
IIIème KAGYU MONLAM AU ROYAUME UNI 
Kagyu Samye Ling en Ecosse 

du 30 mai au 6 juin 2020 
 

Voyage organisé par Kagyu Samye Dzong Bruxelles 
Avec la présence sur place à Samye Ling de Lama Rinchen Palmo 

 

Contact - Eric DEZERT (Shenpen) - secretariat@samye.be - +32 (0)487 622 409 
 

 
PROGRAMME 
 

Vendredi 29 mai 2020 
 

Départ de Samye Dzong Bruxelles à 8h30 - 33 rue Capouillet - 1060 Saint-Gilles 
 

Transport en minibus 9 places + petits bagages (compris dans le prix)  
 

10h30 Arrivée à Calais et traversée par le Tunnel sous la Manche (11h06 / 10h41) 
Poursuite de la route jusqu'à Preston (500 Kms - 6h) dans le nord de l'Angleterre 
Arrêt en route pour déjeuner (pas compris dans le prix) 
 

Arrêt pour la nuit à l'Hôtel (compris dans le prix)  
Holiday Inn Preston Cliquer ici pour voir l'Hôtel - arrivée vers 17h00 
 
 
Samedi 30 mai 2020 
 

 Petit déjeuner à l'Hôtel à 8h00 (compris dans le prix) 
Descendre les bagages et libérer la chambre avant le petit déjeuner 

 

 Départ à 9h00 
 

 Arrivée à Samye Ling vers 11h30 et installation 
(A partir de l'arrivée à Samye Ling et jusqu'au départ,  
le logement et tous les repas sont inclus dans le prix)  

 

Tous les membres du groupe seront logés à Pure Land House - 
l'ancien centre de retraite, situé à 10 minutes à pied de Samyé 
Ling - en chambre individuelle, les douches et toilettes étant 
communes (hommes et femmes séparés).  

                                Page Facebook de Pureland 
Cliquer ici pour les horaires de Samye Ling  
(essentiellement pour les repas, les détails du reste du programme n'étant pas encore disponibles) 
Cliquer ici pour les informations destinées aux visiteurs de Samye Ling 

 

 12h30 Déjeuner à Samye Ling 
 

 14h00 Début du Kagyu Monlam dans le temple 
Le programme détaillé des horaires des sessions de prières et d'enseignements n'est pas encore disponible, 
il sera communiqué le moment venu 

 

Cliquer ici pour le programme du Kagyu Monlam sur le site de Samye Ling 
 



 
Du dimanche 31 mai au vendredi 5 juin inclus  
 

Déroulement du Kagyu Monlam  
 
 
Samedi 6 juin  
 

Petit déjeuner de 7h00 à 8h00 à Samye Ling 
 

Départ depuis le centre de retraite à 9h00  
Trajet direct de Samye Ling à Folkestone Channel Tunnel Terminal (+/- 700 kms - 8h)  
 

18h00 Arrivée à Folkestone et traversée par le Tunnel sous la Manche (18h50 / 20h25) 
Arrêt en route pour déjeuner (pas compris dans le prix) 
 

Poursuite de la route jusqu'à Bruxelles  
Arrivée à Samye Dzong aux alentours de 23h00 
 
 
 
Prix du voyage : 600 € 
 
 
Comprend : 

- Transport aller retour en Minibus 9 places + traversée par le Tunnel sous la Manche aller/retour 
- Hotel à Preston à l'aller + petit déjeuner 
- Logement et tous les repas (souper, petit-déjeuner et déjeuner) à Samye Ling du 30 mai à midi jusqu'au 

petit déjeuner le 6 juin 
Ne comprend pas : 

- Restauration en route à l'aller et au retour - sur les aires d'autoroute 
- Les donations à Samye Ling pour la participation au Kagyu Monlam, laissées à l'appréciation de chacun 

 
 

Pour vous inscrire, merci d'envoyer le plus tôt possible un email à Eric Dezert à l'adresse : secretariat@samye.be 
 
Il vous sera indiqué comment payer le montant du voyage 
 
Nombre de places limité à 8 personnes 
 
 
 
 
 


