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PAUSE PLAGE ET BIEN-ÊTRE AU NEELESHWAR HERMITAGE
4 Jours / 4 Nuits - à partir de 520€

Votre référence : p_IN_AYNH_ID8742

Le Nord Kerala, est une région propice à la détente, avec ses longues plages désertes à perte de vue
frangées de cocotiers et ses backwaters encore vierges. Le Neeleshwar Hermitage propose un séjour
tout en douceur pour prendre soin de soi face à la mer d'Arabie. Farniente au bord de la piscine,
séances de yoga ou soins ayurvédiques, tout est possible. Orienté vers le soleil levant, le resort est lové
dans un jardin luxuriant où nichent les oiseaux, tout en bord de mer. Le spa de 8 salles est dédié à votre
bien être. L'hôtel dispose également d'un house-boat luxueux de 2 chambres pour découvrir les
backwaters, loin de l'afflux touristique de ceux du sud Kerala.
Chambres  Inspirées des huttes traditionnelles des pêcheurs de la région, les 18 merveilleux cottages,
spacieux et élégants, chacun doté d'une terrasse, combinent bois de teck, lin et coton blanc. Chacun
offre une belle vue sur le jardin ou la mer, et la salle de douche, parfaite, est en partie à ciel ouvert. Deux
d'entre eux disposent d'une piscine privée. Le mobilier est réalisé par des artisans ébénistes locaux.
Saveurs La cuisine est au diapason. Le restaurant Annapura, principalement végétarien, concocte des
recettes diététiques inspirées de la médecine traditionnelle ayurvédique. Le restaurant Meenakshi, sur la
plage, sert quant à lui les poissons pêchés du jour. Les boissons, bières et vins indiens sont servis au
restaurant ou au bar Varuna. Pas de service de soda, de coca cola ou d'alcool fort.
Activités : Piscine, location de vélos pour découvrir la campagne, les villages de pêcheurs, les rizières,
des temples et des mosquées et les activités champêtres; cours de cuisine; observation des oiseaux
près de la ville de Kannur ; excursion d'une demi-journée dans les collines de Kundamkuzhi à travers
des plantations de cocotiers, de palmiers, d'hévéas et de poivriers ; visite du fort de Belkar bâti en 1650
par les Portugais sur un promontoire qui domine la mer. Montez jusqu’au sommet des esplanades pour
profiter d’une belle vue sur la mer.
Profitez du plaisir de glisser sur les eaux tranquilles des backwaters, entre terre et mer, sur le ravissant
house boat  "Lotus" doté de deux chambres. Service aux petits soins et confort assuré pour un moment
de pur détente!
Yoga : Les cours de yoga d'Hatha yoga sont dispensés par un maître expérimenté et diplômé du "Yoga
and Vedanta Forest Academy" de Rishikesh, et de "Svyasa Yoga University" de Bangalore. Séances
gratuites chaque matin de 8h à 8h45 sont adaptées aux novies comme aux personnes expérimentées.
Possibilité de cours personnalisés pour 2 ou 3 personnes, et pratique de l'Hatha yoga, Astanga yoga ou
Vinyasa yoga. Deux types de méditation sont proposés "Ashtanga" ou "Pranique" sur une heure, ou
plusieurs jours.
 Ayurvéda  : Dr. Suma, doctoresse en ayurvéda ayant une expérience de 19 ans, est diplômée en
médecine ayurvédique et chirurgie de "S.D.M. Ayurveda Collège" à Udupi, est la chef d'orchestre de
votre cure. Chaque traitement est précédé d'une consultation médicale avec elle, tandis que les
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massages et les traitements sont mis en œuvre par les thérapeutes. Votre régime alimentaire sera
également adapté et personnalisé selon votre cure. Les onguents et produits de massage sont fabriqués
sur la base de plantes médicilanes biologiques provenant de la fondation Sahayadri. Certains produits
occidentaux sont également disponibles.
Cérémonie de Theyyam : si vous vous trouvez au Neeleshwar entre novembre et février, vous pourrez
sans doute assister, dans un temple, à une extraordinaire cérémonie de Theyyam propre à cette région
de Kannur. Un moment riche en émotion!
 

Vous aimerez

● Le calme et la sérénité des lieux
● La plage déserte de 37 km
● Le confort des cottages
● La cuisine savoureuse et le service personnalisé
● La qualité des soins du spa et des cours de yoga

Le prix comprend
Quatre nuits en chambre double et demi pension, les séances de yoga le matin.
Une assistance téléphonique 7J/7 et 24H/24 (deux numéros de portable vous sont communiqués)
; un téléphone portable remis à votre arrivée, équipé d’une carte sim locale dotée d’un crédit
prépayé de 500INR (environ 7 €). Les numéros de vos contacts importants seront enregistrés
(votre chauffeur, agences locales, numéros d’urgence...).
Vous êtes inscrit, nous vous invitons à l’une de nos réunions d’information voyage (programme
et dates sur simple demande).

Le prix ne comprend pas
Les frais de e-visa (les démarches vous semblent fastidieuses ? nous proposons de faire pour vous
toutes les formalités d’obtention du e-visa indien, consultez-nous!), les soins ayurvédiques si vous
souhaitez, les déjeuners, l’assurance maladie/accident/rapatriement et bagages ainsi que la garantie
annulation (nous consulter),les boissons.
Supplément chambre individuelle : de 230 € à 405 € selon la période de voyage choisie.
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