C'est avec un grand enthousiasme que je vous adresse le programme pour mon prochain
voyage initiatique en Inde.
La première semaine sera dédiée à la découverte de la culture kéralaise, Nous découvrirons
l'inde autrement, l'authentique ... Puis une magnifique journée à l'Ashram d'Amma avant de
commencer notre retraite spirituelle et ayurvédique dans un petit village où nous serons
immergés dans le quotidien de la vie indienne. Nos hôtes parlent très bien français.
Bien entendu comme vous le savez pour ceux qui ont déjà voyagé avec moi, le programme
pourra être modifié en fonction du groupe ou de l'énergie du moment. L'inde étant un pays
de rituel et de célébration nous nous laisserons transporter !
Les dates : je ferais 2 voyages, ayant beaucoup de demandes et privilégiant les petits
groupes ( max 12 pers + accompagnants)
•
•

1er groupe : Du 29 Octobre au 12 Novembre 2022
2ème groupe : Du 12 Novembre au 26 Novembre 2022

Le prix du séjour : 1 680€ par personne en chambre double avec SDB et toilettes privées
Semaine découverte : Petit déjeuner et dîner
compris
Semaine Retraite : Petit déjeuner - Déjeuner et Diner compris
Avion : environ 800€ + 50€ visa
Je vous assiste pour l'achat des billets d'avion et travaille avec un organisme pour nous
faciliter l'établissement du visa.
Départ de Paris. Nous nous organiserons pour le covoiturage pour se rendre à l'aéroport ou
gare de PAU. Je vous proposerai des liens avec l'agence de voyage avec laquelle je travaille,
mais chacun pourra faire comme il le souhaite.
Bien entendu, le voyage se fera que si les contraintes sanitaires nous sont favorable.
(possibilité ass covid 14€ pour billet avion)
Je ne demanderai pas d'acomptes, les indiens qui m'accueillent me font confiance ce qui me
permet une grande flexibilité en cette période chaotique.
Je me réjouis déjà de partager avec vous cette belle aventure, n'hésites pas à m'appeler pour
tous renseignements complémentaires.

Coeurdialement,
Sylvie RAMBERT
• "la nature au cœur de soi"
Tel 06 81 89 49 01

