
Ayurvéda Ô Féminin 
Thérapeute en Ayurvéda 
Femme Médecine

Cure Ayurvédique
5 Février 2023 au 19 Février 2023

Durée : 15 jours
Hébergements : En chambre en pension complète
Groupe : 8 personnes minimum et 12 personnes maximum
Encadrement : 1 thérapeute Ayurvédique et traductrice, une équipe locale, 1
médecin ayurvédique
Inscription : Ouvert à tou.te.s

Programme
Ce programme est donné à titre indicatif. Tous les soins et massages sont 
administrés par une équipe de thérapeutes ayurvédiques, la consultation 
ayurvédique est réalisée par un médecin ayurvédique accompagné par une 
traductrice pour les personnes ne parlant pas l’anglais.
Les ateliers seront animés par Maccarano Perrine, thérapeute en ayurvéda & 
femme médecine ou par l’équipe locale. 

Jour 1 : France – Cochin 
Vol pour Cochin (le vol n’est pas compris dans le tarif ), un chauffeur vous 
attendra à la sortie de votre avion avec une pancarte à votre nom.
Installation au Centre Ayurvédique, repas, consultation et petit cérémonie 
d’ouverture.

Jour 2 à 13 : Centre Ayurvédique



2 soins par jour, Yoga chaque matin, activités ayurvédiques, activité de mise en
mouvement et pratiques énergétiques, visite des backwater

Jour 14 : Cochin – France
Consultation ayurvédique Bilan avec le médecin ayurvédique
Transfert avec un chauffeur pour le retour à l’aéroport.

Dates et Tarifs 
Un retour à Soi, à son plein potentiel, son énergie vitale : quoi d’autres est 
possible ? 

Pour prendre soin de soi :
Tarifs à partir de 1499€ (voir le tableau pour tous les tarifs selon le 
type de chambre désirée)

En cas de confinement, remboursement intégral de l’acompte.Les annulations 
pour maladies ou autres, les arrhes et les chèques ne sont pas remboursés.

Le prix comprend
L'hébergement en pension complète
Prise en charge à Cochin le dimanche 5 février à l’aéroport  jusqu'au dimanche 
19 février à l’aéroport
Tous les soins et massages ayurvédiques
Tous les ateliers, yoga et visites par la thérapeute et l’équipe locale

Le prix ne comprend pas 
Votre vol France / Inde (Cochin)
Les dépenses personnelles
Les médicaments ayurvédiques ou préparations ayurvédiques en supplément
Le visa Indien Médical
Votre assurance voyage, les assurances annulation, rapatriement et frais de 
premier secours
Tous ce qui n'est pas écrit dans "le prix comprend"

INFORMATIONS TECHNIQUES DU VOYAGE

DURÉE

15 jours – 14 nuits

HÉBERGEMENT ET NOURRITURE

Hébergement en pension complète, chambre simple ou double, climatisé ou 
non selon vos besoins.



Tous les repas sont ayurvédique et équilibré

ENCADREMENT

Une Thérapeute et traductrice, un médecin ayurvédique et une équipe locale

GROUPE

8 participant.e.s minimum et 12 participants maximum.

FORMALITÉS ET VACCINATIONS

Passeport en cours de validité et valide 6 mois après la date de retour de 
voyage pour les ressortissants français. Afin de parer à toute éventualité, on 
veillera à disposer d’un passeport

comportant le nombre de pages vierges requis ou suffisant (généralement 3, 
dont 2 en vis-à-vis).

Pour les autres nationalités, se renseigner auprès du Consulat ou de 
l’Ambassade.

Visa obligatoire pour les ressortissants français, un groupe wattsapp sera créé 
afin de pouvoir être accompagné pour vos démarches.

Vaccination :

Il est fortement conseillé de mettre à jour à jour de vos différents rappels.

Ces informations sont données à titre indicatif, renseignez-vous auprès des 
organismes officiels.

INSCRIPTION

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Ce voyage est organisé par :

Thaima Veda – Ayurvéda Ô Féminin – 998 Route de Daynes 82350 Albias
massage.ayurvedique.montauban@gmail.com - Tel: 00 (33) 6 72 55 40 48

Pour confirmer votre participation à ce voyage, il faudra vous inscrire 
directement en remplissant le lien google formulaire sur notre site internet : 
Cure Ayurvédique | Ayurvéda Ô Féminin | Kerala (massage-ayurvedique-
montauban.fr) 

Il vous faudra ensuite verser un acompte de 500€ soit par chèque (non 
encaissé) ou paiement directement sur notre site internet pour l’acompte et un
autre chèque pour la totalité de la retraite (non encaissé). Les chèques seront 
rendu sur place lors du paiement en espèces.

• chèque à l’ordre Maccarano perrine Thaima Veda,
• par carte de crédit : directement sur notre site internet 

https://www.massage-ayurvedique-montauban.fr/cure-ayurvedique-inde
https://www.massage-ayurvedique-montauban.fr/cure-ayurvedique-inde


A réception de votre dossier, nous vous enverrons une facture 
confirmant votre réservation.
Les chèques ne seront pas encaissé, le paiement en totalité se fera le 
premier jour de la retraite au centre ayurvédique en espèces. 


