
SEMAINE AYURVEDA AU SHREYAS RETREAT
9 Jours / 7 Nuits - à partir de 3 740€ 

Vols + transferts + hôtel + repas + soins

À 1h de l'aéroport de Bangalore 12 cottages de design contemporain, lumineux, disséminés dans de
vastes jardins, sont le cadre bucolique de votre retraite. Ce haut-lieu du yoga, de la méditation et de
l'ayurvéda a, en quelques années, gagné ses lettres de noblesse, et figure régulièrement sur la liste

des meilleurs spa du monde. Votre vol Vols réguliers directs sur la compagnie Air France 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 - Les transferts- Deux consultations auprès de

spécialistes de l'ayurveda (45min)- Un programme de soins ayurvédiques personnalisés (5 séances
d'une heure)- Un soin du corps et visage (1h) - Deux cours de yoga (1h chaque)- Une session de

méditation (1h)- Une session de relaxation (1h)- Une séance de conseils portant sur l'ayurvéda et le
bien-être (45min)- Deux sessions de Pranayama (yoga) (1h)- Un cours de cuisine (1h)- Une journée

dans un village,- Une demi journée d'excusion dans une communauté ( ferme, école et/ou d'un



orphelinat)- Le séjour en pension complète (cuisine biologique et végétarienne adaptée aux besoins
spécifiques de chacun) Visites Conseillées L'hôtel vous propose de nombreuses activités autre que le

spa : - découverte des villages et temples alentours - inititation à quelques techniques locales : se
vêtir d'un sari, utilisation du henné, tressage de feuilles de palmiers…. - excursion à Bangalore (à
1h30 de route) - Des promenades en forêt, pour y observer les oiseaux (proposées sur place par

l'hôtel) À savoir - Visa obligatoire, passeport valable au moins 6 mois après la date de départ.- Alcool
interdit dans le resort.



 

Un séjour pour prendre soin de votre corps et votre bien-être, dans un environnement apaisant,
pris en charge par des équipes très professionnelles. Yoga, relaxation, spa, soins ayurvédiques,
cuisine diététique sont les maîtres mots.

La promesse d'un séjour relaxant et revigorant à la fois : votre programme de remise en forme
sera établi dès votre arrivée après consultation avec le médecin résident.

Vous aimerez :
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Le prix comprend :

Les vols internationaux (en classe économique) que la compagnie Air France, les taxes aéroports et
surcharges carburant (montant au 21/07/2020), lʼhébergement en chambre double avec petit-déjeuner, la
pension complète (cuisine végétarienne et personnalisée selon votre cure), tous les soins et séances de
yoga, les transferts aller-retour aéroport de Bangalore / hôtel.

Une assistance téléphonique 7J/7 et 24H/24 (deux numéros de portable vous sont communiqués) ; un
téléphone portable remis à votre arrivée, équipé dʼune carte sim locale dotée dʼun crédit prépayé de
500INR (environ 7 €). Les numéros de vos contacts importants seront enregistrés (votre chauffeur,
agences locales, numéros dʼurgence...).

Vous êtes inscrit, nous vous invitons à lʼune de nos réunions dʼinformation 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 dʼobtention du e-visa indien, consultez-nous !), les soins proprement dits qui seront
déterminés sur place avec le médecin, les boissons, lʼassurance maladie-accident-rapatriement et
bagages ainsi que la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les pourboires et
dépenses personnelles.

Supplément chambre individuelle : à partir de 1 045 € selon la date du départ.

Conditions particulières :

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

