Fédération Française de Hatha Yoga

Voyage d’étude en Inde
GOA ET KARNATAKA
Du 24 juillet au 06 Août 2016

SOMMAIRE

2

L’itinéraire de votre voyage

p3

Panorama du voyage

p5

Hébergement

p. 6

Formalité administrative et recommandations sanitaire

p.8

Contacts

p.9

L’ITINÉRAIRE DE VOTRE VOYAGE

GOA / KHANAPUR / SAUNDATTI / BADAMI / HOSPET / HAMPI / HALLIGUDI / GOA

3

Jour

Date

Circuit

JOUR 1

Dimanche 24 juillet

Départ Paris / Goa

JOUR 2

Lundi 25 Juillet

Check-in at Hôtel in Goa

JOUR 3

Mardi 26 Juillet

Goa – Khanapur - Hubli
Route vers Khanapur (125 km / 3h30)
Visite du Temple de Sri Ganesh
Route vers Hubli (100 km / 3h00)
Repas + Hôtel

Mercredi 27 Juillet

Hubli – Saundatti - Badami
Route vers Saundatti le matin (50km / 1h30)
Visite du Temple et lac
Route vers Badami (90 km / 2h30)
Repas + Hôtel

JOUR 5

Jeudi 28 Juillet

Badami
Journée complète sur Badami
Visite des grottes sculptées de style Chaluka / Ashram et temple de Maha-Kutha
(enfance M.MAHESH)
Repas + Hôtel

JOUR 6

Vendredi 29 Juillet

Badami – Pattadakal – Aihole - Hospet
Route vers Hospet le matin (170km / 4h00)
Sur la route visite de Pattadakal et Aihole

JOUR 7

Samedi 30 Juillet

Hospet – Hampi – Hospet
Journée entière dédiée à la visite de Hampi

JOUR 8

Dimanche 31 Juillet

JOUR 9

Lundi 1 Août

JOUR 10

Mardi 2 Août

Hospet – GOA
Route vers GOA le matin (200 km / 4h30-5h00)

JOUR 11

Mercredi 3 Août

GOA
Temps libre pour l’Anjuna Market

JOUR 12

Jeudi 4 Août

GOA
Visite des vieux quartiers de GOA

JOUR 13

Vendredi 5 Août

GOA
Plages

JOUR 14

Samedi 6 Août

Départ Goa / Paris

JOUR 4
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Hospet – Hampi – Hospet
Journée entière dédiée à la visite de Hampi
Hospet – Halligudi – Hubli
Route vers Halligudi le matin (75 km / 2h)
Visite du Musolée de M.MAHESH + hôpital fondation FIK
Repas + Hôtel

PANORAMA DU VOYAGE

PERIODE DE REALISATION
Du 24 juillet au 06 Août 2016.

TRANSPORT AÉRIEN






vol international vol JET AIRWAYS : 19H00 / 07H35
vol international MUMBAI / GOA avec vol JET AIRWAYS : 11H15 / 12H30
vol international GOA / MUMBAI avec vol JET AIRWAYS : 07H05 / 08H15
vol international MUMBAI / PARIS avec vol JET AIRWAYS : 10H55 / 17H00

EXCURSION / TEMPS FORT DU VOYAGE
Encore peu fréquentée des touristes, la région du Karnataka séduit par son
authenticité et son charme tranquille. De quoi vivre un vrai retour aux sources et le
plus intense des dépaysements.
Cet itinéraire sur les pas du fondateur de la F.F.H.Y, Mr Sri Mahesh, adjoint les sites
de Badami, Pattadakal, Aihole et continue à la découverte de Hampi, un des plus
grands sites classés par l'Unesco, la traversée de paysages de grande beauté, et
finir par une étape de plaisir sur les plages de Goa, entre le Yoga et l'Ayurdéva…
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HEBERGEMENT

Goa
Hubli
Badami
Hospet

Casa Anjuna - Boutique Hôtel
The Gateway Lakeside by Taj ***
Krishna Heritage **
Royal Orchid Central Kreeti ***

GOA - Hôtel Casa Anjuna - Boutique Hôtel
Site Web : http://www.casaboutiquehotels.com/CasaAnjuna/
Une grande maison de charme plus qu’un hôtel : 24 chambres, belle décoration
traditionnelle, objets d’art, agréable jardin, piscine, accueil personnalisé. A quelques
minutes à pied de la plage d’Anjuna.

HUBLI - Hôtel The Gateway Lakeside by Taj ***
Site Web : http://www.thegatewayhotels.com/lakeside-hubli/gallery.html
Hôtel moderne situé tout près du lac et repris par la célèbre chaine hôtelière Taj,
gage d'un bon service. La meilleure option dans cette ville étape.
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BADAMI - Hôtel Krishna Heritage **
Site Web : http://krishnaheritagebadami.com/
Hôtel tout neuf (ouvert en mars 2013), grande chambre avec petit salon, air
conditionné et Tv écran plat de qualité ,immense salle de bain avec douche, et
douche extérieure fort agréable , grande terrasse; Situé un peu à l'écart de la ville
très animée de Badami et à 4 km à peine des temples troglodytiques et du
merveilleux bassin d'Agastyatirtha;

HOSPET - Hôtel Royal Orchid Central Kreeti ***
Site Web : www.royalorchidhotels.com
Situé à Hospet à quelques kilomètres d'Hampi - le site du patrimoine mondial de
l'Unesco, le Royal Orchid Central Kireeti est un des meilleurs hôtels de la ville.
L'hôtel dispose de 135 chambres, toutes équipées en technologie et très spacieuses.
Un restaurant, l'Echo, vous accueillera pour vous faire goûter les spécialités du pays
mais aussi des plats du monde. Ainsi qu'un bar/lounge, un café et un bar en bord de
piscine. Spa et centre de fitness.
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FORMALITÉS ET RECOMMANDATIONS SANITAIRES
-VISAVous souhaitez nous confier les formalités d’obtention de votre « e-visa » pour
l’Inde :
DOCUMENTS REQUIS A NOUS TRANSMETTRE :
• La fiche de renseignement, que nous vous remettrons, dûment complétée.
• La copie couleur de votre passeport, valable plus de six mois après la date de
retour.
• La copie couleur de vos visas indiens précédents figurant sur votre passeport.
• Une photo aux normes photographiques particulières (5cmx5cm, en couleur, sur
fond blanc, a faire chez un photographe uniquement, à scanner en format .jpeg si
envoi par mail)
Le e-visa est autorisé pour un maximum de deux visites dans une année civile
Chacune des 2 visites ne peut excéder 30 jours
- Le e-visa n’est valable que pour une entrée simple (impossibilité de sortir et de
rentrer à nouveau sur le territoire)
La demande du e-visa ne peut être faite que 34 jours avant la date de départ.
Cependant, merci de nous remettre le plus tôt possible les documents.
Attention, tout dossier incomplet ou non-conforme ne pourra être déposé. La Maison
des Indes ne pourra être tenue responsable en cas de refus de visas et décline toute
responsabilité si elle ne reçoit pas l'ensemble des documents exigés dans les délais
requis.
-RECOMMANDATIONS SANITAIRES• Aucune vaccination obligatoire (il est recommandé de demander l'avis à votre
médecin traitant et d'emporter vos médicaments si vous avez un traitement en
cours).
• En vertu de l’application du principe de précaution, nous avons le devoir de vous
informer qu’en cas de tout risque sanitaire, vous devez suivre les recommandations
des autorités en France mais également vous tenir au courant de l’évolution de la
situation dans le pays de votre voyage. En France, des plans d’actions sont
envisagés par les pouvoirs publics en cas d’épidémie. Pour vous tenir régulièrement
informés, nous vous invitons à consulter le site officiel du Ministère des Affaires
Etrangères "conseils aux voyageurs"www.diplomatie.gouv.fr et plus spécifiquement
les sous rubriques "risques pays" et "santé".
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CONTACTS

Fédération Française de Hatha Yoga
7 rue de Plaisance
75014 Paris
www.ff-hatha-yoga.com
secretariat@ffhy.fr

Frédéric NIZAN –
Directeur Administratif et Financier
Tél : 01.45.44.02.59
frederic.nizan@ffhy.fr

Thomas FROSTIN –
Chargé de communication
Tél : 01.45.44.02.59
Ligne directe : 01.45.44.48.42
thomas.frostin@ffhy.fr

Voyage organisé par :
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