
SEMAINE AYURVEDA AU NIKKI'S NEST
9 Jours / 7 Nuits - à partir de 1 960€ 

Vols + transferts + hôtel + repas + soins

Les 40 cottages surplombent la plage léchée par la mer dʼArabie, à 20 km de lʼaéroport international
de Trivandrum. Cet hôtel est doté de la prestigieuse « Green leaf award » par le gouvernement

kéralais pour la qualité des soins ayurvédiques prodigués. Vous aurez le choix entre cottage
moderne plus proche de la mer, ou cottage traditionnel à lʼarchitecture typique du Kerala dans un

luxuriant jardin où le propriétaire des lieux entretient sa passion des orchidées. Remise en forme ou
cure de longue durée, tout lʼéventail des soins de lʼayurveda dans la pure tradition est ici proposé.
Nutritionnistes, thérapeutes, masseurs, maîtres de yoga, sont attentifs à votre bien-être. Piscine,

plage très peu fréquentée, personnel accueillant, cuisine végétarienne imaginative. Un resort sans
prétention qui met la priorité sur lʼaccueil et la qualité des soins. Pendant la haute saison, de

novembre à mars, un séjour de 14 nuits minimum est requis. Votre vol 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 - Programmes personnalisés de remise en forme après une consultation avec
un médecin. A votre service, une équipe de nutritionnistes, de thérapeutes et de masseurs dans un

cadre enchanteur.- Pension complète sur la base de menus végétariens. Possibilité de
démonstration de la préparation des plats par le chef.- Piscine et accès privé à la mer. Visites

Conseillées - La visite de la ville de Trivandrum : le musée Napier, le temple Sri Padmanabha Swami,
les bazars, le palais Puttan Malika, le temple de Ganapati.- Excursion au magnifique palais de bois de

Padmanabhapuram et aussi jusqu'à Kanyakumari, le cap Comorin, la pointe extrême sud de l'Inde
où se mêlent les 3 océans.- La réserve naturelle de Peppara.Les activités ci-dessus sont à réserver sur

place auprès de lʼhôtel. A savoir - Visa obligatoire, passeport valable au moins 6 mois après la date
de départ.



 

Les cottages faits dans un style architectural typique du Kerala, mêlant confort occidental et
décorations traditionnelles. Chacun offre une vue imprenable sur lʼOcéan ou le luxuriant jardin,
où le propriétaire des lieux entretient sa passion pour les orchidées. Lʼhospitalité est une priorité.

L'équipe de nutritionnistes, thérapeutes et masseurs, proposant des traitements à la fois curatifs
et préventifs, pour que chacun retrouve sa paix intérieure.

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 18/06/2020 et sous réserve des plans de
transport des compagnies), les transferts aéroport Trivandrum / hôtel / Trivandrum, lʼhébergement en
pension complète (menu végétarien fixé par l'hôtel), la consultation avec un docteur à l'arrivée, les soins
ayurvédiques quotidiens, ainsi que les 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 pourboires et dépenses personnelles, les boissons (hormis les tisanes ayurvédiques qui sont incluses).

Le supplément par personne en chambre individuelle : à partir de 450 €.

Le Nikki's Nest privilégie les réservations de 14 nuits sur la période novembre à mars.

 

Conditions particulières :

Prix pour une personne seule en chambre individuelle à partir de 1 935 €

En haute saison de novembre 2020 à mars 2021 le Nikki's Nest ne propose que des séjours de 14 nuits
minimum.

Le prix par personne en chambre double pour 14 nuits à partir de 2 870 €, et à partir de 3 560 € pour une
personne seule en chambre individuelle.

LE BUDGET
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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

