
SEMAINE AYURVEDA AU NATTIKA BEACH
RESORT

9 Jours / 7 Nuits - à partir de 2 070€ 
Vols+transferts+hôtel+repas+soins

A 1h30 de route au nord de Cochin, et 45 minutes de Trissur, Nattika Beach Ayurveda Resort invite à
un voyage sur les rivages de la mer dʼOman. 52 vastes villas nichées au cœur dʼune cocoteraie de

1,5ha, un coin de paradis pour un séjour de détente bercé par les embruns marins, de relaxation et
de remise en forme, accompagné par une équipe de 41 thérapeutes. Soins ayurvédiques

personnalisés, séances quotidiennes de yoga, cuisine diététique et exclusivement végétarienne,
adaptée à chacun. Séjour minimum de 7 nuits requis pour une cure efficace (nous consulter). Vos

vols Vols réguliers avec escale sur la compagnie Emirates Airways, Etihad ou Qatar Airways au départ
de Paris. Le prix est basé sur un tarif moyen à repréciser à la réservation selon la disponibilité à la

date de votre choix. Départ des principales villes de province possible moyennant supplément. Nous
consulter. Visites et prestations incluses dans le forfait - Un programme de soins ayurvédiques



personnalisés après à un premier rendez-vous avec un des sept docteurs, et votre suivi par certains
des quarante et un thérapeutes confirmés. Les herbes médicinales sont produites dans le jardin et
les onguents concoctés sur place.- Détente et relaxation : cours de Yoga, dʼAsana et de Pranayama
quotidiens avec un maître spirituel.- Le séjour en pension complète (cuisine végétarienne adaptée
aux besoins spécifiques de chacun). Démonstration de cuisine indienne par le chef les mardis, avec

mise à disposition des recettes. Visites Conseillées - Un resort proposant de multiples activités :
piscine, jacuzzi, tennis, bibliothèque, balades en catamaran et kayak, équipements de palmes

masque et tubas, cannes à pêche, activités culturelles le week-end.- Excursion sur les backwaters,
pour découvrir le Kerala dans le dédale de ses fascinants canaux.- Visite de la : la prestigieuse école
de Kalamandalam, vénérable institution qui enseigne aux enfants et aux adolescents pensionnaires
les arts scéniques traditionnels du Kerala  (Kathakali, Koodyattam ou Mohiniyaattam).- Excursion à
la ville de pèlerinage de Guruvayoor (entrée du temple réservée aux hindous) et au centre dʼélevage

des éléphants de processions de Punnathur Kotta.- Découverte de Thrissur, capitale culturelle et
religieuse du Kerala. Entre Avril et Mai sʼy déroule le festival de Pooram, à la fois rite religieux

hindouiste et compétition esthétique. Plusieurs dizaines d'éléphants caparaçonnés et ornés de
décorations plaquées d'or paradent, accompagnés d'un orchestre de plus de cent

percussionnistes.Les activités ci-dessus sont à réserver sur place auprès de lʼhôtel. A savoir - Soins
ayurvédiques particulièrement efficaces pendant la mousson, lorsque les pores de la peau sont
ouverts.- Aucun alcool servi dans le resort.- Cuisine diététique et exclusivement végétarienne.



 

Votre hébergement dans un établissement serein et reposant. Cinquante deux villas nichées au
cœur dʼune vaste cocoteraie de plus de 1,5 hectare et vingt cinq huttes de relaxation disséminées
le long dʼune superbe plage permettant de longues promenades.

Un petit coin de paradis pour se relaxer au son des vagues et des oiseaux, et grâce au programme
de remise en forme de qualité, adapté à lʼétat de santé de chacun.

Vous aimerez :
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Le prix comprend :

Les vols internationaux avec escale (en classe économique) : Emirates Airways, Etihad ou Qatar
Airways, les taxes aéroports et surcharges carburant (montant au 08/07/2020 et sous réserve des plans de
transport des compagnies), les transferts aller-retour aéroport de Cochin / hôtel, lʼhébergement en
pension complète (menu végétarien selon les préceptes ayurvédiques), les consultations avec un
docteur, les traitements quotidiens et 7 séances de yoga.

Le prix ne comprend pas :

Les frais de e-visa (les démarches vous semblent fastidieuses ? nous proposons de faire pour vous toutes
les formalités dʼobtention du e-visa indien, consultez-nous !), les compléments de soins si vous souhaitez,
lʼassurance maladie/accident/rapatriement et bagages ainsi que la garantie annulation (nous consulter),
les services d'un guide pour les visites et excursions proposées par l'hôtel les pourboires et dépenses
personnelles, les boissons, hormis les tisanes ayurvédiques qui sont incluses.

Supplément en chambre individuelle :  à partir de 340€.

Conditions particulières :

LE BUDGET

SEMAINE AYURVEDA AU NATTIKA BEACH RESORT 4



VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

