
 

Accompagnateurs 

-Coline et/ou Sudheer, guides (couple Franco-Indien) vivent depuis 7 ans en-
tre l’Inde et la France, ils ont les compétences (7 ans d’expérience dans le tou-
risme vert en Inde) et la passion pour vous transmettre leurs savoirs sur la 
culture Indienne. Leur principal objectif est de vous amener à ressentir la For-
ce de vie de l’Inde.  

-Pascale VAN STRAATEN, professeure de yoga, pratiquante depuis une tren-
taine d’années et formée à l’EFYMP, elle a le désir de vous faire rencontrer le 
peuple Indien, au plus près de son histoire, d’une richesse infinie. 

Effectif du groupe  
10-12 personnes  
Itinéraire 
-ARRIVEE KOCHI 
-FORT KOCHI (2 nuits), « Homestay » chambres confortables 
-CENTRE AYURVEDIQUE, Campagne de THRISSUR (4 nuits), Bungalows de 
charme et contexte très adapté pour le bien être.  
-CONNOOR (2 nuits), « Bungalows »  
-ASHRAM (1 nuit), ashram d’Isha ou de Ram Das (reste encore à définir) 
-TRAIN DE NUIT (1 nuit)  
-GOKARNA (4 nuits), guest house familiale sur la plage.  
-GOA (1 nuit) 
 
Tarif  Inclus  
2300 € 
15 jours/14 nuits, billets d’avions, visas, nuitées, repas végétariens, transports, 
visites, activités, yoga, soins ayurvédiques (Détails p.4) 

 

 

Points Forts…  
-Se détendre sous un climat tropical, sur les plus belles plages Indiennes. 
-Pratiquer le yoga dans son berceau d’origine avec des yogis Indiens. 
-Comprendre d’où viennent les plantes et épices de l’Ayurveda, visite des jardins de plantes médici-
naux, des forêts d’épices.  
-Soins ayurvédiques au cœur de la nature du Kerala 
 –De nombreuses surprises,... 

C’est un séjour ressourçant et revitalisant au plus près de la nature et de la spiritualité.  
Découverte des plus beaux paysages de l’Inde (plages, plantations de thé, montagnes et forêts). 

Soins dans un centre Ayurvédique. Rencontre de familles qui vivent de manière authentique. 
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Le programme du séjour détaillé (sujet à de légères modifications)  
JOUR 1:  
Sudheer vient chercher le groupe à l’aéroport de KOCHI,  
Arrivée à Fort Kochi le matin tôt, son port connu pour sa tranquillité et ses filets de pêche chinois. Arrivée en 
douceur en Inde, promenade dans le marché de Kochi. Détente ou Yoga sur la plage. Repos.  
Nuitée à FORT KOCHI (HOMESTAY confortable et central) 
 
JOUR 2: Départ à la journée pour promenade en barque dans les canaux étroits des splendides « Back wa-
ters » (mangroves). Découverte de la vie animée et des activités artisanales de cet environnement.  
Retour à Fort Kochi. Nous irons admirer en soirée un spectacle de danse traditionnelle du Sud de l’Inde 
(kathakali).  
Nuitée à FORT KOCHI 
 
JOUR 3: Séance de Yoga insolite le matin sur la plage avec un Yogi Indien.  
Tôt le matin, visite et rencontre d’une association solidaire envers des femmes en difficulté, un atelier de coutu-
re. Des personnages authentiques.  
Départ dans la matinée en mini bus pour rejoindre le centre ayurvédique (1H30 taxi), arrivée et accueil par l’équi-
pe chaleureuse du centre (cuisiniers, hôtesse d’accueil, docteur ayurvédique, thérapeutes,…). Installation dans un 
cadre exceptionnel pour se reposer et prendre soin de soi. Après midi, premier entretien avec le docteur ayurvé-
dique. Le docteur prévoie en fonction de vos besoins les trois demi journées de soins qui suivront (types de mas-
sages, alimentation adaptée, traitement individualisé par les plantes,...). Premiers soins dans l’après midi. 
Nuitée au CENTRE AYURVEDIQUE 
 
JOUR 4: Au centre ayurvédique, soins. Séance de yoga possible de bon matin. En fin d’après midi, visite d’un 
centre de « yoga thérapie » en bord de mer. Satsang, enseignements YOGA THERAPY ou védas (en anglais) pos-
sible. Coucher de soleil sur la plage.  
Nuitée au CENTRE AYURVEDIQUE  
 
JOUR 5: Au centre ayurvédique, soins. Séance de yoga possible de bon matin. Dans l’après midi, visite du village 
des éléphants et de temples hindous mystiques. Nuitée au CENTRE AYURVEDIQUE 
 
JOUR 6: Au centre ayurvédique, soins. Séance de yoga possible de bon matin. Après Midi, visite d’une fabrique 
de coton ou d’une école art et danse (projet solidaire pour des indiens de basse caste). Nuitée au CENTRE 
AYURVEDIQUE 
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JOUR 7:  
Départ tôt le matin pour COONOOR (5h taxi), ses magnifiques collines et ses plantations de thé. Arrivée dans 
l’après midi dans ce Havre de paix au cœur de la nature des montagnes du KERALA.  
Nuitée à COONOOR, hébergements type « Bungalows », confortables et originales.  
 
JOUR 8:  
Séance de yoga de bon matin avec Yogi Indien. Randonnée (3h) dans les plantations de thé, rencontre de familles 
de « ramasseurs de thé  ». Découverte de jardins « d’épices ». Observation de la faune sauvage. Dépaysement 
complet. Repas en pleine montagne dans un lieu inoubliable.  
Nuitée à COONOOR 
 
JOUR 9:  
Séance de yoga de bon matin avec le Yogi.  
Départ tôt pour l’ashram de ISHA ou SATGURU (2H30 de taxi) ou pour l’ashram de RAMDAS (reste encore à 
définir), dans les deux cas, expérience inédite dans un ashram ou la pratique de la méditation et du yoga est le 
quotidien, ou les enseignements VEDIQUES donnent le rythme, dans les deux ashrams il y a la présence du SWA-
MI ou du GURU (des personnalités connues en Inde et dans le monde). Activités au rythme de l’ASHRAM. 
Nuitée à l’ASHRAM (dortoir ou chambre double) 
 
JOUR 10:  
Séance de yoga à l’ASHRAM. Activités au rythme de l’ASHRAM. Départ en soirée (TRAIN DE NUIT) pour GO-
KARNA.  
Nuitée dans le TRAIN (train couchettes classe confortable)  
 
JOUR 11:  
Arrivée tôt le matin, Installation Guest House sur la plage. Repos. Plage. Petite Promenade sur la côte. Séance de 
yoga et méditation possible sur la plage.   
Nuitée à GOKARNA (chambres simples mais confortables) 
 
JOUR 12:  
Séance de Yoga avec un enseignant indien de bon matin. Journée découverte à pied du marché de GOKARNA, de 
la petite ville sacrée, des rituels Hindous improbables et de ses temples sur la mer. Cérémonie au temple en soi-
rée. Méditation sur la plage.   
Nuitée à GOKARNA 
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JOUR 13: Séance de Yoga avec un Yogi indien. Journée randonnée/baignades dans les eaux turquoises des plages 
paradisiaques autour de Gokarna. Départ tôt en bateau puis randonnée sur la côte, rencontre de locaux, de pé-
cheurs, lunch avec une famille,…  
Nuitée à GOKARNA 
 
JOUR 14: Départ tôt pour GOA (3h), Installation dans un hôtel pas loin du marché, puis visite de la fameuse ville 
ancienne colonie portugaise , mixité des cultures, architecture et jardins.  
Dernière nuitée à GOA 
 
JOUR 15: Matinée derniers achats, puis préparation pour votre départ pour la France. Nous partons pour l’aéro-
port de GOA, nous espérons que votre séjour avec nous aura été une belle façon de vous reposer et de vous im-
prégner de la magie de l’Inde du Sud.  
 

LE TARIF GLOBAL DE CE VOYAGE 1600 € COMPREND:  
-Tous les transports en Inde (Taxis, Trains, Bus, Autoricshaw,…)  
-Les 14 nuitées, hébergement de qualité, en chambre double Guest House, Bungalows, centre Ayurvédique,.. 
-Petits déjeuners, déjeuners et diners des 15 journées (repas végétariens, nourriture 100 % locale et saine) 
-Toutes activités évoquées dans le programme  
-Séances de yoga avec Yogis Indiens ou Pascale 
-Sudheer et/ou Coline comme guides, accompagnateurs et traducteurs (Français Anglais, Hindi) pour toutes les 
activités quotidiennes.  
-4 demi journées de soins ayurvédiques et consultation avec le docteur (au moins 2h de soins par jour).   
-Les pourboires (budget de 40 €/personne) 
-Votre accès à Internet (WIFI accès libre presque partout) 
 

SAUF AUTRES FRAIS:  
-Votre billet d'avion FRANCE INDE (600 €), ainsi que votre Visa pour l'Inde (100€) 
-Tout autre extra en dehors des repas : viande, poisson, boissons, snack, eau en bouteille ...  
-Toutes autres activités non évoquées dans le programme ou transports en dehors de l’itinéraire.  
 
Soit 2300 € TOUT COMPRIS pour ce voyage inoubliable. 
*réservation des billets d’avions et visas à réaliser de manière individuelle (avec l’aide et les conseils de l’associa-
tion lors des réunions ) 
 
 
 

CONTACTS:  
Coline et Sudheer SINGH      Pascale VAN STRAATEN   
Association solidarité pour un village de fermiers en Inde  Professeure de Yoga à Ramonville Saint Agne 
Site Internet « www.voyagedanslecoeurdelinde.com »   0688313759 
Courriel: contact@voyagedanslecoeurdelinde.com 
Tel en France : 0689188723 
Tel en Inde: 00919468923607              
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