
 

 

 

 

 

Voyage  –  Rencontres  –  Méditation  –  Bénédictions  –  Innovation  –  Solidarité 

 

 

 

3 semaines magiques ! 

16 juillet - 6 août 2017* 

*Possibilité de rallonger le séjour. 
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Chers amis, 

ce voyage en Inde se situe dans le cadre du programme Touchez le 

Bouddha qui m’amène à aller rencontrer Taï Sitou rinpoché, l’un des 

maîtres majeurs de la lignée Kagyu du bouddhisme himalayen, pour 

travailler sur un projet passionnant, traditionnel et innovant à mon 

initiative. 

Bien qu’à l’origine le voyage soit destiné aux abonnés au programme 

Touchez le Bouddha, j’ai décidé de l’ouvrir à tous. Saisissez cette 

opportunité unique ! 

Le voyage comportera deux phases : un premier temps où nous nous 

rendrons dans le nord-ouest de l’Inde au monastère de Taï Sitou 

rinpoché non loin de Dharamsala où demeurent le Dalaï Lama et le 

Karmapa. Puis nous séjournerons ensuite à Bodhgaya, la petite ville où 

le Bouddha a réalisé l’éveil. C’est là-bas que nous nous rendrons à 

l’Ecole des Soleils, une petite école maternelle rurale dont je suis le 

directeur. Pour ceux qui prolongeront leur séjour jusqu’au 15 août, 

nous y fêterons la fête nationale indienne. 

Ce voyage s’annonce fort en émotions positives, bénédictions, 

rencontres et expériences. Je serais heureux de le faire avec vous, avec 

toi. 

 

 

 

 

http://www.terresderepos.tv/
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16 juillet - 6 août 2017* 

*Possibilité de rallonger le séjour. 

 

 

 

Monastère de Tai Sitou rinpoché 

 

Prix 

Estimation du coût total du voyage :  moins de 1500€ 

Tout compris 

Je ne gère pas ce voyage comme une agence, les frais seront à régler sur place au fil du voyage. 

Billet d’avion (à votre charge) compris dans cette estimation (voir plus bas) 

Mon accompagnement : 220€* compris dans cette estimation 

*A régler après un entretien téléphonique et avec signature du document « Voyage d’Ami de Bien » 

http://www.terresderepos.tv/
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Je déclare ces 220€ dans mon activité d’auto-entrepreneur en développement personnel. 

 

Transmission unique 

Durant ce séjour, je vous donnerai une transmission unique qui sera le cœur du palier 2 du programme 

Touchez le Bouddha !  

Cette transmission sera complétée par Taï Sitou rinpoché. Ce sera un honneur et un privilège d’être avec lui 

pour ce moment clé dans la vie du programme Touchez le Bouddha. 

Que ceux qui ne seront pas de la partie se rassurent : je donnerai cette transmission plus tard en France. 

C’est l’objet du palier 2 qui me tient à cœur depuis décembre 2006, moment où est née l’idée d’initier 

Touchez le Bouddha.   

 

 

 

 

http://www.terresderepos.tv/
http://touchezlebouddha.com/palier-1/
http://touchezlebouddha.com/palier-1/
http://touchezlebouddha.com/palier-1/
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Programme 

 

Vous pouvez voyager seul(e) et nous rejoindre pour une partie du séjour. Je vous indique le programme de 

mon séjour, donc de celui du groupe que je souhaite guider avec grand plaisir.  

Le contenu et les dates du voyage pourront évoluer en fonction des circonstances sur place, en particulier la 

disponibilité de Taï Sitou rinpoché, les jours de bénédiction du Dalaï Lama et du Karmapa… 

 

16 juillet 2017 : Paris / Delhi (avion) 

Voir informations plus bas. 

17 et 18 juillet 2017 : Visite de Delhi  

Nous logerons à Majnu Ka Tila, le quartier tibétain calme et typique. Nous ferons un circuit pour découvrir 

les principaux monuments de Delhi et d’éventuelles visites en fonction du groupe : tombeau de Gandhi, fort 

Rouge... 

 

18 au 29 juillet   Taï Sitou rinpoché 

18 juillet : départ pour le monastère de Taï Sitou rinpoché. Nous voyagerons une nuit en autocar confortable 

pour arriver au petit matin dans la colonie tibétaine de Bir proche de Dharamsala dans le nord-ouest de 

l’Inde. C’est un village pré-himalayen comportant 4 monastères et des centaines de moines. 

Nous logerons au monastère qui se trouve en forêt. 

http://www.terresderepos.tv/
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Voir des photos du monastère 

Site officiel du monastère 

 

Nous ponctuerons ces 10 jours au monastère de quelques excursions. Mais le principal de cette étape reste 

la rencontre et les échanges avec Taï Sitou rinpoché. Nous aurons des moments de méditation et 

d’enseignements que j’animerai, mais il est fort probable que Taï Sitou rinpoché y mette sa « profonde 

touche ». Il sait que nous venons pour un projet précis et passionnant… 

Vous rencontrerez les centaines de moines, les maîtres de philosophie… Les monastères tibétains sont très 

ouverts. Durant cette période de l’année, les moines sont en retraite d’été. Nous assisterons donc à leurs 

rituels. 

Nous nous rendrons aussi à Bir, la colonie tibétaine à quelques kilomètres du monastère. J’ai des amis 

indiens chez qui nous irons manger. Vous pourrez faire de belles balades dans les pinèdes.  

Ceux qui le souhaiteront pourront faire un vol en parapente avec des instructeurs diplômés. Compter 30€ le 

vol mémorable avec vidéo ! 

25 au 27 juillet : Excursions à Dharamsala, Tsopéma, Gyuto… 

Excursions à Dharamsala (siège du gouvernement tibétain en exil), Tsopéma (le Lac sacré des Yogi et la 

grotte de Gourou Rinpoché), monastère de Gyuto (le monastère des moines aux voix graves où demeure le 

Karmapa), éventuelles bénédictions du Dalaï Lama et du Karmapa, s’ils sont là à cette époque.  

Documentaire d’Arnaud Desjardins sur le lac des yogis (première vidéo) 

Depuis, le lieu a bien évolué mais reste sacré et inspirant. voir des photos   

28 et 29 juillet : retraite de méditation et séjour à Bir  

29 juillet au soir : départ pour Bodhgaya en autocar pour Delhi (une nuit de transport) 

30 juillet : repos dans le quartier tibétain à Delhi. Départ en fin d’après-midi pour une nuit de train pour nous 

rendre à Bodhgaya. 

31 juillet au 5 août : Bodhgaya et Bénarès 

L’arbre du Bouddha :  Bodhgaya est la ville où le Bouddha a réalisé l’éveil. Vous pourrez vous recueillir 

longuement sous « l’arbre du Bouddha ». Nous visiterons plusieurs lieux sacrés liés au Bouddha dans la 

campagne environnante. A cette époque-là, il y a peu de monde. Bodhgaya comporte de nombreux temples 

bouddhistes de divers horizons. 

 

 

 

http://www.terresderepos.tv/
https://www.google.fr/search?q=sh%C3%A9rab+ling&biw=1280&bih=645&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi9n--F6ezPAhWGSRoKHZkNDjIQsAQIMw
http://www.palpung.org/english/news/brief.asp
http://www.desorg.org/titols/himalaya-terre-de-serenite/
https://www.google.fr/search?q=sh%C3%A9rab+ling&biw=1280&bih=645&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi9n--F6ezPAhWGSRoKHZkNDjIQsAQIMw#tbm=isch&q=tsopema


Inde     été    2017 

Arnaud Guétcheu     www.terresderepos.tv                                                                                             7 
 

 

1° août :  Ecole des Soleils et Bodhgaya.  

 

Matin : Projection de photos et vidéos aux enfants. Nous réfléchirons ensemble à ce que nous pouvons leur 

montrer pour leur partager notre quotidien français. 

Vous pouvez apporter des vêtements pour enfant en particulier. Mais ne pas en acheter, les € dépensés en 

France valent une fortune ici ;) 

Vous pourrez animer un atelier auprès des enfants si vous avez un talent… Nous y retournerons une journée 

avant la fin du séjour, ou d’avantage si vous restez après le 6 août. 

Découvrir l’école 

Livres en français 

L’université de Bodhgaya recherche des livres en français pouvant donner un éclairage sur notre pays ou le 

monde. A vrai dire, les indiens lisent tellement peu que presque tous les livres me semblent utiles, sauf les 

livres littéraires car c’est à l’université de Delhi que les étudiants ont un niveau adapté pour lire des livres 

littéraires.  

 

Après-midi : visite de Bodhgaya et de ses temples 

 

2 août : le Pic des Vautours, Nalanda 

Nous nous rendrons au Pic des Vautours où le Bouddha a enseigné sur la vacuité. Nous y méditerons. Puis 

nous visiterons les vestiges de Nalanda, la plus grande université bouddhiste qui comptaient 108 temples. 

 

3 août : Ecole des Soleils et Bodhgaya 

Dîner solidaire à l’école. 

 

4 et 5 août : Bénarès (Varanassi) et Sarnath 

Visite de Bénarès de la ville sacrée et ses rituels au bord du Gange. 

http://www.terresderepos.tv/
http://www.ecole-des-soleils.org/
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Cliquer pour agrandir 

Sarnath : Nous nous rendrons au Parc des Gazelles, le lieu où le Bouddha a donné son premier enseignement 

après son éveil. 

5 août au soir : départ pour Delhi (une nuit de train) 

6 août : retour à Paris 

 

Prolongation du séjour 

Vous pouvez prolonger votre séjour à Bodhgaya. J’y serai au moins jusqu’au 16 août. 

6 au 16 août : séjour à Bodhgaya 

Je vous suggère en particulier de passer du bon temps les matins à l’Ecole des Soleils. Il y a également 

possibilité d’animer des ateliers de français à l’université pour les étudiants débutants en Français. Il est 

demandé de concevoir un atelier où l’apprentissage passe par l’action. Nous pouvons en parler. C’est une 

petite université sans moyens… J’ai rencontré la directrice du département des langues étrangères, notre 

apport serait apprécié. 

Livres en français 

L’université de Bodhgaya recherche des livres en français pouvant donner un éclairage sur notre pays ou le 

monde. A vrai dire, les indiens lisent tellement peu que presque tous les livres me semblent utiles, sauf les 

livres littéraires car c’est à l’université de Delhi que les étudiants ont un niveau adapté pour lire des livres 

littéraires.  

16 août au soir : départ pour Delhi (une nuit de train) 

18 août : retour sur Paris (voir note plus bas sur les billets d’avion) 

 

http://www.terresderepos.tv/
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.geo.fr%2Fvar%2Fgeo%2Fstorage%2Fimages%2Fmedia%2Fimages%2Fmagazine-geo%2F2011%2Fgeo-392-octobre-2011%2Fbenares-ville-sacree-de-l-hindouisme%2F1462541-1-fre-FR%2Fbenares-ville-sacree-de-l-hindouisme.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.geo.fr%2Fphotos%2Freportages-geo%2Finde-astrologie-les-docteurs-du-ciel-ont-reponse-a-tout-126935&docid=Z62Tid4aqu6B0M&tbnid=s_Z7XKSnQkovRM%3A&vet=10ahUKEwjxsvaC1-PTAhXrDsAKHX76Dy44ZBAzCBQoEjAS..i&w=1200&h=900&bih=645&biw=1280&q=B%C3%A9nar%C3%A8s&ved=0ahUKEwjxsvaC1-PTAhXrDsAKHX76Dy44ZBAzCBQoEjAS&iact=mrc&uact=8
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Esprit du voyage 

Ce voyage sur les pas du Bouddha sera une pluie de bénédictions et le cadre d’une transmission unique de 

ma part soutenue par Taï Sitou rinpoché. 

Nous serons un petit groupe ; l’esprit de courtoisie et de coopération sont indispensables durant un tel 

voyage qui peut bousculer vos repères et révéler des tendances émotionnelles. 

Votre inscription est soumise à un entretien préalable. Quelques expériences de voyages m’ont amené à 

être prudent… 

Bien que je guiderai ce voyage, vous pourrez être encouragés à manifester une certaine autonomie. 

Chambrées 

A moins de régler une chambre individuelle, vous partagerez votre chambre avec une autre personne. 

Chambrées non-mixtes. 

Prévoir des bouchons anti-bruit. Car les chiens sont nombreux en Inde, et votre voisin.e pourra avoir un 

sommeil bruyant ;) La chaleur, le voyage de groupe, le dépaysement… sont autant de facteurs qui peuvent 

déstabiliser. C’est pourquoi le sommeil est très important si vous souhaitez profiter au maximum de vos 

vacances. Ne pas oublier vos bouchons anti-bruit. C’est peut être le conseil le plus important du voyage 

après ceux liés à la tourista plus bas. 

Préalables 

Aucun préalable n’est nécessaire pour vous joindre au groupe : il n’est pas nécessaire d’être bouddhiste mais 

vous devrez accompagner le groupe dans le programme prévu et énoncé ci-dessus.  

A la carte 

Vous pouvez rejoindre et quitter le groupe à tout moment sous votre entière responsabilité et en toute 

autonomie. Cependant, pour le séjour auprès de Tai Sitou rinpoché, il n’est pas possible d’arriver après le 

début du séjour à Bir, ni de quitter le groupe avant le terme de cette étape. Ceci afin de créer un réel 

programme de retraite et pour la qualité de la connexion à Taï Sitou rinpoché. 

Je resterai en Inde probablement au-delà des dates annoncées. Je resterai alors à Bodhgaya. Vous pouvez 

envisager de rester également. 

Billets d’avion 

Chaque voyageur se charge de ses billets d’avion. Mais communiquez avec moi pour que nous gérions les 

horaires de vos vols et l’achat du billet de train Delhi/Bodhgaya.  

http://www.terresderepos.tv/
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Je vous conseille le site www.easyvols.fr 

 

Le transport entre Bodhgaya et l’aéroport de Delhi est assez simple en train et en métro. Si vous devez 

retourner à Delhi seul ou à plusieurs, je vous donnerai des instructions simples, détaillées pour vous 

rassurer. L’Inde est un pays facile quand on a ces infos. A Delhi, il y a le métro entre la gare et l’aéroport qui 

ne comporte qu’un terminal international. C’est donc assez simple. 

Voyager en train entre Bodhgaya et Delhi en classe supérieure est sécure, contrairement à ce que laisse 

imaginer bien des médias qui ne font pas de la pub à l’Inde. Mais il y a aussi l’avion entre Bodhgaya et Delhi. 

Nous essaierons de coordonner le voyage pour que vous retourniez à plusieurs à Delhi en même temps. Je 

ferai éventuellement le voyage vers Delhi avec vous si vous ne vous sentez pas prêt.e.s en fin de voyage pour 

retourner à Delhi seuls ;) 

Me contacter pour finaliser vos billets d’avion. Je vous donnerai les horaires des vols que j’aurai déjà 

réservés pour moi. 

 

Conditions de vie… 

Argent 

Il est possible d’utiliser votre carte bancaire pour retirer du liquide sur place. Je vous conseille de changer des 

€ à l’aéroport de Delhi à l’arrivée, pas de coupure inférieure à 20€. Puis de faire des retraits plus tard. 

Partir avec 300€ de liquide est une bonne base.  

Climat 

A Bodhgaya : en juillet-août le climat est très chaud et humide. C’est la mousson, surtout en juillet. Pluies 

intermittentes, rarement continues. 

A Bir (Dharamsala) c’est sensiblement pareil, mais un peu moins chaud. 

Sécurité 

Contrairement à beaucoup de clichés, l’Inde est un pays facile à vivre et à voyager. En neuf voyages, je n’ai 

jamais rencontré de problème si ce n’est un vol de porte-feuille (trop visible). Vous serez en sécurité, laissez 

ce stress en France… 

Mode de vie 

http://www.terresderepos.tv/
http://www.easyvols.fr/me/mev3/results.jsp?departAllerData=v:5580|c:PAR&arriveeAllerData=v:1692|c:DEL&dateAller=16/07/2017&dateRetour=06/08/2017
http://www.easyvols.fr/me/mev3/results.jsp?departAllerData=v:5580|c:PAR&arriveeAllerData=v:1692|c:DEL&dateAller=16/07/2017&dateRetour=06/08/2017
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L’Inde est un pays pauvre, mais nous trouvons de tout sur place. La classe moyenne-haute a accès aux 

mêmes biens de consommation qu’en France. Mais une très large partie de la population de Bodhgaya vit 

avec un niveau d’équipement très faible et beaucoup de difficulté pour s’alimenter correctement. Il n’y a pas 

de famine, mais la vie reste difficile pour beaucoup malgré un niveau de vie « apparemment moyen » pour 

nos yeux d’occidentaux. C’est pourquoi il est conseillé d’avoir une attitude ouverte avec les innombrables 

pseudo-guides et les mendiants qui nous sollicitent. La sympathie et le respect sont les attitudes les plus 

adaptées plutôt que la peur et la fermeture. Et c’est la meilleure façon de sympathiser.  

Notre soutien et  guide sur place : tourisme équitable 

Manoj, l’ami et manageur de l’Ecole de Soleils, et sa famille, bien qu’ayant une apparence de classe 

moyenne, vivent dans des conditions de vie alimentaires précaires. C’est pourquoi je me permets de mettre 

un soutien à Manoj dans les frais prévisionnels. Mais vous serez libres d’apporter la contribution de votre 

choix. Vous le découvrirez ainsi que sa famille. Je tenais à être clair et transparent avec vous sur ce sujet. 

 

Cadeaux 

Les français ont souvent envie d’offrir des stylos aux enfants indiens. C’est une bonne idée, mais n’en achetez 

pas en France pour cette occasion, sur place ils sont très très peu couteux. Mais vous pouvez en apporter si 

vous en avez sous le coude. Il peut être sympa de leur offrir des vêtements d’hiver. Cela diminuera votre 

éventuel stock pour le prochain vide grenier. Les dons en habits de vos amis sont les bienvenus. En écrivant 

cela je pense en particulier à l’Ecole des Soleils ;) 

Alimentation 

Il y a de tout sur place et à bas prix.  Pour un bon repas au restaurant compter 3€. Mais on peut manger pour 

5€ par jour ou moins encore. Avec 8€ par jour en repas c’est *****. 

Train 

Compte tenue de la saison chaude, nous voyagerons en couchettes climatisées, c’est confortable. 10h de 

train entre Delhi et Bodhgaya.  

Guesthouse (logement) 

Les guesthouse sont à mi-chemin entre les hôtels est nos maisons d’hôtes. Si vous souhaitez un confort plus 

luxueux, me le dire. Le chiffrage a pris en compte un logement sommaire mais très correcte avec air 

conditionné en général. 

Indispensable : 

prévoir un sac de couchage léger. 

 

http://www.terresderepos.tv/
http://www.ecole-des-soleils.org/
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Assurance… 

Chaque voyageur est chargé de s’assurer et voyage sous sa propre responsabilité morale, civile et 

financière.  Penser à votre assurance, la carte bleue utilisée pour acheter le billet d’avion comporte une 

assurance. 

Santé 

Être à jour de ses vaccins français. Pas de vaccin particulier à faire pour l’Inde. Voir ce point avec votre 

médecin. Là où nous allons, ce sont des zones généralement épargnées par le paludisme. Mais à vous de voir 

avec votre médecin. Personnellement, je ne prends pas de traitement contre le paludisme car il a des effets 

secondaires. Je mise sur la très faible taux de paludisme et sur le répulsif efficace.  

ATTENTION : Pour minimiser les risques de « tourista » qui peuvent gâcher vos vacances, avant de partir, il 

est conseillé de faire une cure de probiotiques et de multivitamines (1) pour renforcer votre flore intestinale 

et votre système immunitaire. Au moins deux mois à l’avance. Là où nous allons, il n’y a pas de problème 

sanitaire particulier. Mais la tourista est très fréquente chez le pèlerin français… Et à cette période très très 

chaude, la fièvre n’est pas la bienvenue. 

Reposez-vous avant de partir. 

(1) Me demander des précisions si besoin. 

Prévoir une solution pour sa laver les mains avant de manger. 

 

Visa 

A priori je ne vais pas m’occuper des visas. Il y a deux procédures : 

- le visa normal 

- le visa en ligne eVISA 

 

La première solution est plus longue et plus couteuse. Donc je vous conseille la seconde. Tout en anglais. 

 

1- Visa normal 

Les tarifs du visa de tourisme viennent de beaucoup augmenter.  

Visa de tourisme de 3 mois : 95€ + frais annexes. 

Si vous habitez sur Paris : dépôt de votre dossier au guichet et retrait une semaine plus tard, voire retrait le 

jour même avec un supplément de 20€. 

http://www.terresderepos.tv/
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Si vous souhaitez faire la procédure par courrier compter 35€ de plus pour l’envoie sécurisé et le retour du 

passeport. 

C’est une entreprise privée qui gère les demandes de visa. 

Toutes les infos ici :  Site officiel des visas  

2- eVISA 

Si vous habitez la France et certains pays, une nouvelle procédure permet d’obtenir des visas en ligne. C’est 

très rapide et moins cher. Le visa vous sera alors donné à l’aéroport à votre arrivée. Ce type de visa ne vaut 

que pour une arrivée en Inde via l’avion ou un bateau. 

Voici d’après le guide du routard : 

Le e-visa fonctionne pour moins de 60 jours et 2 entrées dans le pays. 

Site officiel indien ici : 

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html 

C’est un visa de 60 jours maximum (ni prolongeable ni modifiable), qui débute à l’arrivée sur le territoire indien. Il permet 

jusqu'à 2 entrées sur le territoire indien, et est accessible aux Français, aux Belges, aux Suisses et aux Canadiens. Toute la 

procédure, y compris le paiement, se fait en ligne sur le site indianvisaonline.gov.in. 

On conseille de faire la demande au moins 10 jours avant le voyage (officiellement, de 120 jours maxi à 4 jours minimum avant le 

départ).  

On remplit sa demande en ligne (en anglais). Il faut scanner la page d’info de son passeport (la double page avec la photo, le 

nom, etc.) ainsi qu’une photo d’identité récente en couleur au format JPG. Attention à la taille des fichiers téléchargés : la 

demande est susceptible d’être refusée par les autorités indiennes si les documents téléchargés ne sont pas lisibles ou pas 

conformes aux exigences.  

Coût : 50 $ (+ frais bancaires ; non remboursables en cas d’échec de la procédure).  

Paiement par carte bancaire directement sur le site (sécurisé).  

Quelques jours plus tard (théoriquement 4 jours maxi), on reçoit un e-mail qui confirme (ou refuse) la demande : à imprimer et à 

présenter évidemment à l’arrivée.  

Retourner aussi sur le site internet quelques jours avant votre arrivée, pour vérifier que le statut de votre visa est toujours 

« Granted » (et réimprimer la page concernée, qui s’affichera cette fois-ci avec votre photo scannée incluse). 

Ce visa de tourisme est à utiliser dans les 120 jours suivant son obtention (entrée sur le territoire), et est valable pour les entrées 

en Inde par voie aérienne, maritime (à Cochin, Goa et Mangalore), mais pas terrestre (impossible par exemple avec ce visa de 

passer du Népal en Inde par la frontière terrestre ; mais on peut en revanche sortir par voie terrestre… donc passer de l’Inde au 

Népal, à condition de revenir ensuite en Inde par voie aérienne…). 

À l’aéroport d’arrivée, suivre le fléchage vers les comptoirs dédiés au E-Tourist Visa : on y présente son e-mail d’acceptation, son 

passeport, on se fait relever les empreintes et l'on obtient les tampons qui font office de visa.  

Pour des séjours plus longs, ou nécessitant plus de 2 entrées dans le pays, ou pour visiter le Sikkim et les régions 

nécessitant un permis spécial, il faut demander le Regular visa.  

Rappel : le e-Tourist Visa n’est pas disponible pour les journalistes ou professions assimilées.  

Enfin, on ne peut faire que deux demandes de e-Tourist Visa par année civile. 

 

En savoir plus : http://www.routard.com/guide/inde/907/avant_le_depart.htm#ixzz4hcpdWQd8 

 

http://www.terresderepos.tv/
http://www.vfsglobal.com/india/france/Tourist_Visa.html
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
http://www.routard.com/guide/inde/907/avant_le_depart.htm#ixzz4hcpdWQd8
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Vous souhaitez rester informé.e de mes futurs voyages en Inde, au Népal, au Bhoutan… et sur d’autres continents à 

venir ? 

Je vous invite à vous inscrire à la liste de diffusion Terres de Repos VOYAGES. 

Je suis ouvert à vos suggestions… 

 

Au plaisir de vivre cette belle aventure avec vous. 

 

Pour tout renseignement 

 

Arnaud Guétcheu 

contact@terresderepos.tv 

 

 

 

 

http://www.terresderepos.tv/
http://www.terresderepos.tv/terres-de-repos-voyages/
mailto:contact@terresderepos.tv
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