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Notre voyage

Notre voyage débutera dans le Kerala (sud de l’Inde). Nous
rejoindrons les montagnes de la cardamome et les plantations d’épices et de thé. Au milieu des jardins d’épices,
Thekkady et sa réserve forestière et animalière de Periyar
sont un lieu idéal pour se regénérer et pour recevoir une
cure ayurvédique de 7 jours dans le nouveau lieu de Siby à
«Pranamaya».
Nous découvrirons ensuite Udaipur, la perle du sud du Rajasthan, le temple de Modhera et la capitale du Gujarat,
Ahmedabad, avec sa vieille ville, l’ashram de Gandhi sur
les bords de la rivière «Sabarmati»..
Notre périple se terminera dans la partie sud du Gujarat où
nous découvrirons l’inde rurale et authentique et les rives
de la mer d’Oman, bien loin des lieux touristiques (marché
de Nargol, village de pêcheurs, marais salants, ferme de
manguiers).
C’est un voyage d’une grande variété et avec de belles
rencontres que nous vous proposons.

Coût du voyage

Séjour Intérieur Inde ainsi que le vol intérieur Chennai /
Mumbai ): 1960 euros
Le prix comprend : l’hébergement, les repas, l’accompagnement, les transports en minibus ou en train, le vol
intérieur «Cochin - Bombay - Udaipur», les massages et
soins de cure pendant 7 jours à «Pranamaya».
Il ne comprend pas : les frais de visa et assurance annulation, les boissons, les pourboires, le vol international et
tout ce qui n’est pas mentionné au programme,.
Hébergement : Guest house à Thekkady, hôtels à Udaipur et Ahmedabad. Ferme des manguiers à Nargol.
Vol international : il est à prendre individuellement. Nous
avons sélectionné un vol de Qatar Airways et nous vous
expliquerons la procédure avant votre inscription (la
fourchette de prix du vol international se situe actuellement autour de 830 €) selon la période où vous réserverez votre vol.
Appeler impérativement Corinne au 01.45.77.90.59
si vous désirez vous inscrire ou avoir des informations
complémentaires.

Dates et conditions financières
Voyage en Inde :
17 février au 8 mars 2019
1960 €

Ces coûts comprennent l’hébergement, les repas, l’accompagnement, les transports en minibus, le vol intérieur ainsi
que les massages et soins de cure.
Udaipur

Nargol
Bombay

Chennai
Pondichéry

Ces voyages sont ouverts en priorité aux élèves de formation,
curistes et amis du Centre Tapovan.
Il est nécessaire que les participants possèdent une forte motivation pour les thèmes de ces voyages, une excellente faculté
d’adaptation et beaucoup de bonne humeur.

Cochin

Thekkady

Coucher de soleil à Nargol

Bulletin d’inscription 2019
(clotûre des inscriptions le 30/11/2018)

NOM / Prénom : ...................................................................................
Adresse : ...............................................................................................
................................................................................................................
Code Postal : .......................... Ville: ..................................................
Tél. Mobile: .......................................... Tél. fixe: ..............................
E-mail (écrire trés lisiblment svp) : .........................................................................
Passeport n° : ................................. Valide jusqu’au :........................
(il faut être titulaire d’un passeport valide 6 mois au delà de la date du retour et d’un visa)

Date de naissance : ............ / .............. / ...................
Comment avez-vous connu Tapovan : ............................................
Je verse 600 € d’arrhes
 Chèque bancaire (à l’ordre de « ADI SHAKTI »)
 Virement (demander notre RIB)
 Carte bancaire (Carte CB, Visa, Master Card)
N° Carte : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (16 chiffres)
Date d’expiration : _ _ / _ _ (4 chiffres)
Trois derniers chiffres au dos de la carte : _ _ _
Signature : __________________________
à retourner à
Tapovan - 9 rue Gutenberg - 75015 - Paris - (Tél 01.45.77.90.59)

