
3 JoURS De YoGA en InDe RURAle
et SpIRItUelle

4 propositions à la carte
pour compléter
votre expérience

Complément n°1 • 
TRANSPORT DEPUIS / VERS JAIPUR
Trajet en minibus privé et climatisé
avec chauffeur

Un chauffeur anglophone et expérimenté vous
accompagne et revient vous cherche  dans un minibus
confortable et climatisé, depuis Jaipur, Capitale de l'Etat
du Rajasthan, jusqu'à votre lieu de séjour au coeur du
Shekhawati.
Temps de trajet approximatif : 3 heures

PRIX POUR UN ALLER / RETOUR
420€ (jusqu’à 10 personnes)

Plus de 10 personnes : nous consulter

Le prix de ce complément comprend : 
La mise à disposition tout compris d’un minibus
climatisé avec chauffeur pour un trajet aller-retour
depuis/vers Jaipur (centre-ville

Le prix de ce complément ne comprend pas : 
L'assurance annulation (en option)..

POUR AJOUTER CE COMPLÉMENT A VOTRE EXPÉRIENCE :  
lors de la commande,  cochez la case correspondante.

Complément n°2•
ACCOMPAGNATEUR INTERPRETE
FRANCOPHONE
A la journée tout compris

Un de nos jeunes guides francophones natif de Jaipur,
qualifié et formé "Tourisme solidaire" par Rencontres au
bout du monde, vous accompagne tout au long de votre
séjour.

TARIF GROUPE
115€ (par jour)

POUR AJOUTER CE COMPLÉMENT A VOTRE EXPÉRIENCE :  
lors de la commande,  cochez la case correspondante
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Complément n°3 •
NUIT(S) D'HÔTEL  À JAIPUR

Nous réservons pour vous vos nuits dans un hôtel
onfortables que nous connaissons bien (équivalents 3 ou 4
étoiles) à quelques minutes de rickshaw (tuk-tuk) des
remparts de la “ville rose”,  à l'écart du tumulte : Hôtel
Santha Bagh, avec jardin fleuri et piscine (ou équivalent).

PRIX PAR CHAMBRE DOUBLE
ET PAR NUITÉE (1 ou 2 personnes) :

40 €
Le prix de ce complément comprend : 
La chambre pour 1 ou 2 personnes (avec un ou deux
lits au choix) avec salle de bains en catégorie standard
Les frais de réservation
Le petit déjeuner

Le prix de ce complément ne comprend pas : 

L'assurance annulation (en option).

POUR AJOUTER CE COMPLÉMENT A VOTRE EXPÉRIENCE :
Indiquez le nombre de nuitées souhaité.  Le tarif par
personne se calculera automatiquement sur la base d’une
chambre pour 2 personnes et sera réajusté lors de la
facturation pour le versement du solde si vous êtes moins
nombreux ou plus nombreux.

Complément n°4 •
"RENCONTRES ET YOGA AU PAYS
DES ROIS"
Package • Durée : 9 jours au départ de Delhi

Sans doute le meilleur moyen en peu de jours, d'approcher
d'aussi pre ̀s la réalité de l'Inde rurale et profonde, sans
oublier la pratique quotidienne du Yoga dans des lieux
dépaysants et ressourçants.

TÉLÉCHARGER LA BROCHURE

https://boutdumonde.eu/wp-content/uploads/2019/07/Rajasthan-et-yoga_R2019XP3-9j.pdf

