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RESSOURCEMENT ET DECOUVERTE DU KERALA 

Ayurveda, yoga et spiritualité 

 
 

Voyage en Inde du sud du 29 février au 14 mars 2020 
Bulletin d’inscription pour le voyage (une fiche par personne) 

 

 

Informations sur le voyageur  

 

Nom :  ...................................................................................................................................................................................  

Prénom :  ..............................................................................................................................................................................  

Date de naissance : ..............................................................................................................................................................  

 

Tél portable :  .......................................................................................................................................................................  

Email :  ..................................................................................................................................................................................  

 

N° de passeport :  .................................................................................................................................................................  

Date et lieu d’émission :.......................................................................................................................................................  

Date d’expiration :  ..............................................................................................................................................................  

 

Attention! 

Veillez bien à ce que votre passeport soit valide au moins 6 mois après la date de votre retour de voyage. 

Il faut également 2 pages consécutives vierges pour les tampons. 

 

 

Personne à contacter en cas d’urgence :  ................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

 

Informations diverses 

 

Régime alimentaire / santé  

Merci de spécifier si vous êtes allergique, si vous suivez un régime alimentaire spécifique, si vous avez des soucis de 

santé qui nécessitent une attention particulière (la nourriture sur place est végétarienne, sans alcool et sans sucre).  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 



 2/3 Inscription au voyage Inde du sud – Kerala - 2020 

Quelles sont les motivations qui vous font participer à ce voyage ? 

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 

Avez-vous une connaissance de l’Ayurveda ? (consultation d’un thérapeute, lectures…) 

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 

Quelle est votre pratique du yoga ? Non pratiquant - Débutant – Moyen – Expert ? 

 

Sarva propose chaque matin 30 minutes de méditation et 1 heure de yoga. Les cours sont accessibles à tous les niveaux 

et les débutants / non-pratiquants sont les bienvenus. Lors de la semaine itinérante, nous pratiquerons du  

 

 

Tarif et conditions de paiement  

 
Le prix est de 1 430€ / personne. Ce prix comprend l’encadrement,  

1ère semaine : les « cours » d’Ayurveda et de yoga, les soins ayurvédiques (consultations et massages), la pension 

complète (sauf sortie au restaurant), les visites de l’après-midi et les transports qu’ils impliquent. 

2ème semaine : le guide et le moyen de transport, les hébergements et les repas, les visites. 

 

Le billet d’avion est estimé par l’agence de voyage à 850€. Nous serons tous sur le même vol. Si vous prenez un vol 

différent, le transport aéroport – Maïthrimandir sera à votre charge et sous votre responsabilité. Nous arriverons à 

Trivandrum et nous décollerons de Cochin. 

 

Le prix du visa est à votre charge (25 dollars) 

 

Afin de bloquer votre place, je demande un chèque d’acompte de 530€. Il sera encaissé courant janvier.  

(à libeller à l’ordre de Catherine MARTIN) 

 

400€ sera remis en liquide chez Sarva. Il est possible de lui faire un virement, mais il y a des frais de banque. 

 

Annulation :  

Si votre annulation a lieu avant fin novembre, votre acompte vous sera remboursé. 

Si l’annulation a lieu entre le 15 décembre 2019 et 1er février 2020, votre acompte sera remboursé de moitié. 

Si l’annulation a lieu en dernière minute (1 mois avant le départ), l’acompte ne sera pas remboursé.  

 

Note : les conditions d’annulation ci-dessus ne concernent pas le billet d’avion. Lors de l’achat de votre billet, veillez à 

demander les conditions d’annulation du billet et les frais engendrés auprès de l’agence.  

 

 

Souscription d’une assurance  
 
Par précaution, nous vous conseillons de souscrire une assurance voyage de votre choix, assistance rapatriement (peut 

se prendre lors de l’achat de votre billet d’avion). Renseignez-vous également auprès de votre banque car en réglant 

votre achat avec votre CB vous bénéficiez de prestations d’assistance et rapatriement. 

 

 

Merci de nous confirmer et de nous envoyer les coordonnées de votre organisme d'assurance ainsi que le numéro 

de votre contrat. 
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Demande de Visa 
 

Pour l'Inde il vous faudra un visa. Il est possible de faire la demande de visa en ligne et de le recevoir par mail grâce au 

service « e-visa ». Il est valable 60 jours à partir de la date de votre arrivée en Inde. 

 

Pour un départ le 1er mars vous pourrez faire la demande de visa en ligne fin janvier. Normalement les délais 

d'obtention sont très rapides en ligne, et lorsque vous obtenez votre visa vous avez 1 mois  pour rentrer en Inde.  

 

Prévoyez un peu de temps et du calme le jour de votre demande de visa en ligne car il y a beaucoup de papiers à 

remplir. Pensez aussi à faire vos photos d’identité avant de compléter le formulaire (voir sur le site ci-dessous les 

caractéristiques spécifiques demandées ; normalement 5cm x 5cm fond blanc, sans lunette, sans sourire…). Les 

démarches à suivre sont sur le site du gouvernement indien qui suit : 

 

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html 

 

Ce site est en anglais. En cas de souci, n’hésitez pas à nous prévenir pour vous aider. 

 

 

Les billets d'avion aller/retour  
 

Pour l’achat des billets d’avion, je passe par une agence de voyage : Havas Voyage.  

 

Il vous sera demandé de prendre contact avec cette agence pour acheter votre billet, nous serons connus sous le nom 

de « groupe d’Ayurveda au Kerala ». L’agence fera en sorte que nous voyagions tous sur le même vol.  

 

Dès que les billets seront disponibles nous vous tiendrons au courant. Si vous souhaitez avoir les meilleurs tarifs et 

bien voyager dans le même avion que le groupe, nous vous conseillons de ne pas tarder dans l’achat de votre billet.  

 

 

Responsabilité du participant  
 
A tout moment du déroulement du voyage, le participant est libre de participer ou non aux activités proposées, et 

peut s'en extraire immédiatement s’il le désire. Tout voyage écourté, toute prestation non utilisée par le voyageur ne 

donnent droit à aucun remboursement.  

 

 

 

Date : .................................................................  Signature :  ..........................................................................  

 

 

Ce bulletin est à renvoyer signé, accompagné du chèque d’acompte  à l’adresse suivante :  

 

MARTIN Catherine 

176, avenue de la Principauté de Dombes 

01 600 TREVOUX 

 

 

Pour toutes informations : Tél : 06 62 30 35 06 – Mail : c.martin@cmayurveda.fr 


