
VOYAGE EN INDE
V A D O D A R A
au départ de Paris

VIVEZ UNE EXPERIENCE UNIQUE

EN PLEINE CONSCIENCE

 
Du 20 octobre au 3 novembre 2018

• Se ressourcer
• Découvrir
• Élargir sa vision de la vie

V O S  A C C O M P A G N A T R I C E S

Formatrices en évolution 
personnelle & professionnelle
accompagnées d’un guide indien et francophone

Un voyage organisé par l’agence SAT - Voyages  
Annemasse. N° IM074 100095

« Professionnelles de l’accompagnement,  
nous vous guiderons dans ce voyage 
initiatique, en compagnie de professionnels 
indiens de la santé (soins ayurvédiques) et 
du yoga. Ensemble, nous vous proposons 
de découvrir en conscience, les merveilles  
de l’Inde ». 

Nathalie CERISIER Laurence THIÉVIN

06 86 62 51 27
nathalie.cerisier21@orange.fr

06 07 69 28 53
contact@laurence-thievin.com

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE DE 14 JOURS  
EN CONSCIENCE À VADODARA  

Voyager au coeur du Gujarat, c’est découvrir une région exceptionnelle, qui jadis, abrita 
l’énigmatique civilisation de l’Indus et vit fleurir au sommet d’une colline presque 1 000 temples  
à la gloire des dieux Jaïns. 
Ce voyage hors des sentiers battus vous fera découvrir Vadodara dans des conditions 
uniques, haut-lieu culturel qui recèle de nombreux trésors. Un voyage que nous vous 
proposons de vivre en conscience : 
• Pour vous ressourcer : en prenant soin de votre corps, de votre âme et de votre 

esprit via des séances de yoga et de relaxation, des soins ayurvédiques quotidiens  
(suivis par un médecin, massages, sudation, alimentation végétarienne) dans un lieu de 
 ressourcement : l’hôtel Aum Health Resort.   

• Pour découvrir : 2 jours et demi de visites culturelles avec un guide francophone :  
villages typiques, Vadodara, la Cité de Champaner, Ahmedabad, l’Ashram Sabarmati 
de Gandhi… , une soirée folklorique. 

• Pour élargir votre vision de la vie et développer votre conscience : chaque jour,  
vos accompagnatrices vous proposeront des ateliers de développement personnel  
et des temps individualisés.



PROGRAMME DU 20 OCTOBRE AU 03 NOVEMBRE 2018

Départ PARIS - BOMBAY

21 Octobre : BOMBAY - VADODARA
Arrivée à Bombay. Correspondance pour Vadodara (autrefois appelée Baroda).  
Accueil et transfert à l’hôtel Aum Health Resort. Installation. Petit déjeuner.
Explication du déroulement du séjour et visite médicale pour définir votre programme de soins personnalisés.
Dîner et nuit.

Du 22 Octobre au 1er Novembre : VADODARA
Séjour à l’hôtel Aum Health Resort avec soins et traitement ayurvédique selon le programme défini avec le médecin de 
l’hôtel en rapport avec votre profil et des séances de yoga.

25 Octobre : VADODARA - ALENTOURS - VADODARA
Excursion dans l’après-midi dans les villages typiques aux alentours afin de découvrir la vie locale des éleveurs de bovins 
et des agriculteurs.

28 Octobre : VADODARA - AHMEDABAD - VADODARA
Journée de visite de la vieille ville d’Ahmedabad et de ses ruelles aux maisons en bois. 
Visite d’un temple Jain et d’une mosquée. 
Découverte de l’Ashram Sabarmati de Gandhi fondé en 1917. C’est ici qu’il entama son premier jeûne en février 1922 
et qu’il partit le 12 mars 1930 pour sa célèbre Marche du Sel vers le golfe de Cambay. Ensuite, visite de l’Adalaj ni 
Vav, puits à degré qui servit d’étape durant des centaines  d’années pour les pèlerins et les caravanes en route pour 
commercer. Construit en 1499 par la Reine Rudabai, femme du chef Vaghela Veersinh, ce puits à 5 étages n’était pas 
seulement un espace culturel et fonctionnel, mais aussi un refuge spirituel.

31 OCTOBRE : VADODARA - CHAMPANER - VADODARA
Journée d’excursion. Visite de Champaner.
Cette Cité fut construite pour le sultan Mahmud Begada après qu’il prit la ville en 1484. Il s’agit désormais d’un vaste site 
archéologique inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2004.
Retour à Vadodara et déjeuner non végétarien dans le restaurant d’un hôtel.
Visite de Vadodara. Elle est connue comme étant la capitale culturelle du Gujarat. Elle abrite de multiples sites 
architecturaux tels que le palais de Laxmi Vilas.
Visite de commerces locaux ; un magasin d’épices indiennes et une boutique de pâtisseries typiques.  
Retour à l’hôtel.

02 Novembre : VADODARA - BOMBAY
Journée de soins à l’hôtel Aum Health Resort. Bilan de santé.
Dans la soirée, transfert à l’aéroport de Vadodara. Envol sur Jet Airways (ou équivalent) au départ d’Ahmedabad  
pour Bombay.

03 Novembre : BOMBAY - PARIS
Correspondance pour Paris. Arrivée à Roissy Charles de Gaulle dans la journée.

TARIF : 2700 €
Ce tarif comprend :
Le vol régulier Paris / Baroda ou Ahmedabad / Paris  
et les taxes aéroport (selon la compagnie choisie).
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
La pension complète.  
(cuisine végétarienne à Vadodara).
Le séjour en chambre double  
(supplément en chambre individuelle).
Les animations et l’accompagnement individualisé 
par les animatrices.
Les visites guidées mentionnées au programme avec 
droits d’entrées aux sites le 25/10, 28/10 et 31/10.
Une soirée folklorique typique.
Le suivi par un médecin.
Les soins ayurvédiques.
Les séances de yoga et de relaxation.
Les frais de visa indien et intervention. 
Agence Sat Voyages à Annemasse - n°IM074 100095.

Ce tarif ne comprend pas :
Les pourboires.
Le supplément chambre individuelle.
Les assurances annulation.
Possibilité de prendre l’assurance ou payer avec 
votre carte bancaire ayant cette couverture 
annulation.

  

Formulaire de PRE-INSCRIPTION      à retourner à :

Laurence THIÉVIN, 24 rue Gabriel CLISSON - 44400 REZE

NOM 
PRÉNOM  ..............................................
Date de Naissance  ..............................
ADRESSE ...............................................................................................................................
Téléphone  ...........................................  Mail  ......................................................................
c Je désire participer au voyage organisé. 
Je serai accompagné(e) de :
NOM  ....................................................................................................................................
PRÉNOM  ..............................................................................................................................
Date de Naissance  ............................................................................................................
ADRESSE ...............................................................................................................................
Téléphone  ...........................................  Mail  ......................................................................

Je désire loger dans :
c 1 chambre double partagée
c 1 chambre individuelle + 270 €
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée.  
Votre participation sera définitivement enregistrée  
à la réception de votre confirmation d’inscription.  

V A D O D A R A
au départ de Paris


