
         

  

                                                   
 

  

 
INDE du Sud - 22 jours/19 nuits 

  « Découverte de l'Inde authentique et de l'art de vivre en santé » 
 
 
DATES : Du samedi 25 novembre au samedi 16 décembre 2023 
 
GROUPE : 14 participants maximum 
 
PRIX PAR PERS. (hors aérien) : 2 600 € (sur la base de 14 participants) 
 
 
Ce prix comprend :  
 

• L’accueil à l’arrivée et les transferts privés 

• L’hébergement en chambre double dans un centre traditionnel 

• La pension complète 

• Les temps de traduction lors des consultations avec le médecin 

• La cure ayurvédique sur la base de 14 jours de soins 

• Les conseils personnalisés du médecin ayurvédique 

• Les excursions, spectacles et Satsangs organisés dans le Centre 

• Les rencontres et activités avec les habitants 

• Les cours de yoga et de méditation 

• La conférence animée par Martine Quesnoy 

• Les ateliers de méditation animés par Marie-Clarence Chaigne 

• L’organisation, la logistique, l’accompagnement de Martine Quesnoy sur place 

• La responsabilité civile de CEVIED Voyages 
 
Ce prix ne comprend pas :  
 

• Le transport aérien 

• Les taxes d’aéroport 

• Les dépenses personnelles 

• Les deux repas libres à Varkala 

• Le pourboire pour les chauffeurs et le personnel du centre Ayurvédique. 

• Les assurances optionnelles : annulation, rapatriement ou multirisques (proposées par CEVIED) 

• Adhésion CEVIED Voyages 

• Le visa (valable 30 jours sur place) 
 
 
 
 
 



         

  

VOUS AUREZ À VERSER À CEVIED Voyages selon le plan de règlement suivant : 
 
* 1 000 € à l'inscription, plus la cotisation à l’association si elle n'est pas versée : 
 1ère adhésion  : individuel 25€ - couple 38€ 
 Renouvellement : individuel 15€ - couple 25€ 
 
* 1 000 €, 2 mois avant le départ 
 
* le solde (600 €), 1 mois avant le départ (tout voyage non soldé entraîne l’annulation) 
 
 
FORMALITÉS : Visa obligatoire. Passeport valide 6 mois après la sortie du pays avec 3 pages vierges 
consécutives. 
 
VACCINATIONS : Pas de vaccins obligatoires, hors conditions sanitaires liées au COVID-19. 

Consulter si nécessaire votre médecin ou l'Institut Pasteur avant le départ. Se référer au site 

Internet diplomatie.gouv. 

 
 

IMPORTANT 
 

La date limite d’inscription à ce voyage est fixée au 15 juin 2023. 
Une réunion d’information sera proposée aux participants par l’organisatrice, Martine QUESNOY au 

plus tard un mois avant le départ.  
Elle reste à votre entière disposition pour tout renseignement d’ici cette réunion. 

 
Compte tenu du contexte international (inflation, guerre et pandémie) les prix peuvent être sujets à 

modification. 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
 

Martine Quesnoy 
06 30 45 39 74 

martine.quesnoy@orange.fr 
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