 

Pour nous mesdames, je conseille d'enfiler une tunique 
longue par dessus le pantalon... La solution de la «  
chemise de nuit en coton  »  « 1 à 2 tailles plus grandes pour 
avoir une aisance par dessus le pantalon. Par dessus cette 
tunique longue, vous pouvez enfiler le tee-shirt, puis la 
polaire. 

L'intérêt de la tunique longue est double : 
—-> dans les monastères nous pouvons nous assoir au sol en 
masquant l’ouverture des jambes et les hanches ne 
seront pas  découvertes par un tee-shirt trop court ou 
moulant. 
—-> lorsque nous pratiquerons le Lu Jong et que nous nous 
penchons vers l’avant, où que l'on soit, cela sera ni 
dérangeant pour les autres, ni provoquant, ni déplacé, et 
que le bas du dos restera couvert ! 

Bien sûr la jeunesse a adopté le jean, mais nous restons 
des Occidentales dans l'esprit de certaines personnes et 
une tunique permet d'être vraiment à l'aise, sans attirer de 
regards sur une partie du corps qui, il n’y a pas si longtemps 
était toujours cachée sous un sari, une tunique ou une 
chubba selon les ethnies... En effet, nous sommes en Asie, et 
les habitudes et les concepts par rapport au corps de la 
femme ne sont pas les mêmes qu’ici. 

Les femmes des régions himalayennes portent en général 
une longue robe ou tunique sur le pantalon, et des manches 
longues.  
Nous voyons que les Tibétaines portent des manches 3/4 et 
une robe tibétaine longue. 

Essayons de ne pas pratiquer le Lu Jong avec un dos qui 
sort du pantalon et du tee-shirt, un décolleté plongeant, 
des aisselles qui s’affichent. Planifiez votre garde-robe 
en gardant à l’esprit que nous pratiquons tous les jours, 
au fil du chemin, dans des lieux bouddhistes où se 
trouvent moines, maîtres et autres personnes 
pratiquantes. 
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SECURITE 
Pour ranger vos papiers et argent durant la journée, je 
conseille d'avoir une pochette fine que vous pourriez 
placer sous vos vêtements, contre votre peau pour «  
stocker   » votre passeport, carte bancaire et argent de 
réserve. Nous déconseillons en effet de laisser des 
objets de valeur dans les chambres.  L’argent du jour 
sera glissé dans un porte-monnaie.  

Notre conseil est de ne pas afficher d'objets de valeur. 
Boucles d'oreilles, bracelets, bagues, peuvent tout à fait 
être laissés ici en France, ils ne seront pas utiles durant le 
voyage.

TÉLÉPHONIE 

  
Prévoyez d'installer sur vos téléphones ou tablettes, des 
logiciels de communication tel que Skype - Whatsapp - 
ou Facetime pour les utilisateurs d’iPhone. Cela vous 
permet d’appeler via la wifi de l’hôtel.  

Par contre, vous n’êtes pas en voyage pour téléphoner ! 
aussi dans certains endroits, il peut ne pas y avoir de 
wifi ! ce sera l’occasion de simplement faire une pause 
et vivre l’instant présent. Essayez aussi de déconnecter 
de vos proches car parfois certaines personnes oublient 
de voyager, connectant avec l’Europe dès que le Wifi le 
permet….  
Les appels depuis le Népal vers la France pouvant être 
vite couteux, à voir avec votre opérateur. Sachez que 
certains proposent des forfaits de Roaming en Inde 
avec plusieurs dizaines de Go par mois.   

Avant le départ, je créerai un groupe Whatsapp incluant 
tous les participants, ainsi vous pourrons communiquer 
facilement entre nous lorsque nécessaire.

    VÉGÉTARIEN… LE TEMPS D’UN VOYAGE 
Nous mangeons dans les différentes petits restaurants 
situés près des lieux que nous visitons, principalement 
des restaurants tibétains proposant des mets tibétains 
et indiens. Je recommande,  lorsque l'on est en Asie, 
de manger «  végétarien  ». Les Tibétains mangent 
beaucoup de viande, notamment ceux qui ont vécu au 
Tibet, y compris les moines, mais je conseille de 
manger végétarien pour le respect de vos intestins. 
La viande étant stockée principalement à l'air libre, à 
température ambiante, ou séchée à l'air libre, manger 
de la viande demande du temps à nos intestins pour 
s’adapter à cette nouvelle alimentation moins 
aseptisée... Les plats tibétains végétariens étant 
excellents, autant les découvrir : soupe de légumes... 
momos aux légumes vapeur ou frits...pains vapeur… un 

COVID 
Concernant la crise Covid, le Népal a réouvert à 
l’automne 2021 ses frontières aux voyageurs vaccinés 
sans quarantaine.. 

Nous vous invitons donc à faire le nécessaire et nous 
vous informons que nous nous dégageons de toute 
responsabilité si vous étiez refusés à votre arrivée au 
Népal du fait d’une non vaccination. 

De même, si lorsque vous arrivez vous vous révélé être 
positif au Cofid et placé en quarantaine, nous ne 
pourrons rien faire pour vous autre que de vous aider à 
nous rejoindre lorsque votre quarantaine se termine si 
celle-ci est de courte durée.
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VISAS 
Etant donné que les voyages sont soumis à des 
minimums de participants, nous vous invitons à 
réserver vos billets d'avion et à effectuer vos demandes 
de visa uniquement quand nous vous confirmons que 
nous avons reçu le nombre de réservation requis. Les 
réservations sont prises en compte à réception des 
règlements (un chèque d'acompte + un chèque de 
solde) ainsi que tous les documents dûment complétés 
et signés.  

Obtention des visas 
- Vous pouvez choisir entre un visa apposé sur votre 
passeport avant votre départ de France. Pour cela, vous 
devrez envoyer le passeport à un service spécialisé : 
Mondial Visa, Action Visa, … 
- Un service de délivrance de visa est proposé 
directement à l’arrivée à l'aéroport, toutefois, depuis le 
Covid, ce service a été suspendu, donc à voir au moment 
du voyage ce qu’il en est.
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VoyagesBienEtre.com  
Valérie Lobsang-Gattini 
131 chemin des Avouilles - 74400 Chamonix Mont Blanc - France   
valerie@voyagesbienetre.com 
07 61 44 56 06 
Dispositions générales 
Le site web www.voyagesBienEtre.com est édité et géré par Valérie Lobsang-
Gattini qui est propriétaire et titulaire de l’ensemble des droits y afférent. Les 
présentes conditions générales de vente s'appliquent de façon exclusive entre 
Valérie Lobsang-Gattini – 131 chemin des Avouilles - 74400 Chamonix Mont 
Blanc - France, (dénommée ci-dessous par «  le prestataire") et toute personne 
(dénommée ci-dessous par "le participant") effectuant un achat de séjour, et tout 
appellation « le site internet" réfère à www.voyagesBienEtre.com  
Modalités de réservation 
La demande de réservation implique l’acceptation des présentes conditions 
générales de vente. Toute inscription doit être effectuée au moyen du 
Contrat de vente complété et signé par chaque participant, lequel est 
présent dans ce document PDF, ainsi que des chèques d’acompte et de 
solde.  
Le Contrat de vente indique le montant du voyage et les conditions de paiement 
(acompte et solde). Il comprend en plus des présentes conditions générales :  
. le descriptif du voyage, 
. la fiche « Séjours en milieu Hostile avec ou sans trekking », 
. la fiche « Assurance et Assistance », 
. la fiche « Sécurité - Santé » 
. la fiche « Certificat médical de non contre-indication à la pratique des yogas 
tibétains ». 
La réception de l’acompte n’implique l’acceptation de l’inscription que sous 
réserve des places disponibles. Le participant doit s'assurer que les noms et 
prénoms qu'il écrit dans le bulletin d'inscription sont identiques et dans le même 
ordre que ceux figurant sur ses documents de voyages (passeports, CNI,…). 
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur. 
Acompte et Paiement du solde  
L'acompte d’un montant de 30 % est encaissé à l’inscription. L’encaissement du 
solde se fera au plus tard 45 jours avant le départ. Tant que nous n’avons pas 
reçu le Contrat de vente accompagné des chèques d'Acompte et de Solde, 
nous considérons la demande d’inscription non effective.  
Si l'inscription se fait à moins de 45 jours du départ, le prix total du voyage devra 
être réglé dès l'inscription. Pour toute inscription à moins de 15 jours du départ, 
seul un règlement par carte bancaire sur un espace sécurisé est admis. Pour 
toute inscription à moins de 8 jours du départ, des frais de 35 € vous seront 
facturés.  
Minimum de participants et départs assurés – Supplément petit-groupe 
Tous les voyages sont soumis à un minimum de participants. Dans le cas où 
nous n’aurions pas assez de participant pour assurer le départ, nous 
proposerons aux participants inscrits de maintenir le départ moyennant une 
participation supplémentaire qui sera déterminée par le nombre de personnes 
inscrites (en moyenne entre 200 et 400 euros). Nous vous tiendrons informés 1 
mois avant le départ si cela devait arriver. Bien sûr, ce supplément serait diminué 
ou remboursé si d’autres participants venaient à compléter le groupe au dernier 
moment. 
Confirmation de réservation 
A réception de votre contrat de vente dûment rempli, signé et accompagné des 
chèques d’acompte et de solde et lorsque le voyage est confirmé (nombre 
minimum de participants atteint), nous vous envoyons la facture afin de 
confirmer la réservation. Nous vous invitons alors à procéder à vos réservations 
de billets d’avion. Ceux-ci ne doivent pas être achetés tant que vous n'avez pas 
reçu cette confirmation. 
Formalités 
Il incombe à chaque participant de s’assurer avant le départ qu’il est en règle 
avec les formalités de police, de douane et de santé (passeport, visa, certificat 
de vaccination, vaccins recommandés). 
Prix 
Les prestations comprises dans le prix sont indiquées dans la fiche technique du 

voyage. Le prix total facturé peut être différent de 
celui figurant sur le site internet du fait des prestations supplémentaires 
sollicitées par le participant. Malgré toute l’attention portée à la réalisation des 
fiches techniques des séjours, des erreurs d’édition peuvent se glisser. Dans ce 
cas le prix exact est celui indiqué au participant lors de l’envoi par du Contrat de 
Vente signé par le prestataire. 
Révision des prix 
Une variation des taux de change supérieure à 4% ou une modification sensible 
des prix des vols aériens (hors taxes aériennes), ferroviaires ou hôteliers peut 
amener une révision du prix des voyages, conformément à la loi, à la hausse 
comme à la baisse. Dans le cas d'une augmentation, celle-ci ne pourra en aucun 
cas excéder 10% du prix du voyage et le participant en serait avisé au minimum 
30 jours avant le départ. Les taxes aériennes ne rentrent pas dans ce cadre et 
sont sujettes à modifications jusqu'à l'émission des billets. 
Assurance annulation et Assistance 
Il est indispensable de posséder une garantie multirisques  : secours et 
rapatriement en cours de voyage, frais d’annulation, frais médicaux, vol de 
bagages,….  Conformément aux dispositions légales, aucune assurance 
annulation et assistance n’est vendue obligatoirement avec le voyage toutefois 
nous vous invitons fortement à en souscrire une. Durant le voyage, le participant 
doit obligatoirement avoir avec lui son numéro de contrat d’assurance et le 
numéro de téléphone correspondant au contrat d’assurance. 
Annulation par le prestataire 
Chaque séjour est soumis à un nombre minimal de participants. En dessous du 
nombre indiqué pour le voyage choisi, et au plus tard 21 jours avant la date du 
départ, ou en cas de force majeure (situation locale à risque – politique, sanitaire, 
catastrophe naturelle, conditions climatiques,…), l’annulation du voyage sans 
pénalités sera possible par le prestataire. Dans ce cas, la totalité des sommes 
versées par l’acheteur seront intégralement  remboursées. Les frais personnels 
(délivrance de passeports, visas, assurance-annulation, assistance-secours et 
autres) ne seront pas remboursés. 
Modification du programme 
En conformité avec le code du Tourisme, le prestataire se réserve le droit de 
modifier tout ou partie des programmes établis ou de substituer une étape à une 
autre de qualité équivalente en fonction des conditions climatiques, de sécurité 
ou autres. 
Vols charters 
Il est rappelé que les vols charters sont des vols à prix avantageux mais non 
programmés et qui peuvent par conséquent se voir appliquer des horaires très 
tardifs et/ou très matinaux ou la compagnie aérienne peut être amenée à différer 
le vol dans les 24 h précédant ou suivant l'heure de départ initialement prévue. 
Aucune indemnité à ce titre ne serait accordée si le participant arrive en retard et 
ne parvient pas à rejoindre le groupe. 
Annulation par l'acheteur 
L'annulation se fait uniquement par lettre recommandée avec accusé de 
réception envoyé à VoyagesBienEtre.com - Valérie Lobsang-Gattini, 2690 
Route des Amerands, 74170 Saint- les Bains, France, la date de première 
présentation faisant foi. En cas d’annulation plus de 46 jours avant le départ, 
l'acompte sera retenu. De 45 à 30 jours avant le départ, 50% du prix total du 
voyage seront retenus. De 29 à 15 jours avant le départ, 75% du prix total du 
voyage seront retenus. De 14 jours au jour du départ : 100% du prix total du 
voyage seront retenus. Les frais bancaires seront déduits des remboursements 
éventuels. Les frais personnels (délivrance de passeports, visas, assurance-
annulation, assistance-secours et autres) ne seront pas remboursés. Le non 
respect du calendrier de paiement entraînera sans préavis la rupture du contrat 
du fait du participant et application du barème d'annulation 
Cession du contrat de vente  
Si l'acheteur cède son contrat à un cessionnaire, le prestataire peut imposer des 
frais liés au changement de nom (billets d'avion, de train, etc.).  
Délai de réclamation 
Dans l'éventualité où des participants auraient des observations sur le 
déroulement de leur voyage, et pour un traitement efficace de leur requête, il leur 
est demandé de poster leur requête accompagné des justificatifs originaux au 
plus tard 15 jours après la date de fin du circuit par lettre recommandée avec

    CONDITIONS GENERALES DE VENTES
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accusé de réception auprès de VoyagesBienEtre.com - Valérie Lobsang-Gattini, 
131 chemin des Avouilles, 74400 Chamonix Mont Blanc, France. En cas de 
litige, seuls les tribunaux d’ Annecy seraient compétents. Seule la loi française 
est applicable. Les photos, cartes et illustrations des brochures et site internet 
diffusés par le prestataire n'ont pas de caractère contractuel. 
Accompagnement 
En cas de force majeure, le prestataire peut être amené à remplacer le ou les 
accompagnateurs à tout moment, avant ou pendant le voyage et ceci sans 
dédommagement vis-à-vis du participant. Concernant les voyages de nage avec 
les dauphins, nous ne pouvons être tenus responsables si par malchance, nous 
ne pouvions en rencontrer. 
Respect 
Nous nous réservons le droit d'exclure du voyage un participant si le 
comportement de celui-ci est inadéquat avec le bon déroulement du voyage, 
inquiétant ou de nature à gêner le bien-être des autres participants. Dans cette 
éventualité, celui-ci n'aura aucun remboursement sur la suite de la prestation 
terrestre, sur la prestation aérienne, les frais personnels et autres frais générés 
par cette exclusion. Son rapatriement anticipé se fera à ses frais. Cette personne 
sera responsable personnellement du désordre et de ses dommages. A ce titre, 
le prestataire pourra lui imposer des frais pour le trouble occasionné. Ces frais 
serviront à dédommager les autres participants ainsi que toute personne 
physique ou morale ayant subi un préjudice de quelle que nature que ce soit. 
Aptitude physique 
Pour tous les voyages, le participant doit s’assurer qu’il est en bonne condition 
physique et que celle-ci est adaptée au voyage envisagé. Il est fortement 
conseillé de consulter votre médecin. le prestataire se réserve le droit de ne pas 
accepter un participant ne satisfaisant pas aux critères de niveaux précisés à 
titre indicatif dans les fiches techniques de chaque séjour. 
Contre - Indications au voyage 
Ce voyage ne convient pas aux personnes ayant tenté de se suicider, ou sous 
traitement médical d'ordre psychiatrique, ou sujettes à des crises d’épilepsie ou 
de schizophrénie, ou ayant été soignées pour raisons psychiatriques. Si cela 
vous concerne, veuillez accompagner votre inscription d'un certificat médical 
d'aptitude au voyage de votre médecin traitant. Ce voyage ne convient pas aux 
personnes sous tutelle ou sous curatelle ou à mobilité réduite ou nécessitant un 
appareillage médical ou assujetties à des restrictions alimentaires incompatibles 
avec les repas servis au grand public. De façon générale et par précaution, toute 
spécificité sur la santé du participant liée au voyage doit nous être signalée à la 
demande de réservation, ainsi que toute autre condition spécifique. Tout état de 
grossesse doit nous être signalé. 
Responsabilités  
Responsabilité Civile 
Conformément à la règlementation qui régit notre profession, le prestataire est 
assuré en Responsabilité Civile Professionnelle, cependant la responsabilité du 
prestataire ne se substitue pas à la responsabilité civile individuelle dont chaque 
participant doit être titulaire. 
Responsabilité Personnelle 
Le prestataire ne peut être tenu pour responsable : 1) Du défaut d'enregistrement 
du participant au départ d'un voyage en raison d'un retard de pré-
acheminement, même si ce retard résulte d'un cas de force majeure. 2) De 
l'impossibilité pour le participant de participer ou continuer son voyage en raison 
de l'absence de documents officiels, de la présentation de documents périmés 
(passeport, CNI, visa, etc.) ou non conformes à la réglementation. A tout 
moment du déroulement du voyage, le participant est libre de participer ou pas 
aux activités proposées, et peut s’en extraire immédiatement s'il le désire. Tout 
voyage écourté, toute prestation non utilisée par le voyageur ne donnent droit à 
aucun remboursement. Le participant  porte l’entière responsabilité de ses 
actes, et en assume les conséquences, en particulier sur les dégâts matériels et 
les préjudices corporels qu'il pourrait occasionner. le prestataire ne pourra être 
tenu pour responsable de la perte ou du vol des documents de voyages et 
objets personnels. 
Durant le voyage. 
Chaque participant doit se conformer aux conseils donnés dans les fiches 
techniques et par les accompagnateurs. Chaque participant doit être conscient 
qu’il peut courir des risques de tout ordre dûs aux conditions locales, tel que le 
mauvais état des routes, et aux moyens de communication tel que l’éloignement 
des centres médicaux, la situation politique ou sanitaire, les risques 
géologiques,…Le participant les assume en toute connaissance de cause et 

s’engage à ne pas en faire porter la responsabilité à le prestataire. De même, le 
prestataire ne saurait être responsable de l’imprudence individuelle d’un ou de 
plusieurs participant(s) et se réserve le droit d’exclure à tout moment toute 
personne dont le comportement mettrait en danger la sécurité du groupe ou son 
bien être, sans qu’aucune indemnité ne soit due au participant. 
Responsabilité et Risques encourus 
Conformément aux dispositions de l’article L 211-16 du code du commerce, la 
responsabilité du prestataire ne saurait être engagée en cas d’inexécution ou 
mauvaise exécution du contrat imputable soit à l’acheteur, soit au fait 
imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations 
fournies au contrat, soit à un cas de force majeure. Ainsi la responsabilité du 
prestataire ne saurait notamment être engagée en cas de  
- non présentation des documents administratifs et sanitaires en règle, 
- perte par le participant ou vol de billets d’avion, 
- guerres, troubles politiques, grèves, incidents techniques, intempéries, encom-
brement de l’espace aérien, retard notamment pour des raisons de sécurité, 
panne, perte, vol, retard, ou détérioration de bagages et autres effets, injonctions 
d’une autorité administrative, etc... 
Le prestataire propose des séjours d’activités de loisirs et de bien-être n’incluant 
pas les vols aériens internationaux, lesquels doivent être achetés directement 
par le participant. 
La responsabilité de le prestataire ne saurait se substituer à celle des 
transporteurs ou à celle de ses prestataires, dans l’éventualité où la compagnie 
aérienne n’assurerait pas le transport acheté pour quelque cause que ce soit  : 
surréservation, annulation, retard, faillite, perte de bagage, défaillance technique, 
erreur ou modification de programmation, d’horaires, d’aéroport d’arrivée et de 
départ, grèves du personnel, conditions atmosphériques, … Pendant le voyage, 
des modifications de programme liées aux difficultés d’organisation ou décidées 
pour des raisons de sécurité ou de force majeure peuvent survenir. Elles 
n’engagent pas la responsabilité du prestataire. Les participants ne peuvent 
prétendre à un remboursement ou à une indemnité, notamment du fait de la 
modification de la durée du voyage initialement prévu ou de retard à une escale 
aérienne,… Les éventuels frais additionnels (taxes, hôtel, parking, rachat de 
titres de transport…) resteront à la charge du participant. 
Concernant le pré acheminement et le post acheminement, le prestataire 
conseille au participant de réserver des titres de transport remboursables ou 
modifiables. Le prestataire ne saurait être tenu à aucune indemnisation si le 
contenu ou la durée du voyage devait être modifié du fait des transporteurs ou 
autres prestataires. Les éventuels frais additionnels (taxes, hôtel, parking, rachat 
de titres de transport…) resteront à la charge du participant. 
La convention de Montréal précise dans son article 19  : «  le transporteur est 
responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien des 
passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est 
pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses 
préposés ou mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient s’imposer 
pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre  ». Les 
compagnies aériennes, sur la base de cette règlementation, limitent leur 
responsabilité en cas de retard, de modification d’aéroport ou d’escale. Il est 
fréquent que soit mentionnée sur les billets d’avion la mention suivante «  le 
transporteur s’engage à faire de son mieux pour transporter le passager et les 
bagages avec une diligence raisonnable. Les heures indiquées sur les horaires 
ne sont pas garanties et ne font pas partie du présent contrat. Le transporteur 
peut, sans préavis, se substituer à d’autres transporteurs, utiliser d’autres 
avions. Il peut modifier ou supprimer les escales prévues sur le billet en cas de 
nécessité. Les horaires peuvent être modifiés sans préavis. Le transporteur 
n’assume aucune responsabilité pour les correspondances ». Le prestataire ne 
peut que prendre acte de cette limitation de responsabilité et ne pourra en 
conséquence être responsable des conséquences liées à de telles hypothèses.  
Transport aérien 
Les transports aériens en vols internationaux ne sont pas pris en charge par le 
prestataire. Les séjours démarrent directement dans le pays et se terminent 
également dans le pays concerné. 
Bagages 
Chaque participant doit veiller à la présence de ses bagages lors de 
l’organisation des transferts. 
Au cours du voyage, les bagages peuvent être transportés par des moyens 
rudimentaires (à dos de yak, à dos de mules, sur le toit des 4x4, jeeps, ou 
bus,…) et doivent être adaptés à ces conditions.  Le prestataire ne versera
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aucune indemnisation en cas de détérioration. Chaque participant est tenu 
de conserver avec lui, dans un petit sac de «  jour  » et sous sa 
responsabilité, les objets fragiles tels que lunettes, appareil photo, 
téléphone portable, documents d’identité, documents de voyage, … 
Durée 
Le jour du rendez-vous, même si c'est tard le soir, et le jour d'arrivée même 
si c'est tôt le matin, sont compris dans la durée du voyage. Nous 
n'assumons pas les frais supplémentaires occasionnés par les horaires 
matinaux ou tardifs de départ ou de retour. Les prix sont forfaitaires et ne 
pourront donner lieu à aucun remboursement ou avoir en cas d'horaire de 
départ ou d'arrivée matinal ou tardif. 
Liste noire, mention obligatoire 
En vertu de l'article 9 Règlement européen 2111/2005 du 14 décembre 
2005, la liste des compagnies aériennes interdites d'exploitation dans la 
Communauté Européenne peut être consultée en agences et sur le site 
internet http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_fr.htm. 
Réclamation 
Toute réclamation relative au voyage devra être adressée par le participant 
à VoyagesBienEtre.com - Valérie Lobsang-Gattini – 131 chemin des 
Avouilles, 74400 Chamonix Mont Blanc, par lettre recommandée avec 
accusé de réception au plus tard un mois après la date de retour, 
accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives. 
Contestation 
Sous réserve de la qualité du demandeur, toute contestation est du ressort 
exclusif du Tribunal de Commerce d’Annecy.  
CNIL 
Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations nominatives 
vous concernant en vous adressant à VoyagesBienEtre.com - Valérie 
Lobsang-Gattini, 131 chemin des Avouilles, 74400 Chamonix Mont Blanc. 
Modification des informations contenues dans les fiches techniques 
Article R211-5 du Code du Tourisme 
Certaines informations contenues dans les fiches techniques peuvent être 
modifiées avant la conclusion du contrat de voyage.  
Le prestataire s'engage a communiquer par écrit à ses clients les 
modifications éventuelles susceptibles d'être apportées aux informations 
contenues dans le présent catalogue. 
Conditions particulières de ventes pour les voyages en altitude (+ de 
3000 m) 
Les présentes conditions générales de ventes viennent compléter les 
conditions générales de vente.  
Assurances Assistance Rapatriement et Assurance Annulation 
Un voyage en altitude dans les régions himalayennes comprend des 
risques qu’il convient de prévenir en étant correctement assuré. 
L’assistance, couvrant essentiellement les frais de recherche-secours, le 
rapatriement et les frais médicaux, intervient dès qu’un contact médical 
permet de décider de votre rapatriement. Au préalable, dans les régions 
éloignées des infrastructures médicales et difficiles d’accès, vous devez 
accepter l’organisation de premiers secours par des moyens locaux 
(porteurs, yaks, chevaux, mules, 4x4,…). Au Népal, tous les secours en 
montagne sont payants. Ils peuvent prendre du temps à organiser et sont 
dépendants de la météo, les hélicoptères ne volant que dans de bonnes 
conditions. L’assurance relève de la responsabilité des particuliers. A 
défaut, ils doivent financer eux mêmes le coût des recherches et/ou du 
rapatriement. Les pilotes d’hélicoptères ne décollent au Népal que s’ils ont 
la garantie d’être payés. Il est donc impératif de lire soigneusement les 
clauses du contrat d’assurance. Toutes les assurances voyages ne 
couvrent pas les frais de recherche et d’évacuation en montagne, en 
particulier celles contractées via les cartes de crédit. Parfois seuls les 
accidents sont couverts et non les maladies, comme le mal des montagnes. 
La garantie « neige et montagne » de la carte Visa ne permet pas d’avancer 
les frais de secours en montagne (sauf accord spécifique avec les 
professionnels locaux, ce qui n’est en général pas le cas au Népal), il est 
donc indispensable de souscrire une autre assurance pour garantir aux 
compagnies privées d’hélicoptères le paiement des recherches en 
montagne et le vol retour vers Kathmandu. Nous vous invitons à vérifier 

attentivement les plafonds de vos contrats personnels d’assurance et 
d’assistance, en particulier concernant les recherches et secours. A titre 
indicatif, un montant minimum de 15 000 € est recommandé, ce qui est le 
cas pour la FFME, la fédération des clubs alpins français ou Diot 
Montagne……VoyagesBienEtre.com demande à tous les participants à ses 
voyages se déroulant au-delà de 3000 m d'altitude d'être couverts par une 
Assurance Assistance Rapatriement. Ceci est important dans les régions 
himalayennes, quelle que soit l'altitude ou le pays, du fait des secours qui 
sont obligatoirement payants. Il est par ailleurs essentiel que cette 
Assurance Assistance Rapatriement assure les Frais de Recherche et de 
Secours en montagne par hélicoptère, sans limite d'altitude, et jusqu'à 
30000 euros. 
Cette Assurance Assistance Rapatriement est indépendante d'une 
Assurance Annulation, cette dernière permettant de vous faire 
rembourser le voyage en cas d'annulation (conditions d'annulation 
variables selon les contrats d'assurance). 
Pour ce qui est de l'Assurance Annulation, voici une liste de prestataires : 
Allianz-Voyages.fr / Europ-Assistance.fr / ChapkaDirect.fr / April-
International.com  
Pour ce qui est de l'Assurance Assistance Rapatriement, vous pouvez la 
souscrire de auprès de Diot Montagne - Carte Impact Multisport au prix de 
4.90 euros / jour. 
Code du Tourisme 
Les conditions de vente sont soumises aux dispositions des articles R211-3 
à R211-11 du Code du tourisme relatifs au « Contrat de vente de voyages et 
de séjours », modifiés par le Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009, et 
que nous reproduisons intégralement ci-après en application de l’article 
R211-12 du code du Tourisme. 
Article R211-3 
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de 
l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de 
séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent 
aux règles définies par la présente section.  
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur 
ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le 
vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la 
totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans 
le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour 
le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.  
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique 
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les 
dispositions réglementaires de la présente section. 
R211-3-1 
L'échange d'informations pré-contractuelles ou la mise à disposition des 
conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie 
électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux 
articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la 
raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son 
immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas 
échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la 
fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 
211-2.  
Article R211-4 
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au 
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments 
constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour 
tels que :  
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de 
transports utilisés ;  
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques, son homologation et son classement 
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays 
d'accueil ;  
3° Les prestations de restauration proposées ;  
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;  
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux
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ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou 
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, 
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais 
d'accomplissement ;  
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou 
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;  
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du 
voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est 
subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite 
d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du 
séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le 
départ ;  
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la 
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;  
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en 
application de l'article R. 211-8 ;  
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;  
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et 
R. 211-11 ;  
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat 
d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou 
d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment 
les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;  
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, 
l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à 
R. 211-18. 
Article R211-5 
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins 
que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en 
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer 
clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur 
quel éléments. 
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable 
doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du 
contrat. 
Article R211-6 
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en 
double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux 
parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait 
application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit 
comporter les clauses suivantes :  
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi 
que le nom et l'adresse de l'organisateur ;  
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;  
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, 
les dates et lieux de départ et de retour ;  
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des 
réglementations ou des usages du pays d'accueil ;  
5° Les prestations de restauration proposées ;  
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;  
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du 
voyage ou du séjour ;  
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute 
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 
R. 211-8 ;  
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains 
services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou 
d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles 
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;  
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier 
versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du 
voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents 
permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;  

11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées 
par le vendeur ;  
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une 
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, 
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout 
moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le 
cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire 
de services concernés ;  
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du 
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage 
ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément 
aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;  
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;  
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et 
R. 211-11 ;  
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des 
garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la 
responsabilité civile professionnelle du vendeur ;  
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro 
de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat 
d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur 
doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques 
couverts et les risques exclus ;  
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat 
par l'acheteur ;  
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date 
prévue pour son départ, les informations suivantes :  
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale 
du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des 
organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de 
difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute 
urgence un contact avec le vendeur ;  
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de 
téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec 
l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;  
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des 
sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation 
d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;  
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début 
du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée. 
Article R211-7 
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes 
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat 
n'a produit aucun effet. 
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le 
vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé 
de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il 
s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est 
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. 
Article R211-8 
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, 
dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les 
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations 
des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y 
afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du 
voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le 
cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement 
du prix figurant au contrat. 
Article R211-9 
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint 
d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle 
qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation 
d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans 
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, 
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d'en obtenir un accusé de réception : 
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement 
immédiat des sommes versées ; 
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par 
le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées 
est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en 
déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si 
le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation 
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. 
Article R211-10 
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de 
l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer 
l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de 
réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des 
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le 
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; 
l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la 
pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait 
à cette date.  
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la 
conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par 
l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le 
vendeur. 
Article R211-11 
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans 
l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au 
contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré 
par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions 
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis : 
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues 
en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les 
prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le 
vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; 
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si 
celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à 
l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer 
son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le 
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.  
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-
respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4 

Je soussigné (nom, prénom)  
 
…………………………………………………………………………..………. 
certifie avoir pris connaissance des présentes conditions générales 
de vente, et conditions particulières de vente et je les accepte 
toutes.    

 
Date :  …………………………………………… 

Signature du participant : 

Décharge de responsabilité de VoyagesBienEtre.com - 
Valérie Lobsang-Gattini en cas d’annulation de voyage 
et/ou d’assistance médicale et de rapatriement 
Il est indispensable de posséder une garantie multirisques  : secours et 
rapatriement en cours de voyage, frais d’annulation, frais médicaux, vol 
de bagages,….  Conformément aux dispositions légales, aucune 
assurance annulation et assistance n’est vendue obligatoirement avec le 
voyage toutefois nous vous invitons fortement à en souscrire une. Une 
liste indicative est communiquée sur notre site internet, en page 
« Départs assurés – Réservations – Assurances ».  La responsabilité de 
VoyagesBienEtre.com/VoyagesTibetains.com/Valérie Lobsang-Gattini ne 
saurait être recherchée si un ou plusieurs participants n’a/n’ont pas 
souscrit de conventions d’assurance annulation et/ou d’assistance ou a/
ont souscrit une convention d’assurance annulation et/ou d’assistance 
insuffisante. 
Assistance en altitude (+ de 3000 m) : Un voyage en altitude dans les 
régions himalayennes comprend des risques qu’il convient de prévenir 
en étant correctement assuré. L’assistance, couvrant essentiellement les 
frais de recherche-secours, le rapatriement et les frais médicaux, 
intervient dès qu’un contact médical permet de décider de votre 
rapatriement. Au préalable, dans les régions éloignées des 
infrastructures médicales et difficiles d’accès, vous devez accepter 
l’organisation de premiers secours par des moyens locaux (porteurs, 
yaks, chevaux, mules, 4x4,…). Au Népal ou au Tibet, tous les secours en 
montagne sont payants. Ils peuvent prendre du temps à organiser et 
sont dépendants de la météo, les hélicoptères ne volant que dans de 
bonnes conditions. L’assurance relève de la responsabilité des 
particuliers.  
A défaut, ils doivent financer eux mêmes le coût des recherches et/ou du 
rapatriement. Les pilotes d’hélicoptères ne décollent au Népal que s’ils 
ont la garantie d’être payés. Il est donc impératif de lire soigneusement 
les clauses du contrat d’assurance.  
Toutes les assurances voyages ne couvrent pas les frais de recherche et 
d’évacuation en montagne, en particulier celles contractées via les cartes 
de crédit. Parfois seuls les accidents sont couverts et non les maladies, 
comme le mal des montagnes.  
La garantie «  neige et montagne  » de la carte Visa ne permet pas 
d’avancer les frais de secours en montagne (sauf accord spécifique avec 
les professionnels locaux, ce qui n’est en général pas le cas au Népal). Il 
est donc indispensable de souscrire une autre assurance pour garantir 
aux compagnies privées d’hélicoptères le paiement des recherches en 
montagne et le vol retour vers Katmandou.  
Il en est de même au Tibet, et dans la plupart des pays himalayens. 
Nous vous invitons à vérifier attentivement les plafonds de vos contrats 
personnels d’assurance et d’assistance, en particulier concernant les 
recherches et secours. A titre indicatif, un montant minimum de 15 000 € 
est recommandé, ce qui est le cas pour la FFME, la fédération des clubs 
alpins français ou Diot Montagne……  
Diot Montagne propose des formules intéressantes pour les trekkings 
notamment les frais de recherche et de secours, à hauteur de 
30.000 €, sans limite d'altitude, dans le monde entier. Vous pouvez 
souscrire directement auprès de Diot Montagne ou à travers notre 
intermédiaire : http://www.assurance-multi-sports.com/ 
Dans tous les cas  : durant le voyage, le participant doit 
obligatoirement avoir avec lui ses numéros de contrat d’assurance 
et d’assistance et les numéros de téléphone correspondants. 
Je soussigné (nom, prénom)  
 
…………………………………………………………………………..………. 
certifie avoir pris connaissance de la présente fiche « Assurance / 
Assistance ».     
Date : ………………………….. 

Signature du participant : 
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RAISONS IMPREVISIBLES 
      
Pour des raisons imprévisibles tel que des aléas climatiques, de forme ou de méforme des personnes 
participant au voyage, ou encore inhérents au lieu tel que le traffic, l’état des routes ou tout autre cas de 
force majeure, nous nous réservons le droit d’adapter le programme afin d’assurer le bon déroulement 
du voyage étant donné que nous restons seuls juges et garants de votre sécurité. 

 
COVID ET ANNULATIONS 
      
Nos conditions générales et particulières de vente font à nouveau vigueur. 

Dans le cas d’une annulation de dernière minute de notre part liée à une résurgence de l’épidémie 
Covid dans la région d’accueil, rendant la réalisation du voyage impossible,  soit nous vous proposerons  
un report sur une nouvelle date, soit nous vous remboursement intégralement les sommes sur simple 
demande de votre part. 

Dans le cadre d’une annulation de votre part du fait que vous seriez testé positif au Covid (test PCR) au 
moment de l’embarquement ou quelques jours avant, nous vous invitons à souscrire une assurance vous 
permettant d’être remboursés. 

Nous vous invitons à lire plus d’informations sur ce sujet ici : 

https://www.inc-conso.fr/content/covid-19-et-annulation-de-voyages-en-11-questions-reponses 
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Situation conflictuelle ou exceptionnelle 
Nous vous invitons à consulter régulièrement avant votre départ la ou les fiche(s) pays du ministère français des affaires étrangères relative(s) à 
votre voyage sur le site Internet www.diplomatie.fr, rubrique “Le Français et l’étranger” ou de vous renseigner par téléphone au 01.43.17.86.86 
(cellule de veille). 
Nous vous invitons à vous inscrire au service gratuit du Portail Ariane, géré par le Ministère des Affaires étrangères. Cela permet, en cas de crise 
à l’étranger (coup d’état, tremblement de terre,…) que vous puissiez être joint et que des opérations de secours soient organisées. 
Voici le lien : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 
Consultation de Médecine de voyage 
Le site JeVoyage.net permet d’effectuer une consultation de médecine de voyage.  
En procédant au remplissage des différentes étapes, vous pourrez également afficher les informations pratiques actualisées en relation avec le 
pays visité. 
Pour cela, complétez les différentes étapes 1 et 2 puis en étape 3, vous complétez ou pas les différentes rubriques. Puis validez, et s’afficheront 
toutes les informations pratiques actualisées : vaccinations, risques, préventions,…. 
Conseils de santé ne remplaçant pas un avis médical : 
Avant le départ 
—-> souscrivez à un contrat d’assurance et/ou d’assistance  
—-> consultez votre médecin généraliste ou un centre de vaccinations internationales afin de faire le point sur votre carnet de  vaccination 
—-> consultez un médecin spécialiste de la médecine de montagne pour tout séjour au-dessus de 3000 m 
—-> préparez une petite trousse à pharmacie. 
—-> si vous êtes porteur de lentilles de contact ou de verres correcteurs, nous vous invitons à prévoir une paire supplémentaire en cas de perte 
ou casse 
Durant le vol 
—-> boire régulièrement (de l'eau) car nous nous déshydratons fortement dans la cabine où l'air est très sec. Les porteurs de lentilles de contact 
pourront d'ailleurs préférer les retirer durant le vol et de porter leurs lunettes de rechange. 
—-> afin d'éviter les problèmes de circulation veineuse, mettre des bas de contention, bouger les pieds, se lever, marcher le plus souvent 
possible, et éviter de croiser les jambes. 
—-> si vous avez peur de l'avion, bien que celui ci reste statistiquement le moyen de transport le plus sûr, vous pourriez prendre une petite dose 
de tranquillisants avant le départ, selon ce que votre médecin vous conseillera. 
Durant le séjour 
Lors des voyages, vous êtes exposé, durant les premiers jours, aux risques d'acclimatation : adaptation à la chaleur ou au froid, au soleil, à 
l'altitude selon les destinations, et surtout, à l'alimentation locale. 
Le but va donc être de se protéger contre les maladies transmises : 
—-> par les aliments et par l'eau, que l'on boit ou dans celle où l'on se baigne : en utilisant de l'eau en bouteille pour boire ou se laver les dents 
—-> par les moustiques qui peuvent être redoutables dans certaines régions : en prévoyant une protection adéquate (huile essentielle…), 
—-> par les humains : en prévenant les risques de contamination sexuelle 

Je soussigné (nom, prénom)  
 
…………………………………………………………………………..………. 
certifie avoir pris connaissance de la présente fiche « Santé ».     

Date : …………………………………………… Signature du participant : 

ASSURANCES - ASSISTANCE
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CONTRAT DE VENTE 

Merci de compléter un bulletin d’inscription par participant. 

Nom de famille : 

Nom de jeune fille : 

Prénoms : 

Numéro de passeport : 

Date de naissance :  

Adresse :    

Code postal :                              Ville :                                                                                    Pays :   

Téléphone portable :     

Adresse email :   

Contrat de vente établi pour un séjour :  

Lieux de Pèlerinages du Bouddhisme tibétain au Népal  
☐ 2 au 17 juillet 2022  
☐ 13 au 28 août 2022

Montant total du séjour : 1990 euros TTC + 28 arbres plantés (84 euros) soit total 2074 euros 
(inclut 49,75€ reversés aux orphelins et aînés) 

Calendrier de paiement et Mode de règlement : 

• A la réservation, 30% du montant du séjour soit : 622 euros payé par chèque à l'ordre de Valérie 
Lobsang-Gattini (encaissement dès que 3 participants sont réunis) et environ 45 jours avant le 
départ 

• 10 jours au plus tard avant la date de départ : 1452 euros payé par Carte bancaire (sur site de la 
banque) ou Virement bancaire 

Merci de cocher les cases ☐ dans les rubriques qui suivent. 
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Assurance Annulation : 

☐   Je déclare être assuré par  : 

Compagnie  : ……………………………………………………………………………………….. 

N° de téléphone de la compagnie (jour et nuit) : ……………………………………………… 

N° de contrat : ……………………………………………………………………………..………… 

 ☐   Je déclare ne pas avoir et ne pas vouloir souscrire d’assurance « annulation » auprès de quelconque assureur. 

« Certaines assurances proposent de couvrir le risque "Covid" prenant en compte certains risques tels que le fait de 
tomber malade du covid-19 avant ou pendant le voyage, le fait d’être cas contact, … Pensez à vérifier les risques 
couverts et les risques exclus dans les conditions contractuelles. »

Assistance : 

☐ Je déclare être assuré par  : 

Compagnie  : ……………………………………………………………………………………….. 

N° de téléphone de la compagnie (jour et nuit) : ……………………………………………… 

N° de contrat : ……………………………………………………………………………..………… 

 ☐  Je déclare ne pas avoir et ne pas vouloir souscrire d’assurance « assistance » auprès de quelconque assureur. 

Télé-consultation et SOS-MAM (Applicable uniquement pour les séjours au-delà de 3000 m d’altitude) 

- ☐ Je déclare être conscient(e) de l’importance fondamentale à réaliser une consultation spécialisée de 
médecine de montagne si je me rends dans une région située au-delà de 3000 m d’altitude, 

- ☐ Je déclare être informé(e) de mon inscription automatique au service SOS-MAM, 

- ☐ Je déclare être informé(e) que je serai invitée, dès l’encaissement de l’acompte, à compléter (ou pas) mon 
carnet médical en ligne sur les serveurs sécurisés de l’Ifremmont, 

- ☐ Je déclare accepter que Valérie Lobsang-Gattini, correspondante médicale de l’Ifremmont, pourrait être 
amenée, si cela s’avérait nécessaire, à utiliser les moyens de télé-médecine avec l’Ifremmont pour gérer les actes 
en lien avec mon état de santé durant le séjour. 

Les pratiques méditatives 

Conditions et Pré-requis : les pratiques méditatives de pleine conscience utilisées dans les yogas tibétains sont 
un entrainement de l’esprit. 

☐ Je reconnais être en pleine possession de mes facultés pour pratiquer les méditations de pleine conscience. 

Contre-indications : état dépressif et/ou troubles psychiques non stabilisés 

 ☐ Mon état psychique est stabilisé. Dans ce cas, je joins un certificat médical attestant de ma capacité à suivre les 
séances méditatives de pleine conscience intégrées aux pratiques de yogas tibétains, 

☐ Je reconnais ne pas être concerné par cette contre-indication. 
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☐ Je m’engage à signaler à VoyagesBienEtre.com / Valérie Lobsang-Gattini  tout changement de document officiel 
(passeport, carte nationale d’identité,…) utilisé lors du voyage. 

Fait à : ……………………………………………..           Le …………………………………….............…… 

Signature Client                                                               Signature Vendeur 

Merci de retourner : 

• le présent Contrat de vente dûment complété et signé aux différents endroits indiqués en rouge 

• votre règlement 

Le certificat médical sera à retourner datant de moins de 3 mois sera à retourner dans les dernières 
semaines avant le départ. 

La réception des chèques d’acompte et de solde n’implique l’acceptation de l’inscription que sous réserve 
des places disponibles. En cas de non disponibilité, nous vous retournerons les chèques. Vous pouvez 
suivre l’état des disponibilités sur le site internet. Lorsqu’un séjour est complet, cela est affiché directement 
sous la fiche du voyage, sur le site internet. 

Le client doit s'assurer que les noms et prénoms qu'il écrit dans le bulletin d'inscription sont identiques et 
dans le même ordre que ceux figurant sur ses documents de voyage (passeports, CNI,…). Nous déclinons 
toute responsabilité en cas d’erreur. 
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CERTIFICAT MÉDICAL  
DATÉ DE MOINS DE 3 MOIS AVANT LE DÉPART 

Non-Contre-Indication à la pratique du yoga et de la méditation 

Tous nos séjours sont placés sous le signe des Pratiques Tibétaines. Pour cela, nous mettons en place 
des séances au quotidien, incluant des méditations, des mouvements, des postures, un travail du 
souffle. 

Exemple que vous pouvez imprimer / découper et présenter à votre médecin 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

CERTIFICAT MÉDICAL  

de non contre-indication 
 

à la pratique du Yoga et de la Méditation 

Je soussigné, Docteur en médecine, certifie avoir examiné : 

M. Mme. Melle ……………………………………………………………. 

Âgé(e) de     . . . . . . .     ans, et n’avoir pas constaté à la date de ce jour, de signes 

cliniques apparents contre-indiquant la pratique des yogas tibétains ni de problèmes psychologiques 
contre-indiqués à la pratique méditative et à un voyage en groupe en Inde. 

Date :    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Docteur :  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cachet du médecin 

* Le certificat médical doit être daté de moins de 3 mois avant le départ.
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1- Etes-vous pratiquant Bouddhiste  ? 

 ☐ Non 

 ☐ Oui. 

 Si oui, voulez vous m'en dire plus  ? 

2- Avez-vous déjà effectué du yoga tibétain 
Lu Jong  ? 

 ☐ Non 

 ☐ Oui 

Si oui, sur quel rythme   ? Tous les jours, 1 x / 
semaine, de temps en temps… 

3- Méditez vous  ? 

 ☐ Non 

 ☐ Oui  

 Si oui, sur quel rythme  ? Tous les jours, 
1 x / semaine, de temps en temps… 

           

5- Etes-vous déjà allé en Asie  ? 

 ☐ Non 

 ☐ Oui 

 Si oui, seul   ? En groupe   ? Dans 
quelle(s) région(s)  ? Pays ? 

6- Comment avez-vous connu le site 
www.voyagesbienetre.com  ? 

☐ moteur de recherche Google ou autre 

☐ Facebook 

☐ Instagram 

☐ YouTube 

☐ Publicité dans un magazine 
Précisez lequel : 
 
………….…………………………………… 

☐ Article dans un magazine  
Précisez lequel :  
 
………….…………………………………… 

 ☐ Newsletter envoyée par Valérie Lobsang- 
     Gattini 

☐  Rencontre sur un salon 
 Précisez lequel : 
 
……………………………………………… 

☐ Un ou une ami(e) m’en a parlé 

☐ J’ai reçu l’information par le biais d’un 
contact internet 

☐ S i t e i n t e r n e t w w w . e n e r g e t i q u e -
tibetaine.com 

☐ Site internet www.e-yogameditation.com 

☐ Site internet www.voyages-tibetains.com  

☐ Autre  
Précisez :  
………………………………………………

QUESTIONNAIRE POUR MIEUX PREPARER LE VOYAGE
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ECOLO-CONSCIENT : COMPENSATION 
CARBONE VOLONTAIRE 

"S'engager vers une neutralité Carbone, 
c'est voyager en conscience" 

Les Chiffres 
14471 km, c'est la distance parcourue 
pour un aller-retour Paris / Katmandou. 

Cela représente 3,2 tonnes d'émissions C02 
pour 1 personne. 

Compensation Carbone et Taxe de Solidarité 
Il ne faut pas confondre Contribution de 

Solidarité et Compensation Carbone. 
La contribution de solidarité sur les billets 

d'avion est une taxe perçue par l'état 
Français sur tout billet d'avion dont le vol se 

fait depuis un aéroport français. 
La Compensation Carbone est une action 
volontaire de la part d'un individu et/ou 

d'une entreprise pour soutenir des projets 
générant de réduction des émissions de 

GES. 

GES ? 
GES est l'abréviation pour Gaz à Effet de 

Serre. Les calculateurs utilisés pour les 
calculs ont vocation à vous faire prendre 

conscience de votre impact sur 
l’environnement et vous inviter à réduire 

votre empreinte carbone. Il est important de 
comprendre que la plantation d’arbres ne 

vient pas directement absorber vos 
émissions de carbone car cela se fera sur une 

durée longue. Elle vient contribuer, en 
complément de nécessaires efforts de 

réduction, à la restauration et au 
développement des puits de carbone de 

demain (entre autres). 

Planter des arbres 
22 arbres plantés permettront de compenser 

3,2 tonnes de CO2, c'est à dire un aller/
retour Katmandou. Ainsi pour chacun des 

TOURISME SOLIDAIRE 
«  2,5% par voyage pour soutenir les plus 
démunis »

Pas d'intermédiaires 
Une association humanitaire est considérée 
efficace lorsqu'elle peut allouer 70% de son 
budget à ses actions. Malheureusement 
nombreuses sont engluées dans de lourds 
frais de fonctionnement. Notre démarche est 
donc de donner directement auprès des 
enfants et des aînés, de la main à la main, 
sans intermédiaires, et de faire bénéficier de 
nos actions, le plus grand nombres de 
personnes, sur une base de 100% reversés 
des 2,5% collectés par voyage. 

Les Orphelins : 1 million ! 
1 million est l'horrible chiffre du Népal. 1 
million d'orphelins sur 10 millions d'enfants 
népalais, c'est 10% de la population enfantine 
orpheline ! Certains sont pris en charge par 
des associations locales. Notre démarche est 
donc d'aller directement dans ces lieux, mais 
nous ne laissons pas une somme d'argent à 
l'association.  Nous achetons ce qui est 
nécessaire (vêtements, chaussures, matériel 
scolaire), et nous les distribuons directement 
aux enfants, de la main à la main.  

Les Aînés 
Les pensions de retraites n'existent pas au 
Népal. La coutume a toujours été que les 
aînés soient pris en charge par leurs enfants. 
 Aujourd'hui c'est plus de 10% de la population 
népalaise qui a migré à l'étranger, soit de 
manière permanente, soit temporairement. 
C'est un processus nouveau qui touche 
particulièrement les aînés et leur moral, ceux-
ci se trouvant seuls, souvent isolés. 
Quant à ceux qui n'ont pas fondé de famille, 
ils font face à un manque de soutien à la fois 
financier et matériel. Notre démarche est 
d'aller directement rencontrer à leur rencontre 
afin de leur donner directement l'argent 
nécessaire à leur quotidien. 

Retrouvez dès 2022 sur notre site le détail de 
nos donations. 

http://www.voyagesbienetre.com
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