INDE TIRUVANNAMALAI 2018 - 17 jours
Au cœur de la spiritualité indienne
DATES : Du lundi 17 décembre 2018 au mercredi 2 janvier 2019
GROUPE : 1 à 4 participants
PRIX :

3 à 4 participants : 2250€
1 à 2 participants : 2450€

Ce prix comprend : Vol international PARIS-CHENNAI sur ligne régulière - Taxes d’aéroports - Hébergement en
ashram en chambre double – Repas à l'ashram (thé et fruits, brunch et dîner) - Accompagnatrice française à partir de
Lyon ou Paris, puis sur place à Tiruvannamalai – Séances de chant en groupe
Ce prix ne comprend pas : Visa (environ 87€ ou 50 USD si e-visa) - Transports intérieurs en taxi (environ 50€) Transports dans la ville, type rickshaw – La nuit du 1er au 2 janvier à l'hôtel, proche de l'aéroport de Chennai (environ
25€) - Donations pour les ashrams (prévoir entre 40€ et 80€) – Cours de yoga (entre 10 et 25€ le cours de 2h, suivant
le nombre de participants) - Massages (environ 20€ pour 1h30) – Possibilité de cours de chant ou d'art-thérapie par
l'expression vocale, en individuel - Dépenses personnelles - Boissons et extras - Adhésion CEVIED - Assurance
annulation en option (cf. notice assurance) – Assurance assistance aux personnes en option (cf. notice assurance).
VOUS AUREZ A VERSER AU CEVIED : selon le plan de règlement suivant :
* 1000€ 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 17 novembre 2018 (tout voyage non soldé entraîne l’annulation).
FORMALITES : 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 PREPARATION : par Skype la semaine du 3 décembre, 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 octobre 2018. La période de Noël est une période de pointe 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.
ATTENTION en vous inscrivant, merci de nous faire parvenir 1 enveloppe timbrée à vos noms et adresse, de format
16 X 23 cm.

