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INDE du Sud 

Stage de chant et découverte de Tiruvannamalai - Tamil Nadu. 
Au cœur de la spiritualité indienne 

 
DATES : Du 22 février au 06 mars 2020 
 
GROUPE : maximum 12 participants 
 
PRIX par pers. : 925 €  

 
 

Ce prix comprend : Hébergement à l’ashram, ch. Double - Petit déjeuners et dîners à l’ashram – 6 jours de stage de 
chant -    Accompagnement de Marion Zammarchi 
 
Ce prix ne comprend pas : Vols international Paris – Chennai, taxes et frais de réservation (env. 680 €) - Transports 
urbains (rickshaw) - Transport intérieur en taxi de l’aéroport à Tiruvannamalai (entre 25 € et 75 € l’aller retour, en 
fonction du nombre de participants) - Repas du midi (env. 2€/pers) - Cours de yoga (entre 10 et 25€ le cours de 2h, 
suivant le nombre de participants) - Massages (environ 20€ pour 1h30) - Possibilité de cours individuels de chant ou 
d'expression vocale - dépenses personnelles - Donations pour les ashrams - Visa (par e-visa : 25 $) - Adhésion à 
CEVIED Voyages - Assurance annulation en option - Assurance assistance aux personnes (en option) 
 
Il est possible de participer seulement au stage de chant, qui aura lieu du 25 février au 1er mars inclus. 
Pour cette formule, le séjour est d'un montant de 670€, pour un départ de Paris le 22/02 retour sur Paris le 02 
mars. 
Si vous souhaitez prolonger votre séjour au-delà du 6 mars, l'ashram de Triveni II vous accueille avec plaisir pour 
un forfait journalier de 2200 roupies (25 à 35€ suivant le cours de la roupie indienne). 
 
 
VOUS AUREZ À VERSER À CEVIED Voyages : selon le plan de règlement suivant : 
 
* 400 € à l'inscription, plus la cotisation si elle n'est pas versée : 
 1ère adhésion  : individuel 25€ - couple 38€ 
 Renouvellement : individuel 15€ - couple 25€ 
 
* le solde, 1 mois avant le départ soit le 22 janvier 2020 (tout voyage non soldé entraîne l’annulation). 
 
 
FORMALITÉS : Visa obligatoire (https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html) Passeport valide 6 mois après la sortie 
du pays avec 3 pages vierges consécutives. Indication donnée après l’inscription. 
VACCINATIONS: Pas de vaccins obligatoires. Consulter si nécessaire votre médecin ou l'Institut Pasteur avant le 
départ. 
 

IMPORTANT 
Tous les participants à ce voyage se retrouveront avec Marion ZAMMARCHI, votre accompagnatrice et professeur 
de chant, pour une réunion d’INFORMATION et de PRÉPARATION : par Skype la semaine du 3 février, la date 
étant à définir ensemble. Les voyageurs pourront apporter leurs suggestions. Après cette date, aucune 
modification ne pourra être ajoutée au programme.  
 

REMARQUES 
Le prix de ce voyage a été calculé en septembre 2019. La période proposée est une période de vacances et il est 
possible que le billet soit soumis à supplément. Le billet comprend les taxes qui sont sujettes à variation 
(cf conditions générales et particulières de vente). Nous sommes tributaires des renseignements fournis par la 
compagnie aérienne et de ses modifications de vol. Les lieux, heure et jour de départ peuvent donc être 
susceptibles de changer. 
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