
Prix du voyage 
Prix sans le billet d’avion : 980 euros. 

Le prix indiqué est par personne et inclut : 
Transferts/transports terrestres en Inde, 
hébergement en chambre de deux 
(possibilité de chambre single avec 
supplément de 190 euros), repas, visites 
de lieux et sites, accompagnement. 

Le prix indiqué n’inclut pas : le voyage 
avion ; votre voyage jusqu’à Roissy ou 
autre aéroport européen ; le visa et frais 
liés au visa ; l’éventuelle assurance 
multirisques et/ou annulation. 

Le billet d’avion recommandé, par 
Saudia et Jet Airways, avec un départ de 
Paris le 3 février (retour Paris le 18), coûte 
à mi-octobre 520 euros. 

 
Si vous êtes intéressé(e) :  
Ecrivez à benoit.parisot@yahoo.fr en 

précisant votre nom, prénom et numéro de 

téléphone, en exprimant votre intérêt ; 

Vous recevez alors par email : 

 la fiche pratique donnant des 

informations plus détaillées y compris le 

programme de chaque jour 

 le bulletin d’inscription  à envoyer 

rempli à l’agence avec un chèque 

d’arrhes 

 
Formalités pour l’Inde : 

Passeport en cours de validité 6 mois au 

moment de la date d’arrivée en Inde ayant 

3 pages vierges minimum dont 2 face à 

face. Les formalités de visa ont été 

simplifiées. Aucun vaccin n’est demandé. 

Le concepteur du voyage et 
accompagnateur 
Benoit Parisot, de son nom d’initié 

Satyakaman, a fait depuis une quinzaine 

d’année un travail sur soi approfondi en 

tant que disciple du maitre indien Śrī 

Tathāta, dont il a l’honneur d’être le 

traducteur pour la langue française. Il 

pratique depuis des années les outils de la 

tradition védique/indienne et anime 

régulièrement des formations sur ces 

outils ; il est également familier de la 

tradition spirituelle occidentale. Il a fait de 

nombreux pèlerinages personnels dans les 

lieux sacrés du sud de l’Inde proposés 

dans ce voyage. Ayant à cœur de partager 

les trésors qu’il a reçus de l’Inde et de sa 

grande tradition spirituelle, il souhaite 

transmettre tout ce qui peut contribuer à 

guérir et à apaiser, ce qui enrichit et élargit 

la vision, ce qui encourage chacun à 

progresser sur son propre chemin. 

 

 

 

 

L’agence 

Le Monde en Rendez-vous & Les 

Rendez-vous de l’Inde - fondée par 

Pascaline Chaix avec un beau sens du 

service 

www.les rendezvousdelinde.com 

Email : info@lesrendezvousdelinde.com 

Tel : 04 68 84 57 01  

 

 

 

INDE du SUD 

 
 

 L’Eau et le Feu… 

Un voyage 
initiatique 

 

 
Du 4 au 17 février 2017 

avec 
Satyakaman Benoit Parisot 
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