
SÉJOUR BIEN-ÊTRE À L'ANANDA IN THE
HIMALAYAS

10 Jours / 8 Nuits - à partir de 5 100€ 
Vols + transferts + repas + soins + hôtels

Perché sur les hauteurs de Rishikesh, aux pieds de l'Himalaya, l'hôtel Ananda vous ouvre ses portes
pour un séjour tout en douceur dans un cadre enchanteur. Ancien palais de Maharaja, l'Ananda est
aujourd'hui une référence en matière de qualité des soins prodigués sur place. Pour votre séjour,

une équipe de nutritionnistes, thérapeutes et masseurs vous concoctent un programme adapté et
personnalisé : massages, séances de yoga, méditation, piscine… Votre vol Vol international Paris /

Delhi / Paris direct sur compagnie régulière. Visites et prestations incluses dans le forfait - Votre
programme personnalisé de remise en forme en pension complète. À votre service, une équipe de

nutrionnistes, de thérapeutes et de masseurs dans un cadre enchanteur. L'hôtel est pourvu de
nombreuses salles de soins, notamment un spa aux dimensions pharaoniques : 2100m², 20 pièces

réservées aux massages (suédois, thaïlandais, ayurvédiques..). Vous bénéficiez de 19 séances de



soins divers d'une durée de 30 à 75 minutes chacune, d'un régime diététique personnalisé, de
séances de yoga et méditation. Parmi ces séances : Abhyanga (55 min): Un massage complet du

corps, deux masseurs spécialistes de lʼayurveda synchronisent leurs mouvements « le massage à
quatre mains ». Ce type de massage à lʼhuile de sésame renforce le corps, aide à lʼexpulsion des

toxines et impuretés et régule la pression sanguine. Choornaswedana (55 min): Un massage complet
du corps à lʼaide dʼhuiles spécifiques dosha, une transpiration thérapeutique est ensuite favorisée

par lʼutilisation de cataplasmes herbaux chauffés. Ce type de massage favorise lʼélimination des
toxines, le soulagement des douleurs musculaires, des rhumatismes et douleurs arthritiques.

Udwarthana (45 min): Un massage sec réalisé à lʼaide de poudres dʼherbes, ses effets optimisent
lʼélimination des toxines et des graisses sous-cutanées par le corps. Renforce et tonifie le corps.
Shirodhara (55 min): De lʼhuile végétale tiède est versée sur le front afin de revitaliser le corps et

lʼesprit. Outre ses effets rajeunissants pour la peau, ce type de séance améliore la mémoire et
normalise le cycle du sommeil et la pression sanguine. Pizhichil (75 min): Onction complète du corps
à lʼaide dʼhuile végétale, renforce lʼimmunité du corps, lubrifie les articulations et aide à éliminer les
toxines. Kati Vasti (30 min): Une séance dédiée au soulagement des douleurs vertébrales : de lʼhuile

tiède est versée et pressée sur un point de pression de la colonne, cette séance apaise les tissus
musculaires, soulage les douleurs et lubrifie les disques et nerfs dorsaux. Mukh Lepa Facial (55 min):

Un rituel pratiqué pendant des siècles par les Indiennes : des herbes sont utilisées pour nettoyer,
tonifier, hydrater et exfolier le visage. Un masque dʼherbes est ensuite appliqué pour magnifier la

peau. Visites Conseillées - Excursion à Haridwar, l'une des sept villes saintes de l'hindouisme. Cette
"porte de Vishnu" accueille chaque année de nombreux pèlerins venus se laver de leurs péchés dans

le Gange. C'est en effet ici que le Gange surgit de l'Himalaya pour couler dans les plaines et ce
caractère sacré est renforcé par la présence d'une empreinte de pied de Vishnu. Nous vous

recommandons une soirée à Haridwar pour assister à la cérémonie de l'Aarti. Cette prière rassemble
chaque soir une foule de pèlerins sur les bords du Gange pour un moment de ferveur unique. -

Trekking ou balades en montagne - Rafting sur le Gange - Excursion à Rishikesh, au pied des
Himalayas, où foisonnent centre de méditation et écoles de yoga renommées dans le monde entier.
Une atmosphère toute particulière règne dans cette ville dont le Gange arrose les rives. A savoir Visa

obligatoire, passeport valable au moins 6 mois après la date de départ.



 

Votre hébergement dans le meilleur spa de l'Inde et sa situation au pied de l'Himalaya, pour une
réelle retraite

La proximité de villes saintes au bord du Gange, pour mieux appréhender la spiritualité et les
pratiques hindoues.

Vous aimerez :
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Le prix comprend :

Les vols internationaux direct sur ligne régulière Air France, les taxes aéroports et surcharges carburant
(au 24/06/2019), l'hébergement en chambre double avec petit-déjeuner (8 nuits d'hôtel dont une nuit à
votre arrivée à Delhi à l'hôtel The Lalit), la pension complète durant le séjour à l'Ananda (7 nuits sur
place), les soins et massages dans le Spa de l'Ananda conformément au descriptif du séjour, vos transferts
en voiture climatisée avec chauffeur aéroport/hôtel/gare à Delhi, le trajet aller en train Delhi/Haridwar en
compartiment climatisé et retour Hardiwar/Delhi en voiture climatisée (type Toyota Innova).

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 !), le supplément pour un transfert Delhi /
Dehradun ou Dehradun / Delhi par avion (85€ environ), les services de guides, les déjeuners et dîners à
Delhi, lʼassurance maladie-accident-rapatriement et bagages ainsi que la garantie annulation (pour plus
d'informations nous consulter), les pourboires et dépenses personnelles.

Prix en base 1 participant(e) : à partir de 6 180 €, selon la période voyage.

Conditions particulières :

LE BUDGET
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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

