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INDE DU SUD – 13 JOURS / 11 NUITS  
Mardi 20 FEVRIER au Dimanche 04 MARS 2018  
 VOYAGE AU CENTRE DE SOI EN INDE SACREE 

 

Séjour Ayurvédique - Respiration transpersonnelle  
Inspirée de la méthode de Stanislas Groff  

 
 
J1 : 20/02 Paris Charles de Gaulle /Dubaï - Rendez-vous Paris Charles de Gaulle Terminal 2. 14h25 
Envol à destination de Dubaï. Arrivée à Dubaï à 00h15 et changement d’avion sans récupérer les bagages. 

 

J2 : 21/02 Dubaï / Cochin / Centre Ayurvédique - Envol pour Cochin. Fin de nuit à bord. 08h05 du matin, 
arrivée à l'aéroport de Cochin. Accueil par notre Représentant local, transfert par la route pour le Centre de 

Kairali (3h30 de route environ). Arrivée et installation dans le Centre Ayurvédique KAIRALI dans la région de 

Pallakad. Vous serez logés en chambre de catégorie Classique. Déjeuner. Premier rendez-vous avec le Docteur 

du Centre. Diner et logement Inclus. Logement pour 7 nuits. 

 

        
 

J3 & J8 : 22/02 au 27/02 Séjour Ayurvédique et Respiration transpersonnelle  
Petit déjeuners – Un soin Ayurvédique de 1h30 par jour dans la cadre d’une cure « Régénérative ». 

Respiration transpersonnelle inspirée de la méthode de Stanislas Groff. Séances de yoga et de 
méditation quotidienne. Déjeuners et diners inclus. Logement 
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J9 : 28/02 Centre Ayurvédique Kairali / Région des backwaters  
Petit déjeuner. Rencontre au Centre avec votre guide accompagnateur local parlant français qui restera 

avec le groupe jusqu’à l’arrivée à Varkala. Départ pour la région des backwaters.  Arrêt en route pour un repas 
traditionnel Thali. Poursuite du voyage vers Allepey avec visite d’un temple en cours de route. Arrivée à 

l’hôtel à Allepey. Installation, diner et logement  

 

     
 

10 : 01/03 Allepey / Croisière Backwaters / Ashram de Amma 1h30 

Petit déjeuner. Transfert pour l’embarcadère de Allepey. Embarquement pour une croisière dans les 
backwaters pour 05 heures et à bord d’un Houseboat avec déjeuner traditionnel à bord. Débarquement 

puis route pour l’Ashram de Amma dans le village de Amritapuri. Arrivée et installation à l’Ashram pour une 

nuit. Immersion dans la vie de l’Ashram. Diner et nuitée sur place en confort simple sous forme de donation.  
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J11 : 02/03 Ashram de Amma / Station de Varkala en bord de mer 2h 

Matinée à l’Ashram. Déjeuner simple sous forme de donation. Départ pour Varkala en début d’après-midi. 

Arrivée et installation à l’hôtel. Fin des services de votre guide. Diner inclus et logement. La petite station 

balnéaire de Varkala s’étend le long d’une falaise magnifique. Vous découvrirez une profusion de petits 

restaurants, de boutiques indiennes et tibétaines fort sympathiques, des couturiers et également de nombreuses 

activités culturelles et de loisirs.  

     
 
 

J12 : 03/03 Varkala  
Petit déjeuner. Journée détente en bord de mer. Repas libres et logement. 

 
J13 : 04/03 Varkala / Aéroport de Trivandrum 1h / Arrivée à Paris  
Tôt le matin, transfert départ pour l’Aéroport.09h40 Envol pour la France via Dubaï. Arrivée à 12h10. 

14h50 Correspondance pour Paris et arrivée à 19h30. 
 

 
FORMALITES POUR CE VOYAGE : Passeport en cours de validité au moins 06 mois après la date de 

voyage ayant 03 pages vierges dont 02 face à face – Visa obligatoire sans avoir à nous poster votre passeport. 
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INDE DU SUD – 13 JOURS / 11 NUITS  
VOYAGE AU CENTRE DE SOI EN INDE SACREE  
Mardi 20 FEVRIER au Dimanche 04 MARS 2018  

 
Prix par personne base 15/20 participants minimum : 2550 €    

 

     Offre « Early Booking » : Réduction de 70 € par personne 
si inscription avant le 15/06/2017  

NE TARDEZ PAS, LE VOYAGE RENCONTRE UN FRANC SUCCES 

ET LE NOMBRE DE PARTICIPANTS EST LIMITE 
 
LE PRIX COMPREND :  

• Le transport Aérien en départ de Paris / Cochin A/R + taxes à ce jour de 77 €  

• Le logement pour 07 nuits dans le Centre Ayurvédique dans le cadre d’une cure Préventive & 
Régénérative et en pension complète à compter du premier déjeuner le J2 au dernier petit déjeuner le 
J9 en catégorie classique 

• Le logement pour 3 nuits en hôtels sélectionnés et mentionnés base chambre double avec bains  

• avec petits déjeuners  

• 04 repas dont un déjeuner de spécialités Thali + 1 diner à Allepey + 1 déjeuner à bord durant la 
croisière dans les backwaters et 1 diner à Varkala  

• Le transfert arrivé de l’aéroport vers le Centre puis du Centre et jusqu’à Varkala  

• Le transfert départ de Varkala pour l’Aéroport de Trivandrum 

• Le transport en autocar climatisé privatif de Pallakad à Varkala 

• La présence d’un guide local parlant Français durant 03 jours (J9 au J11) 

• La croisière en House Boat dans les backwaters (4h30 à 5h) 

• Un carnet de Voyage – la garantie Apst – Frais bancaires – Responsabilité civile  
 

LE PRIX DE BASE NE COMPREND PAS :  
• Les 2 repas libres à Varkala & les boissons à table 

• Le logement et 2 repas à l’Ashram de Amma sous forme de donation sur place  

• Le supplément en chambre individuelle : 325 € par personne 

• Les pourboires : guide local + chauffeur et aide chauffeur + centre ayurvédique : 32 euros par participant  

• Les frais de Visas pour l’Inde : E VISA : 70 euros pour passeports Français  

• Les assurances optionnelles : Annulation : 60 € & Multirisques : 90 € P /pers. 
 
INSCRIPTIONS : il faudra nous transmettre votre bulletin d’inscription et verser un acompte de 350 € par 

personne. Cet acompte devra se faire par chèque qui ne sera pas encaissé. Dès confirmation du nombre 

minimum de participants inscrits, nous reviendrons vers vous pour vous confirmer le voyage et donneront la 

possibilité de restitution du chèque en échange d’un règlement par Carte bancaire pour bénéficier pour ceux qui 

le souhaitent des garanties d’assurances assistance rapatriement et / Annulation parfois prévues par leur 

banque si le voyage est réglé par Cb) 
 


