
Votre Voyage

Expérience de métamorphose au cœur de 
l’Inde du Sud avec Marie-Laure Will

Laissez-vous transporter par les lieux sacrés du Sud de l’Inde et réharmonisez votre relation au 
féminin sacré et son équilibre avec le masculin, sous la guidance de Marie-Laure Will, coach et 
inspiratrice, qui vous donnera un nouveau sou�e sur votre rapport au monde et à vous-même. 
 
Le Kérala, région réputée depuis des centaines d’années pour ses centres de soin ayurvédiques, 
de yoga et méditation, et ses nombreux temples, vous séduira également par ses paysages tropicaux 
et son climat agréable. 

En partenariat avec Equateur Voyage Selectour Afat-Ailleurs, Marie-Laure vous invite à venir vivre 
un voyage de métamorphose exceptionnel, une expérience sur la thématique du couple intérieur,  
« Masculin et Féminin : forces, di�érences, équilibre et relations homme-femme ». Un circuit de bien-être, 
de découverte, et surtout de retour à soi dont vous vous souviendrez.

Pour en savoir plus Marie-Laure anime des conférences partout et est la fondatrice des rencontres 
Puissance de Femme et du Bonheur au Féminin. Site web : www.marielaurewill.strikingly.com. 

Vous vous émerveillerez devant la verdoyante végétation des lagunes du Kérala. Faites l’expérience 
de passer une nuit sur les backwaters, de vous imprégnez des ondes positives qui résident à l’ashram 
d’Amma, de vous détendre tout en participant à des moments d’éveil spirituel, et de rencontrer des 
moines à la sagesse ancestrale.

Marie-Laure Will vous emmène vers une révolution intérieure qui vous permettra d’avoir une vision 
plus large et novatrice par rapport aux évènements de la vie quotidienne.  



Votre Guide

Marie-Laure Will est une accompagnatrice de 
transformation au parcours atypique qui vous 
fera partager son rapport au monde très sensitif, 
audacieux, altruiste et spirituel.

Après avoir exercé les fonctions de cadre 
dirigeante pendant 15 ans dans des fonctions 
variées de direction générale et de stratégie 

une expérience de conscience qui l’ouvre sur 
une autre vision du monde : un champ vibratoire 
actif de métamorphose de l’être. Cette nouvelle 
vision la porte vers une maîtrise élargie de la 
transformation de l’humain dans ses aspects 
physique, émotionnel et mental. Très attachée aux 
valeurs féminines, elle nous donne une nouvelle 
vision du rapport de l’Homme à sa place dans la 
famille et au cœur de la société.

Aujourd’hui “inspirational speaker”,  coach et 
thérapeute, elle vous accompagnera dans la 
récitation de mantras, dans la pratique de la 
méditation et du silence. Vous serez initiés aux 
danses psycho-corporelles et vous pourrez à tout 
moment échanger avec Marie-Laure, toujours 
disponible et dans l’ouverture du cœur.

La qualité de vos soins ayurvédiques.

La profondeur de vos échanges avec Marie-
Laure Will et la transmission de sa connaissance
sur l’énergie du féminin - masculin.

La sérénité de l’île de Poovar.

Faire une balade en bateau à la pointe 

d’énergie.

des lagunes d’Allepey.

Participer aux traditions spirituelles qui ont 
guidé Amma dans sa quête d’amour universel.

Assister à un spectacle de danse classique 
indienne.

Vous aimerez :

Dates :
Du 03 au 14 décembre 2017

Inscription et informations:
Béatrice: equateur@ailleurs.com
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Itineraire

Jour 1 : Bombay.
Dimanche 3 Décembre 2017

Arrivée à Bombay, ville la plus peuplée 
de l’Inde

Vous débuterez votre voyage en Inde par la découverte 
de la ville de Bombay. Capitale de l’État du Maharastra, 
capitale commerciale de l’Inde, elle est la sixième ville 
la plus peuplée au monde.

Jour 2 : Bombay. Trivendrum. 
Kanya Kumari.
LUNDI 4 décembre 2017

Balade au croisement sacré des trois 
mers

Après le petit déjeuner, vous vous dirigerez vers 
l’aéroport pour prendre votre vol pour Trivendrum. À 
votre arrivée, un bus vous attendra pour vous conduire 
jusqu’à Kanya Kumari. 

Kanyakumari, appelée autrefois Cap Comorin, est 
située à l’extrême Sud de L’Inde. Elle est le point de 
rencontre de trois mers : la mer d’Arabie, la baie du 
Bengale et l’océan Indien. 

Dans ce haut lieu énergétique vénéré par les Indiens,  
vous prendrez un bateau, pour visiter le mémorial 
construit en l’honneur de Swami Vivekananda, grand 
philosophe et maître spirituel. Perchés sur l’îlot rocheux 
où il a atteint l’illumination, vous serez transportés par 
la spiritualité et par cette impression d’être au bout du 
monde. Une sensation unique dans cette immensité 
de mer à perte de vue.

d’une vue sur la mer. D’ici, vous pourrez assister au 
spectacle d’un coucher et d’un lever de soleil colorés.

Dates :
Du 3 au 14 décembre 2017

Inscription et informations:
Béatrice: equateur@ailleurs.com
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Vous résiderez dans un hébergement typique de la 
région du Kérala.

A votre arrivée, vous serez accueillis de façon 
traditionnelle en participant aux lumineux rituels de 
bienvenu « Aarti » et « Tikka ».

médecin traditionnel. Une étape importante durant 

connaître votre façon de vivre depuis l’enfance jusqu’à 
aujourd’hui, en soulevant certains points comme le 
rythme de vie, l’alimentation, le sommeil…

recevrez vos soins ayurvédiques selon les prescriptions 
du médecin traditionnel. 

Le chef cuisinier du centre vous proposera une 
alimentation saine et végétarienne basée sur les 
traditions culinaires du Kerala et de l’ayurvéda.

Vous ferez l’expérience d’une croisière d’une heure 
sur les charmantes lagunes des backwaters et vous 
laisserez transporter par la splendeur de la danse 
classique indienne lors d’un spectacle enivrant.

Jour 3, 4, 5 et 6 : Kanya Kumari. 
Poovar.
Mardi 5, Mercredi 6, Jeudi 7 
Vendredi 8 Décembre 2017

Ressourcement en cure ayurvédique : 
médecine traditionnelle, soin, yoga, 

croisière et spectacle

Laissez-vous bercer par les premiers rayons du soleil à 

à une méditation ressourçante. 

Après le petit déjeuner, vous quitterez l’hôtel pour vous 

de quatre jours de cure ayurvédique. 

Originaire d’Inde, l’Ayurveda est une médecine 
alternative basée sur la science de la vie ; « Ayus» 

a la singularité de soigner le corps sans jamais oublier 
l’esprit que ce soit pour un problème de santé particulier 
ou simplement pour approfondir la recherche de son 
équilibre.
Participer à une telle retraite vous permettra de vous 
ouvrir sur votre bien-être et de lâcher prise avec le 
monde extérieur.

Dates :Inscription et informations:
Béatrice: equateur@ailleurs.com Du 3 au 14 décembre 2017
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Jour 7,8,9 : Poovar. Amritapuri.
Samedi 9  Dimanche 10 lundi 11
décembre 2017

Séjour dans l’ashram d’Amma

Ce matin, vous vous dirigerez vers Amritapuri, lieu de 

reconnue. Vous découvrirez son ashram, véritable 
maison spirituelle où des milliers de personnes se 
mélangent sans distinction de religion ou de caste.

Attirée par la spiritualité dès son plus jeune âge, 
Amma apprend seule les pratiques du yoga et de la 
méditation. Son unique religion est l’amour. Touchée 
par la pauvreté, elle apporte son aide aux démunis qui 
l’entoure. Aujourd’hui, avec son ONG « embracing the 
world », son aide est portée dans le monde entier. Plus 
de 34 millions de personnes ont déjà reçu sa célèbre 
étreinte d’amour. Les nombreuses sollicitations 
auxquelles répond Amma ne nous garantissent pas sa 
présence dans l’ashram. Néanmoins, sa bienveillance, 
et son énergie spirituelle sont telles que vous serez, 
quoi qu’il en soit, en connexion avec son amour.

Séjourner dans l’ashram d’Amma est une vraie 
expérience spirituelle. Les conditions de vie sont 
cependant assez rustiques, et  sont aussi le charme d’une
vie monastique.

Jour 10 : Amritapuri. Alleppey.
Mardi 12 Décembre 2017

Croisière à Alleppey, « Venise de 
l’Orient »

Après votre petit déjeuner, vous partirez pour une 
croisière de 6 heures en direction d’Alleppey. Le voyage 
jusqu’à cette ville, surnommée la Venise de l’Orient, 

réseau de lagune où se mélangent rizières, canaux, 
lacs et rivières lui confère un charme envoutant. C’est 
dans la direction de cet endroit unique, où l’agriculture 
se cultive en dessous du niveau de la mer que vous 
partirez en croisière à la découverte de ces canaux 
appelés les backwaters. Le bateau privé et confortable 
sur lequel vous déjeunerez vous transportera dans 
cette verdoyante végétation, entre villages et marais, 

Arrivés à Allepey, vous prendrez la route en direction 
de Kochi, où vous rejoindrez votre hôtel pour y passer 
la nuit.

Dates :Inscription et informations:
Béatrice: equateur@ailleurs.com Du 3 au 14 décembre 2017
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Jour 10 : Kochi. Bombay.
Mercredi 13 décembre 2017

Découverte de la colorée Kochi et 
vol pour Bombay

Située sur la côte Malabar, Kochi est réputée pour ses 
rues colorées et son architecture variée, liée à un riche 
passé colonial. Après le petit déjeuner, votre guide 
vous fera visiter la vieille ville de Fort Kochi et ses 
monuments.

Occupée par les Portugais, les Anglais, les Hollandais 

architecturale. Egalement célèbre pour ses épices, 
la ville se colore de ces étales aux mille saveurs qui 
envoûtent les passants.

Vous vous rendrez ensuite à l’aéroport pour vous 
envoler vers Bombay.

Jour 11 : Bombay. France.
Jeudi 14 décembre 2017

Derniers moments en Inde

Vous aurez aujourd’hui l’occasion de découvrir les 
richesses de Bombay et les fameuses grottes situées 
sur l’île d’Éléphanta. 

Une des nombreuses îles de la baie de Bombay, l’île 
d’Éléphanta se trouve à 10 km des rives de la ville et est 
connue pour ses temples creusés dans la roche. Elle 
porte le nom d’Éléphanta car la première chose que 
virent les explorateurs portugais qui la découvrirent 
au XVIIe siècle fut une sculpture d’éléphant taillée à 
même la roche. 

Vous vous y rendrez en bateau avant de retourner à 
l’hôtel et d’apprécier un dernier repas d’au revoir.

Dans la soirée, vous prendrez votre vol pour la France.

Namasté, Tashi Delek
&

Bon Voyage!

Dates :Inscription et informations:
Béatrice: equateur@ailleurs.com Du 3 au 14 décembre 2017
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Prix

3 122,50 euros par personnes en chambre double (vol inclus)

Ce que le prix comprend

Accueil à l’aéroport et transfert à l’arrivée et au 
départ en bus Deluxe climatisé.

2 vols domestiques : Bombay/Trivendrum – Kochi/
Bombay.

4 jours comprenant 3 traitements ayurvédiques.

L’accompagnement d’un guide francophone sur 
l’ensemble du séjour.

1 heure sur les backwaters à Poovar et 6 heures 
sur un house boat privatif de l’ashram d’Amma à 
Alleppey avec déjeuner inclus.

Spectacle de dance à Poovar.

Toutes les entrées pour les visites des monuments.

Toutes les donations dans les temples et les ashrams.

Deux bouteilles d’eau par jour et par personne.

Ce que le prix ne comprend pas

Les vols internationaux.

Les frais de visa pour l’Inde (Vous devez vous même 

L’assurance rapatriement et annulation.

Le supplément chambre individuelle de 385 euros.

Toute dépense personnelle (shopping, appels 
téléphoniques, boissons).

Les transferts aéroport-hôtel / hôtel-aéroport si vous 
n’arrivez pas avec le vol de Marie-Laure Will. Dans 
dans ce cas, l’hotel assurera votre transfert. Nous 
pouvons nous occuper des démarches. Comptez 
une dizaine d’euros à payer sur place.

Hébergement

8 nuits en pension complète en hôtel 3*.

3 nuits dans l’ashram d’Amma. 

Transport

En avion de Bombay à Trivendrum et de Kochi à 
Bombay.

En bus Deluxe climatisé sur tout le reste du circuit.

Details

Date : 10 nuits et 11jours du  3 au 14 décembre 2017

Dates :Inscription et informations:
Béatrice: equateur@ailleurs.com Du 3 au 14 décembre 2017
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INFORMATIONS & RESERVATIONS

Tél: 04 78 29 48 58   /  Fax: 04 78 29 52 04
lundi-vendredi  9H30-12H30 et 14H00-18H30 / 
samedi  09H30-13H00
écrire à: equateur@ailleurs.com

garantie APS 
adhérente SNAV
licence IATA
membre de: Selectour AFAT
N° de licence : IM 069100001


