
            

INDE	DU	SUD												TAMIL	NADU 

                                   6	au	20	juillet	2019	
 
Berceau de l’Inde dravidienne,  le Tamil Nadu se situe à la pointe sud est de l’Inde. 
On y trouve des temples hindous majestueux, vibrants et animés d’une intense ferveur, et c’est ici 
que l’on parle tamoul, l’une des plus anciennes langues de la terre.  
Notre voyage débutera à Auroville. Nous séjournerons cinq nuits dans une Communauté au cœur 
de cette cité de la paix unique au monde, rêvée et conçue par la Mère.  
Cette immersion  dans ce lieu du futur nous offrira une expérience unique au cœur de l’âme 
d’Auroville.  Nous y rencontrerons des Aurovilliens, découvrirons la philosophie d’Auroville et 
méditerons dans son cœur spirituel, le fameux Matrimandir contenant le plus grand cristal  du 
monde. 
Nous visiterons Pondichéry, enclave paisible dans l’effervescence de l’Inde, dont il se dégage un 
doux mélange d’influence coloniale française et d’atmosphère indienne. Nous y découvrirons 
l’ashram de Sri Aurobindo et de la Mère, dont l’énergie bienveillante imprègne souverainement le 
lieu.  
Avant d’arriver à Chidambaram, où nous admirerons le fabuleux Nataraja, Shiva danseur 
cosmique, l’une des merveilles de l’art dravidien, nous traverserons des paysages tropicaux 
parsemés de rizières vertes, cocoteraies et villages attachants. 
À Gangaikondacholapuram, nous  découvrirons des temples d’une émouvante beauté érigés 
pour Shiva, animés d’une énergie douce et paisible, et c’est Tanjore et ses temples d’exception 
qui recevront nos explorations en voix et en joie ! 
Notre périple nous conduira au cœur du Chettinad,  là où le temps s’est arrêté, où la terre «parle» 
et où les cérémonies animistes font partie intégrante du mode de vie des habitants. Nous y 
découvrirons les mythes d’ Ayyanar, dieu tamoul faiseur de pluie, également dieu des enfants, des 
villages, des vaches et de la terre, dont les fascinants sanctuaires se trouvent dans des bois sacrés. 
Nous séjournerons plusieurs jours dans une ancienne demeure palatiale superbement restaurée et 
des balades à vélo dans la campagne accueillante, vibrante  et douce du Chettinad  nous offriront 
des expériences inoubliables. 
À Madurai,  cité de pèlerinage où le temple vivant et coloré de Meenakshi vibre au rythme de la 
dévotion hindoue, nous serons témoins d’une dimension particulièrement intense de la ferveur 
sacrée de l’Inde. 
C’est en train de nuit -expérience inoubliable en Inde !- que nous nous rendrons à 
Tiruvannamalai,  où nous resterons plusieurs jours. Nous ferons l’expérience de la merveilleuse 
énergie de l’ashram de Ramana Maharshi qui fut l’un des plus grands Sages de tous les temps. 
Dans la campagne avoisinante nous découvrirons, émus, la Montagne Sacrée d’Arunachala, 
autour de laquelle nous ferons une marche rituelle de nuit, moment inoubliable au clair de lune en 
compagnie des pélerins hindous. 
Et, avant de quitter l’Inde, nous visiterons Mahabalipuram et ses célèbres temples creusés dans 
la pierre avec une habileté, une patience et un art hors pair. 
 
Ce voyage au Tamil Nadu nous emmènera au cœur des origines de l’Inde, là où la vie s’écoule 
paisiblement et simplement, loin du tumulte des grandes villes. Nous y rencontrerons une intensité spirituelle 
d’exception, une Inde Sacrée, animée de traditions ancestrales et d’un art de vivre infiniment attachant, 
parmi des paysages de rizières verdoyantes, de bords de mer aux couleurs de l’Inde !  



À savoir : en juillet, le Tamil Nadu est épargné par la mousson qui y sévit plus tardivement, 
contrairement au reste du pays. Température 28-32 degrés. 
 

CONDITIONS DU VOYAGE 
Un voyage en petit groupe de 8 personnes max. 
 
Prix par personne : Frs 3'990.- * 
 
Le prix comprend : 

• vols Suisse-Inde retour. 
• logement en chambre d’hôtes dans une communauté d’Auroville, en hôtels 3***, dans un 

ancien palais de grand charme, en guesthouse ainsi qu’ une nuit en train couchettes 1ère 
classe (supplément 390 CHF pour chambre individuelle). 

• demi-pension (repas végétariens). 
• déplacements en minibus avec chauffeur privé, taxi et train de nuit.  
• Guides locaux indiens  
• mon accompagnement personnalisé et mes ateliers de conscience corporelle, voix et 

méditation au fil du voyage, en lien avec quelques mythes fondamentaux de l’hindouisme et 
la dimension sacrée et intemporelle de la terre indienne. 

• une journée-atelier quelques semaines avant le départ pour préparer le voyage. 
 

Le prix ne comprend pas : 
• les frais de visa indien  (CHF 50 .-) 
• les repas du soir  
• les boissons 
• pourboires aux guides et chauffeurs  
• massages ayurvédiques  
• assurance voyage (obligatoire) 
 

*Prix	du	voyage	pour	une	inscription	jusqu’au	30	janvier	2019.	
Supplément	de	CHF	350.-	pour	les	inscriptions	après	cette	date.	

 
Au cas où le nombre de participants serait inférieur à 6, le prix du voyage sera majoré de CHF 350.- 
 

2% du montant de ce voyage sera versé à un Projet social que nous visiterons. 
 

Conditions d’inscription:  
Un acompte de CHF 1490.- est demandé à l’inscription. 
 Une fois l’acompte de départ réglé avec la mention Voyage Tamil Nadu 2019 sur le CCP 17-625014-8, 
le solde de CHF 2500.-  peu se régler en plusieurs versements. Le montant total du voyage doit être payé 
au plus tard 60 jours avant le départ. 
 
Conditions d’annulation:  
�L’acompte n’est pas remboursé en cas d’annulation.� 
Un voyage annulé entre 90 jours et 61 jours avant le départ doit être réglé à 75%. � 
Un voyage annulé 60 jours et moins avant le départ est dû intégralement.� 

      Une assurance voyage (annulation, assistance sur place, rapatriement) est obligatoire. 
 
                   Photos: Aline Corboz 
 
Inscriptions et informations :                                    Aline Corboz                            (+41)79-739 37 26  
 www.alinecorboz.com                                                              info@alinecorboz.com 


