
  

Bulletin d’inscription 

« Immersion indienne au rajasthan » du 10 
au 25 octobre 2023- culture , traditions et 
Ayurvéda  
PROGRAMME 

le 10 octobre départ france 
Arrivée delhi ou mumbai accueil à jodhpur le 11 octobre 
 
11 octobre: 1 nuit Jodphur 
12/13/14 octobre: 3 nuits Jaisalmer - dont 1 nuit dans le désert, en famille fabrication et 
utilisation du kajal, du ghee traditionnel, puja et des surprises!! 
15/16 octobre : 2 nuits jodphur ( visite d'un Ayurvedic hospital) et journée libre 
Du 17 au 22 octobre: 6 nuits  Kumbalgarh ( études yoga et ayurvéda, soins corporels 
l’abhyanga et les bastis et 1 journée libre) 
23/24/25  octobre : 3  nuits Udaipur (ashram or Ayurvedic hospital) 
 
le 25 vol pour delhi ou mumbai retour france ou autre 
 
 

Tarif 

p chambre partagée: 1500 € 
p chambre individuelle: 1700 € 
 

Sont compris : 

• Tous les hébergements, proposés en hôtel de charme, dont une nuit en tente de luxe dans le désert - 
tous les petits déjeuners. 

• Les transports inter-ville en bus privé climatisé  
• 2 diners 
• Les enseignements & ateliers 
• Guide (sf pourboire) 

 

Ne sont pas compris :  

• Les visites de sites sont laissées afin que vous puissiez organiser vos journées découvertes à votre guise 
• votre assurance responsabilité civile et rapatriement (obligatoire pour l'inscription) 
• les vols  
• le visa 
• les déjeuners et dîners sauf 2 



•  Les boissons extra 
• Les pourboires (hôtels, restaurant, chauffeur bus ... ) 
• Le budget à prévoir pour dépenses extra est d'environ 200 à 350 euros/par personne 

 

Modalités de paiement : 

• Joindre à ce bulletin, un chèque d'acompte de 300 euros par virement bancaire) à l'ordre: "anantata• 

Rib : FR76 1027 8365 4300 0108 4390 130 

• un second versement de 500 € au 1er juillet 2023 

• Le solde de 700 € ou 900 € (si ch individuelle) sera à verser au plus tard le 13 septembre 2023. 

 

p J'ai bien noté qu'en cas de désistement, des frais de dossier seront déduits de l'acompte versé - 80 euros 
avant le 1er juin 2023 • 30% de la totalité des droits d'engagement (selon formule choisie) seront retenus par 
l'organisation en cas de désistement entre le 2 juin et le 1er août 2023 

60% de la totalité des droits d'engagement seront retenus par l'organisation en cas de désistement entre le 2 
août et le 12 septembre 20123. 

Passée la date du 13 septembre, aucune demande de remboursement ne pourra être prise en compte. 

p  Je m'engage à participer au voyage ci dessus. Je participe en connaissance de cause et sous ma propre 
responsabilité, sachant que ni moi-même ni aucun de mes ayants-droit ne pourra engager de recours, pour 
quelque raison que ce soit, contre un organisateur ou une organisation, personne physique ou morale..  

Il incombe à chaque participant de s'assurer individuellement pour l'ensemble du voyage {responsabilité civile et 
rapatriement) 

 

p Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et accepte le règlement sans conditions 

p Je confirme avoir contracté une assurance 

 

nom :  

prénom 

adresse postale 

email 

telephone                                                                                       fait à ………………………………………………….le…./…../…….. 

                                                                                                         lu et approuvé  

                                                                                                        signature 


