À LA DÉCOUVERTE
DE L’INDE DU SUD
Du 12 mars au 24 mars 2020
13 Jours / 12 Nuits

VOYAGE INTÉRIEUR ET SOPHRONIQUE
AU CŒUR DE VOTRE ÊTRE
GUIDÉ ET ACCOMPAGNÉ
PAR ISABELLE WUNSCH
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« Le plus grand voyageur est celui qui a su faire
une fois le tour de lui- même »
Confucius
Allié la découverte de l’inde du sud et revenir au coeur de votre
Être profond. Une passerelle vers un renouveau.
Le voyage est un moment précieux pour aller à la rencontre de soi.
Sortir de sa zone de confort, c’est nous confronter à nos appréhensions,
nos peurs, besoins, émotions, différences culturelles, nos limites
afin de voir éclore une lumière intérieure...
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Isabelle Wunsch
Sophrologue Caycédienne

Isabelle WUNSCH Sophrologue Caycédienne, je vous accompagne sur
la voie de l’Être en vous permettant de vous réapproprier votre liberté
intérieure pour créer, oser, ressentir, ÊTRE.

Après avoir passé plus de 20 ans en entreprise dans le
management, j’ai découvert la sophrologie suite à un
chaos intérieur et une perte de sens. Cette discipline
m’a permis d’appréhender le monde du travail avec un
nouveau regard en alliant plaisir et efficacité. Devenue
force de proposition, J’ai pu laisser jaillir toute ma
créativité mais aussi apprendre à dire non, prendre
ma place, entreprendre et surprendre, de mieux me
connaître, et reconquérir ma liberté intérieure en
devenant acteur de ma vie.
Cette dynamique si forte m’a amené à revoir mon
existence professionnelle en réveillant en moi ce désir
profond de transmettre, d’activer votre vitalité et
d’apporter un réel mieux être dans un cadre personnel
et professionnel.
Pratiquant le Qi gong depuis 10 ans, j’ai poursuivi mes
recherches sur l’aide à autrui en étudiant la Médecine
Traditionnelle Chinoise. J’ai réalisé un travail de
recherche sur le thème de l’alliance de la Sophrologie
à la médecine traditionnelle chinoise.

Le développement de mon activité et mon
accompagnement m’ont amenés à organiser des weekend bien-être sur demande de ma patientèle. Ce fut
une magnifique expérience. De voir repartir chaque
personne avec des étoiles dans les yeux, des prises de
consciences, des nouveaux liens d’amitié, des coups de
cœur, des joies, de la vitalité.
Ensemble vers une découverte de soi et à la connexion
de la joie intérieure. Forte de cette expérience et animée
au plus profond de moi pour le voyage, l’idée du voyage
spirituel s’est vite imposé. La rencontre avec Sylvie a
été une magnifique passerelle pour pouvoir réaliser
ce rêve. Et surtout de pouvoir créer une merveilleuse
aventure intérieure et extérieure dans un pays haut
en couleur, ou juste le changement est permanent...
Il peut nous amener à modifier le programme si des
aléas se présentent et suivant le cheminement du
voyage intérieur du groupe. Ensemble sur le chemin...
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L’INDE DU SUD

L’Inde du Sud est l’héritière des premiers occupants du sous-continent,
à travers les Dravidiens, dont la langue tamoule, deux fois millénaire,
s’oppose au sanskrit. Aux vastes étendues poussiéreuses du bassin du
Gange s’oppose aussi la luxuriance tropicale des rizières, vergers, et
des forêts de cocotiers bordant les rivages du Tamil Nadu et du Kerala.
Ici, la peau noire des habitants s’oppose encore à la peau blanche des
gens du Nord, signe d’une appartenance à la terre ancestrale et à ses
coutumes, autant que les grands temples, véritables cités religieuses
entourées de campagnes riantes, un régal pour le visiteur !

« Chaque européen qui vient en Inde apprend à avoir
de la patience s’il n’en a pas et la perd s’il en a. »
Proverbe indien
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DÉTAILS DU SÉJOUR :
Le programme est donné à titre indicatif
mais reste susceptible de modifications si des aléas se présentent.

JOUR 1 | PARIS - CHENNAI (MADRAS)
Rendez-vous des voyageurs à l’aéroport Paris CDG.
Envol pour Dubaï à 09h55 sur la compagnie Emirates.
Arrivée à 19h35 à Dubaï
Changement d’appareil et correspondance pour Chennai (Madras)
à 21h00 sur la compagnie Emirates.
Arrivée à l’aéroport de Chennai (Madras) à 02h15.
Accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel Quality Inn Sabari 3* supérieur- normes locales ou similaire.

JOUR 2 | CHENNAI
PETIT-DÉJEUNER À L’HÔTEL.
Visite du temple Kabaleeswarar, dédié au dieu Shiva.
Traversée de la ville via la mer
« Bain de délestage»
DÉJEUNER AU RESTAURANT.
L’après-midi, visite du ADYAR ECO PARK :
Ce parc est un exemple concret de revitalisation de l’écologie perdue dans les zones urbaines.
Vous effectuerez une marche de 2 heures dans le parc.
Le long de la balade, vous apercevrez des œuvres d’art, sculptures...
Retour à l’hôtel, Débriefing de la journée
DÎNER ET NUIT
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DÉTAILS DU SÉJOUR :
JOUR 3 | CHENNAI / MAHABALIPURAM / PONDICHERY
156 Km/03h45
Rituels Matinaux
PETIT DÉJEUNER À L’HÔTEL.
Départ pour Mahabalipuram.
Vous commencerez les visites par le site des Cinq pagodes ou « Cinq rathas ».
Ces cinq temples monolithiques, portant les noms populaires des frères Pandava,
héros du Mahabharata et dédiés à une divinité du panthéon indien.
Les Cinq rathas, étaient enfouis dans le sable il y a encore deux siècles.
Puis vous visiterez le temple du Rivage.
Le « Temple du rivage » a été construit sur la plage il y a 12 siècles.
Dédié à Shiva, il est dominé par une tour pyramidale.
Méditation de l’Arbre
DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT LOCAL
Continuation vers Pondichéry.
Visite de l’Ashram de Sri Aurobindo.
Cet ashram a très vite attiré bon nombre d’Occidentaux en quête de spiritualité.
Promenade en cyclo-pousse dans les rues de la ville et découverte du quartier français
où vous verrez de nombreux édifices rappelant la belle époque :
Flânerie dans la « ville blanche »
Par la suite vous pourrez vous balader dans le marché local de la ville.
Atelier peinture - Moment de retour à soi -Transfert à l’hôtel.
DÎNER
Débriefing de la journée
Nuit à l’hôtel Atithi 3* supérieur ou similaires.
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DÉTAILS DU SÉJOUR :

JOUR 4 | PONDICHERRY / AUROVILLE / PONDICHERRY
PETIT-DÉJEUNER À L’HÔTEL.
Départ pour Auroville en matinée. Visite de l’école Oli school
Journée complète à Auroville avec des amis Aurovillien
Découverte de l’architecture et de la philosophie d’Auroville.
DÉJEUNER SUR PLACE
L’après-midi, visite du Matrimandir et des environs. (fermé le mardi)
Il s’agit d’un endroit fait pour la concentration individuelle et silencieuse.
Au Centre des Visiteurs, vous verrez l’Exposition sur Auroville et la vidéo d’introduction, pour
comprendre le projet et la vision de Sri Aurobindo que Mère a porté jusqu’à son décès.
https://www.auroville.org/contents/3522
Atelier - L’émergence
Retour à votre hôtel à Pondicherry en fin d’après-midi.
DÎNER
Nuit à l’hôtel
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DÉTAILS DU SÉJOUR :
JOUR 5 | PONDICHERRY / GANGAIKONDACHOLAPURAM
(99 Km/02h25) / DARASURAM (38 Km/1h) / KUMBAKONAM
(05 Km / 15 Min)
PETIT-DÉJEUNER À L’HÔTEL
Départ pour Kumbakonam.
En cours de route, arrêt à Gangaikondacholapuram
et visite du temple datant de l’époque Chola, inscrit sur la liste du patrimoine mondial.
Puis, continuation vers Darasuram. Découverte du temple d’Airavateshwara.
Le temple d’Airavatesvara, érigé par Rajaraja II (1150-1175) à Darasuram, comporte un vimana
de 24 m, il est dédié à Shiva. Le complexe du temple d’Airavatesvara a été entièrement construit
en une seule fois, sans que des structures soient ajoutées ultérieurement, et il a gardé sa forme
originelle. Comme les autres temples, il possède de nombreuses sculptures d’une grande qualité.
(extraits du site de l’UNESCO)
Poursuite de votre route en direction de Kumbakonam.
Arrivée à Kumbakonam, réputée pour ses feuilles de bétel et son pèlerinage attirant, tous les 12 ans,
des milliers de pèlerins vers les eaux de son bassin, en plein cœur de la ville.
INSTALLATION ET DÉJEUNER À L’HÔTEL.
Démonstration de Kolam, motifs d’inspiration géométrique tracé avec de la poudre de riz
à l’entrée des maisons et commerces en guide de bienvenue et pour porter chance.
De nature éphémère, les kolams sont dessinés à main levée en laissant la poudre colorée s’écouler.
Atelier créatif Sophro des saveurs
En soirée, vous assisterez à un spectacle de danses Bharatnatyam et à
un cours de cuisine au bord de la piscine.
Ressenti de la journée
DÎNER
Nuit à l’hôtel Paradise Resort 3*normes locales ou similaires.
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DÉTAILS DU SÉJOUR :

JOUR 6 | KUMBAKONAM / TRICHY / TANJORE /
KUMBAKONAM (environ 3h de trajet dans la journée)
Rituels matinaux
PETIT DÉJEUNER À L’HÔTEL.
Départ pour Trichy en matinée.
(87kms / 2h de trajet). => Lecture d’un comte et partage Sophro
Bus
Arrivée,
visite de Srirangam, temple massif dédié à Vishnu,
construit sur une île au cœur d’une Cité religieuse et découverte du Fort Rock.
DÉJEUNER AU RESTAURANT.
Et continuation vers Tanjore.
Visite du temple de Brihadishvara : construit par le Raja Chola, il est le plus haut monument
de l’Inde ancienne, s’élevant à 92 mètres, de structure pyramidale. Il est, depuis mille ans, le cœur
mystique de la ville de Tanjore, résumant, à lui seul, les grandeurs de l’art des Cholas.
Continuation vers Kumbakonam. Arrivée à l’hôtel,
Une séance de Sophro des sens pour préparer à la cuisine indienne
Démonstration de cuisine Indienne.
DÎNER ET DÉBRIEFING
Nuit à l’hôtel Paradise Resort 3*normes locales ou similaires.
www.paradiseresortindia.com
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DÉTAILS DU SÉJOUR :

JOUR 07 | KUMBAKONAM / CHETTINAD / MADURAI
(235 km/4H30)
Rituels matinaux
PETIT DÉJEUNER À L’HÔTEL.
Vous ferrez un arrêt à Chettinad.
Chettinad est typique du Tamil Nadu,
surtout connue pour ses magnifiques maisons traditionnelles et sa cuisine typique.
Visite du village et des demeures locales.
Vous y prendrez un DÉJEUNER typique qui vous sera servi dans des feuilles de bananiers.
Arrivée à Maduraï, transfert et installation à l’hôtel.
Dans la soirée, vous assisterez à une cérémonie Aarti dans le temple Meenakshi : la « CEREMONIE
du COUCHER DE SHIVA » qui, avant de rejoindre le «saint des saints», souhaite, porté par les
Brahmanes, le bonsoir à ses deux fils dont Ganesh, le dieu éléphant (durée 21h00-21h45 : quotidien).
Chaque soir, le dieu Shiva quitte, à la nuit tombante, la partie du temple qui lui est dédiée pour se
rendre dans celle dédiée à son épouse, la déesse Meenakshi. L’idole du dieu, richement parée, est
portée par des prêtres dans un palanquin aux rideaux tirés jusqu’au sanctuaire de Meenakshi avec force
musique et sous des nuages d’encens.
DÎNER
Nuit à l’hôtel J.C. Residency 3* supérieur-normes locales ou similaires.
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DÉTAILS DU SÉJOUR :
JOUR 08 | MADURAI
Rituels matinaux
PETIT DÉJEUNER À L’HÔTEL.
Très animée, Madurai mêle une foule de pèlerins, de mendiants, d’hommes d’affaires, de chars à bœufs,
sans compter les légions de « rickshaws - wallahs ». Une des plus anciennes cité de I’Inde du Sud,
un foyer très actif de la culture tamoule et aussi lieu de pèlerinage renommé depuis des siècles.
Visite de l’étrange Palais édifié par Tirumalay Nayak au XVII ème siècle mêle l’art indo - musulman à
l’influence italienne. De style indo-musulman, ce palais a été construit en 1636 sous le règne du roi
Tirumalai Nayak. Ne subsiste aujourd’hui que la porte d’entrée principale, la salle de danse, nommée
Natakasala, et le hall principal. Le palais avait été partiellement restauré entre 1866 et 1872 par lord
Napier, alors gouverneur de Madras, et utilisé en tant que résidence pour les hauts fonctionnaires
britanniques. Le Département d’archéologie du Tamil Nadu dirige aujourd’hui le monument,
offrant chaque soir un spectacle son et lumière.
Puis, découverte du grand temple de Meenakshi. C’est l’un des plus fascinants de l’Inde,
immense temple ville, véritable labyrinthe de couloirs, cours et chapelles où s’affaire un peuple
de prêtres et un flot ininterrompu de fidèles. Le temple actuel fut construit sous le règne de Tirumalai
de la dynastie Nayak. Il est consacré à la déesse Meenakshi « Parvati aux yeux de poisson »,
à son époux et à ses descendants.
La visite commencera par la montée sur l’imposant gopuram de l’entrée sud,
d’une hauteur de 60 m, d’où vous aurez une vue d’ensemble du temple.
Vous découvrirez le sanctuaire de la déesse et le Teppa Kulam, un grand bassin de lotus d’or, qui
s’illumine les jours de fête. L’ensemble de ce temple est dominé par 11 portes monumentales qui sont
entièrement recouvertes de sculptures. De l’aube au coucher du soleil, le temple est animé d’une foule
de fidèles qui, après avoir acheté fleurs et noix de coco, viennent rendre hommage aux deux divinités.
DÉJEUNER AU RESTAURANT LOCAL
L’après-midi, visite du seminary of women empowerment (SOW)
Cette association conduit des actions, programmes afin de former les femmes en situation difficile
vivant dans un bidonville de Maduraï et dans les alentours, leur apprendre à coudre, la sérigraphie etc..
Atelier Créatif et Pratique Sophro
DÎNER
Nuit à l’hôtel Poppys 3* supérieur-normes locales ou similaires.
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DÉTAILS DU SÉJOUR :
JOUR 09 | MADURAI / THEKKADY (140 Kms env. 3h)
PETIT DÉJEUNER À L’HÔTEL.
Départ le matin vers le village de Thekkady.
Vous découvrirez sur la route les magnifiques montagnes du Kerala.
Une marche Sophronique
Vous traverserez d’abord les campagnes, puis petit à petit, les ghats occidentaux,
ou montagnes du Sud-Ouest, pour accéder à l’une des plus belles régions protégées de l’Inde du Sud,
dont les montagnes boisées varient entre 900 et 1800 m d’altitude.
Connexion à la terre et cascade ou lac
Arrivée, installation à votre hôtel.
DÉJEUNER À L’HÔTEL
Vous partirez pour une balade en bateau sur le Lac Periyar.
La réserve naturelle de Periyar (Thekkady) est l’une des réserves les mieux entretenus
du Sud de l’Inde et s’étend sur une superficie de 777 km2. Le splendide lac artificiel est formé
par le barrage Mullaperiyar, sur le fleuve Periyar. La réserve abrite de nombreuses espèces animales
(tigres, éléphants, oiseaux, singes, bisons, antilopes,....)
Découverte d’une plantation d’épices.
Retour à l’hôtel.
Le soir, vous assisterez à une démonstration de Kalarippayattu,
ancienne tradition et discipline d’art martial Indien.
Certains y voient l’ancêtre de tous les arts martiaux.
Cet art martial développe la concentration,
la rapidité et conduit à la justesse des actions.
Séance de Qi gong
DÎNER
Nuit à l’hôtel Peppervine 3*normes locales ou similaires.
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DÉTAILS DU SÉJOUR :

JOUR 10 | THEKKADY / ALLEPEY (140 Km/ 3h40)
Rituels matinaux
PETIT DÉJEUNER À L’HÔTEL.
Départ vers Allepey.
Accueil sur le bateau (houseboat) avec noix de coco et collier de fleurs.
La croisière commence dès votre arrivée tandis
qu’un DÉJEUNER TYPIQUE
vous est servi, préparé par notre propre cuisinier et notre équipe.
Les célèbres canaux du Kerala font de cette région l’une des plus pittoresques de l’Inde rurale,
un réseau idyllique de rivières et de canaux, sur une côte verdoyante.
Créée à l’origine au confluent de 45 rivières,
la région est caractérisée par des cocoteraies luxuriantes
et par des rizières, à perte de vue.
Vous naviguerez à travers des canaux étroits (les backwaters).
C’est une façon idéale de voir la vie quotidienne des habitants.
Vous observerez les coutumes agricoles locales, la pêche, la mytiliculture,
le cordage de coir (fibre de noix de coco)...
Nous jetterons l’ancre pour la nuit, sur le lac Vembanad
Méditation taoïste / moment pleine conscience
DÎNER
à bord de votre houseboat, dans un monde envoûtant de sérénité,
de paix et de beauté.
NUIT À BORD
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DÉTAILS DU SÉJOUR :
JOUR 11 | LES BACKWATERS - ALLEPEY / ECOTOURISME
VAIKOM-COCHIN (70 km – 2h env.)
Eveil d’un nouveau jour Méditation et salutation au Soleil
PETIT DÉJEUNER À L’HÔTEL
Débarquement du bateau dans la matinée et départ vers le village de Vaikom. (écotourisme)
Arrêt pour la visite du village de Alappuzha afin de rencontrer les membres de l’association HOPE THE
COMMUNITY VILLAGE. Passez du temps avec les enfants. http://hopekerala.org/
Continuation vers Vaikom.
Arrivée au village, vous ferez une petite balade en bateau sur la rivière
en passant par des lacs et des lagons.
Activité dans un lac ceux qui le souhaite
DÉJEUNER TRADITIONNEL DANS LE VILLAGE,
servi dans des feuilles de bananiers.
En début d’après-midi, vous vous baladerez à travers le village à la rencontre des locaux
et à la découverte de l’artisanat local.
Continuation vers Cochin. Unique port en eau profonde du Malabar, l’un des ports naturels les plus
beaux sur la côte de la mer d’Oman. Cochin fut l’escale des commerçants étrangers pendant des
siècles. Son caractère cosmopolite se reflète dans son architecture; les bâtiments et les structures ici
représentent les régions du monde. Cité d’îles et de péninsules, c’est aujourd’hui la ville commerciale du
Kerala. « Reine de la mer », elle se compose de deux parties distinctes : la ville moderne commerçante,
très animée, et la vieille ville de Fort Cochin, bâtie sur le cordon littoral d’un lagon..
Arrivée à Cochin.
Atelier créatif
DÎNER
Nuit l’hôtel Casino 4* - normes locales ou similaires.
cghearthcasinohotel.com
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DÉTAILS DU SÉJOUR :
JOUR 12 | COCHIN
PETIT DÉJEUNER À L’HÔTEL
Départ pour la visite de Fort Cochin.
Au nord de la presqu’île de Cochin, l’un de ces endroits magiques, bordées de maisons portugaises
vieilles de cinq siècles, dans une atmosphère indienne voilée par l’air marin, d’odeurs d’épices provenant
d’échoppes minuscules, et ses promenades de bord de mer envahies par les marchands ambulants.
Continuation pour la visite de l’église Saint François.
Bâtie par les moines Portugais au 16e siècle, et restaurée par les Hollandais, l’église Saint François
serait la première église construite en Inde par des Européens. Vasco de Gama, qui mourut à Cochin en
1524, y fut inhumé pendant 14 ans avant le transfert de sa dépouille à Lisbonne.
Son tombeau est toujours visible dans l’église.
Puis, balade dans le quartier animé des entrepôts de Mattancherry.
DÉJEUNER AU RESTAURANT LOCAL
Continuation de la visite pour la synagogue de Pardesi (16e s.).
Vous pourrez découvrir ses magnifiques lustres et lampes en verre teinté. Selon les rites orthodoxes,
vous apercevrez un balcon qui était réservé aux femmes. La synagogue Pardesi se situe au centre de
JewTown (ville Juive), un quartier portuaire animé et du centre des épices de Kochi.
Visite du Palais de Mattancherry.
Offert par les Portugais au Rajah de Cochin, il devint la résidence du Gouverneur Hollandais.
Le Rajah le fit ensuite décorer de fresques et de fines peintures murales.
Temps libre dans le quartier commerçant.
Continuation pour une promenade en « TukTuk » depuis le palais de Mattancherry, à travers les ruelles
étroites du Fort Cochin. Vous vous arrêterez afin d’assister à la remontée des « filets chinois ».
Le soir, vous assisterez à une démonstration de Kathakali, datant du XVII ème siècle.
Le kathakali met en scène des histoires, généralement basée sur les épopées hindoues. Des percussions
et des chants accompagnent les acteurs qui content l’histoire à de gestes précis et des expressions
faciales. La longue préparation obéit à des règles strictes. Maquillage, costumes fantastiques, coiffures
très ornementées, transforment les acteurs physiquement et mentalement en dieux, héros et démons.
Clôture
Atelier final de la peinture sur soi
Cercle de paroles,
Chants et danse et Fête
DÎNER
Nuit à l’hôtel Casino 4* - normes locales ou similaire.
www.cghearth.com
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DÉTAILS DU SÉJOUR :
JOUR 13 | COCHIN-PARIS
PETIT DÉJEUNER À L’HÔTEL
Transfert à l’aéroport international de Cochin pour le vol de retour pour Paris.
Envol à destination de Dubaï à 09h40 sur la compagnie Emirates.
Arrivée à 12h10 à Dubaï.
Changement d’appareil et correspondance pour Paris à 14h50 sur la compagnie Emirates.
Arrivée à Paris CDG à 19h30.

Voyageur Solidaire Association à but non lucratif RNA: W751253311 Immatriculation Tourisme IM077110013 auprès
de Atout France Assurance RCP AXA Garantie financière Groupama. Contact : Tel 06 63 94 94 33 Sylvie Gourgeon
Présidente fondatrice sgourgeon@voyageur-solidaire.fr 4 rue George Bernard Shaw 75015 Paris

INDE DU SUD

Du 12 mars au 24 mars 2020
13 Jours / 12 Nuits

Tarifs
Base 15 personnes

2775 euros / personne
430 euros

SUP. SINGLE

• Ces tarifs sont nets par personne et sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.

NOS PRIX COMPRENNENT :
–– Les vols internationaux réguliers Paris
/ Madras // Cochin/Paris avec la compagnie 		
Emirates via Dubaï (représente 600 euros 		
par personne)
–– Les taxes d’aéroport à 81 euros / pers. à ce jour
–– Les services d’un guide Local à l’arrivée 		
au départ du groupe
–– L’accompagnement et la guidance par Isabelle
Wunsch durant l’integralité du séjour
–– Le transport en autocar privé climatisé avec 		
chauffeur (autocar Indien)
–– Le logement dans les hôtels mentionnés au 		
programme (3 * sauf 4* à pondicherry 		
et Cochin- normes locales - ou similaire), 		
en chambre double ou twin
–– La pension complète du petit déjeuner du 		
jour 02 au petit-déjeuner du jour 13
–– Une bouteille d’eau minerale ou de source 		
de 1,5 l par jour et par personne

–– La visite de Maduraï
–– Initiation au kolam
–– Découverte de la région des plantations 		
d’épices à Thekkady et le lac Périyar
–– L’écotourisme à Vaikom
–– Le spectacle Kathakali à Cochin
–– le spectacle kalariyapattu à Thekkady
–– Le spectacle de danses Bharatnatyam 			
à Kumbakonam
–– La croisière en houseboat dans les backwaters
–– La balade en cyclo-pousse à Pondicherry
–– Le déjeuner typique dans des feuilles 			
de bananiers
–– Toutes les visites et excursions mentionnées 		
au programme
–– La croisière sur les backwaters 				
et la nuit en houseboat
–– Les taxes et services dans les hôtels 			
et restaurants

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
–– Les frais de visa : à votre charge : 25 usd par personne si e-visa 1 mois avant départ
–– Les dépenses à caractère personnel, les pourboires aux guides et chauffeurs, etc…
–– Les assurances (nous consulter)
–– Les pourboires aux guides et chauffeurs : 									
Conseil : 2 euros par personne par jour pour le guide, 1 euro par personne par jour pour le chauffeur
et 0.50 cts d’euros par jour par personne pour l’aide chauffeur.
–– Tout ce qui n’est pas mentionné dans « nos prix comprennent »
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Et parce que nous sommes
«Voyageur Solidaire»

5 % du prix du séjour sera reversé à
l’Association Espoir et Vie au profit de
l’Ecole Oly School qui prend en charge
des enfants défavorisés de la banlieue de
Pondichéry et tout proche d’Auroville.
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Contact

INDE DU SUD

Du 12 mars au 24 mars 2020
13 Jours / 12 Nuits

2775 euros / personne
SUP. SINGLE 430 euros

Sylvie Gourgeon
Présidente fondatrice

email : sgourgeon@voyageur-solidaire.com
Téléphone par Whatsapp si possible : 00 33 06 63 94 94 33
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Un Beau Voyage
Voyageur Solidaire
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