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SEJOUR ET CURE AYURVEDIQUE DANS LE KERALA   

FEVRIER 2019 
 

Sans transport Aérien : du 19/02 au 27/02  
Avec transport Aérien : du 18/02 au 27/02        

   
 
Centre Ayurvédique de Chamundi Hills Palace : ancienne demeure nobilaire – grand charme et 
ambiance familiale : Centre traditionnel, situé en pleine nature et dans un cadre magnifique. Vous y 
ferez une Cure Réjuvénation de 07 jours consécutifs incluant 2 soins par jour, (sauf le jour d’arrivée 
et de départ ou un seul soin sera donné), un suivi médical quotidien, une séance de Yoga quotidienne, 
et des repas établis selon les règles de l’Ayurveda…  En lien avec cette expérience unique, un atelier 
« mindfulness » vous sera également proposé chaque jour, autour d’exercices issus de la 
méditation pleine conscience. 

 
J1 – 18/02 PARIS / AEROPORT DE ROISSY 02 / COCHIN   
Rendez-vous à l'Aéroport de Roissy. Envol à destination de Cochin avec la Compagnie Emirates  ou 
Air India. Nuit à bord. 
 
J2 – 19/02  COCHIN / CENTRE AYURVEDIQUE DE CHAMUNDI HILLS PALACE 2H45 de route. 
Arrivée à l'Aéroport de Cochin. Départ pour rejoindre le Centre de Chamundi Hills dans la 
montagne. Arrivée et installation dans le centre ayurvédique. Déjeuner tardif sur place. Rencontre avec 
la doctoresse et premier soin ayurvédique. Diner inclus et logement pour 07 nuits sur place. 
 
J3 au J8 - 20/02 au 25/02 SEJOUR AYURVEDIQUE    
Petits déjeuners. Séjour en pension complète dans le centre Ayurvédique incluant une séance de yoga, 
et deux traitements ayurvédiques par jour. Logement. 
 
J9 – 26/02  CENTRE AYURVEDIQUE / AEROPORT DE  COCHIN 3 H  
Petit déjeuner. Dernier traitement ayurvédique le matin. Dans l’après-midi départ par la route pour 
rejoindre votre hôtel proche de l’Aéroport de Cochin. Repas libres non inclus.  
 
J10 – 27/02  AEROPORT DE COCHIN / FRANCE 
Petit déjeuner. Transfert pour l’Aéroport de Cochin. Envol à destination de Paris  et arrivée à Paris 
en fin d’après-midi. 
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SEJOUR CURE AYURVEDIQUE DANS LE KERALA   

FEVRIER 2019  
   

Prix par personne 
 

10 jours / 08 nuits sur place - Prix par personne en chambre double 
avec transport aérien au départ de Paris sur vols réguliers + le visa  

1890 € 

09 jours / 08 nuits sur place - Prix par personne en chambre double 
sans transport aérien ou Visa avec Rendez Vous à l’Aéroport de Cochin  

1050 € 

 
Le prix comprend : 

• Le transport aérien international sur vols réguliers au départ de Paris + les taxes d'aéroports  
• 07 nuits d'hébergement en chambre confortable dans un centre Ayurvédique traditionnel + tous 

les repas inclus dans le centre Ayurvédique à compter du premier déjeuner au dernier déjeuner  
• Le traitement ayurvédique quotidien dans le centre Ayurvédique à raison de 02 traitements par 

jour + une pratique de Yoga au quotidien (débutant accepté) 
• 01 nuit proche de l aeroport de Cochin base chambre double et petit déjeuner 
• Les transferts privés mentionnés en véhicules climatisés  
• Les ateliers de Laurence Thomas. 
• La garantie APST de vos paiements  
• Un carnet de voyage  

 
Le prix ne comprend pas : 

• Les assurances facultatives : l'Assistance Multirisque et/ou Annulation : nous consulter 
• Les pourboires pour vos masseuses 
• Le frais de visa pour l'Inde : 70 euros à ce jour sur la formule sans transport aérien 

uniquement  
 
Prix définitifs établis le 23/05/2018 sous réserve de disponibilité sur les vols indiqués au 
moment de la confirmation du voyage et d’un nombre minimum de participants voyageant 
ensemble.  
 

Acompte demandé pour inscription : montant du billet d’avion - Le solde du voyage devra 
impérativement être versé 45 jours avant le départ. Des paiements échelonnés sont aussi possibles. 
Formalités de voyage et d’inscription : Passeport en cours de validité 06 mois après la date retour du 
voyage ayant au moins 03 pages blanches dont 02 face à face. Pas de vaccination nécessaire obligatoire. 
Prix selon tarif aérien en vigueur, établis  sur la base d’un petit groupe de participants et qui vous seront 
reconfirmés au moment de votre réservation. 


