SOINS ET STAGE CLINIQUE EN INDE
PROGRAMME SUR 2 SEMAINES :
•
•
•
•

Assister le Vaidya dans ses consultations
Assister les thérapeutes de la clinique dans la préparation des soins
Stage de 4 jours en hôpital ayurvédique pour traiter les patients.
Cure de 9 jours avec 1 ou 2 soins/jour (udvartanam, podikizhi, navrakizhi, kashayadhara,
katidhara, shirodhara, nasya, katibasti, natratarpana).

Nom et Prénom :…………………………………………………………………………………
Adresse postale : ………………………………………………………………………………….
Adresse mail et téléphone : ………………………………………………………………………
Dates : (entourer la date de votre choix)
du 10 au 27 décembre 2019
du 18 janvier 2020 au 1er février 2020
du 16 février 2020 au 1er mars 2020
Tarifs : 1000 € (hébergement inclus, soins et stage inclus, repas et transports non compris).
Conditions d’inscription :
Réservation par chèque de 250 € à joindre à votre fiche d’inscription et à envoyer à Gayaveda Studies Ayurveda Traditions 4,
impasse Balzac 37700 Saint Pierre des Corps.
Le solde de 750 € sera à verser sur place à la clinique du Dr Ramachandra Yadun le jour de votre arrivée
NB : En cas d’annulation, aucun remboursement ne sera effectué
Remarques sur nos prix
Les tarifs indiqués sont HORS VOLS par personne.
Le groupe est composé de 6 personnes maximum.
Docteurs et thérapeutes parlent en Anglais.
Le prix comprend l’hébergement en chambre double, les soins ayurvédiques et le stage thérapeute.
FORMALITES VISA : Attention les démarches pour l'obtention du visa indien sont longues. Il est nécessaire de s'y prendre plus
d'un mois en avance. Des démarches en urgence peuvent se faire sous certaines conditions. Le passeport doit être valide 6 mois
après la date de votre retour en France.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Assurance Annulation Interruption et Rapatriement , Visa pour l'Inde, Repas, Transport aérien, Taxi de Trivandrum à la clinique
(mais cela peut être organisé sur demande, comptez environ 20 € à 25 € le trajet).

Date :(lu et approuvé)

Signature :

