
Activités complémentaires proposées au Kerala
(non inclues dans vos frais de participation)

- Forfait cure ayurvédique (par jour et par personne) : ...........................................3000 Rs.
Rencontre avec le docteur à l'arrivée. La consultation est en anglais, la traduction est assurée. 
Après examen physique complété par un entretien, le docteur établi un diagnostic et propose un protocole de soins.
Séance quotidienne de soins (dispensés par un personnel diplômé et expérimenté - les dames sont massées par les mas-
seuses et les hommes par les masseurs), et alimentation adaptée : massage (Abhyanga) d'une heure du corps entier à
l'huile (faite sur place à base d'huile de coco ou de sésame et  préparée à l'aide de plantes ayurvédiques), suivi du soin
particulier prescrit par le docteur (Dhara (huile sur le front), Khizi (tampons chauds de plantes), Sudation, etc. selon les cas
et l'état de santé) d'une durée de 15 à 20 minutes. Douche chaude et détente avant de poursuivre sur d'autres activités.
L'alimentation, tout comme la médication orale qui peut compléter votre traitement, sont bien entendu des préparations
ayurvédiques.
A l'issue de la cure, nouvelle consultation avec le docteur et bilan.
Il est recommandé pendant la cure d’éviter le soleil ainsi que les activités physiques fatigantes.

- Visite de Maïtri Mandir et du Barter Shop ...............................................................gratuit

- Sorties supplémentaires aux alentours à 10-15 km pour aller aux plages, temples et fêtes
locales, sorties backwaters (accompagnées par le chauffeur Sajee et par Suresh
(anglophone ) si besoin d'explications (par personne) : ..........................................750 Rs.

· Cours de danse ......................................................................................................500 Rs. (1H30)

· Cours de Tablas (percussions).................................................................................250 Rs. (1H)

· Démonstration de Katakali
(pour un spectacle, à diviser par le nombre de spectateurs) ...............................10 000 Rs.

· Démonstration de Kalaripayat, ancêtre de tous les arts martiaux
(pour un spectacle, à diviser par le nombre de spectateurs) ...............................10 000 Rs.

· Cours de philosophie indienne par Sarva Atma...........................vous pouvez faire un don

· Démonstration de la fabrication d’encens, savon, atelier de couture......................150  Rs.

· Séjour house boat (22h de ballade autour de Kollam, incluant
une nuit à bord et trois repas + les “snacks”) ................................de 7 000 à 10 000  Rs.

· Visite de l'Ashram Siva-Giri de Narayna Guru.....................................................1 500  Rs. (4H)
à diviser par le nombre de participants (1 à 4)

· Éléphant tour .........................................................................................................300 Rs. (20 mn)
Si vous souhaitez seulement les voir et les photographier, 100 Rs. par personne.
(ajouter 400 Rs. de taxi, à diviser par le nombre de participants)

· Visite des tisserands, de la rizière avec observation des oiseaux de ce parc ornithologique,
en taxi et à pied avec un guide .............................................................................700  Rs.
à diviser par le nombre de participants (1 à 4), durée environ 2h.

Cours indicatif : 1 EUR = 70 Rs env.

Tarifs des montants à payer individuellement sur place, donnés à titre indicatif et pouvant être soumis à
des modifications.

Les activités peuvent varier selon les disponibilités, la saison et la météo.


