
OFFRE SPÉCIALE ÉTÉ
14 JOURS DE CURE D’AYURVEDA ‘PANCHAKARMA’  

VOTRE CURE D’AYURVÉDA

Les massages aux huiles ayurvédiques pratiqués par deux thérapeutes 

vous apporteront un bien être intense et durable, les promenades le long 

de la plage vous permettront de retrouver une sérénité profonde. 

Cette année encore, Somatheeram vous propose une offre particulièrement 

intéressante pour vous permettre de profi ter d’un programme de soins ayurvédiques 
traditionnels dans un environnement paradisiaque.

Réservez un programme ayurvédique de 14 jours et vous bénéfi cierez de 15% de 
remise sur les formules en special cottage et jusqu’à 30% sur le formules en 
standard cottage.
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À PROPOS DE SOMATHEERAM

La tradition ayurvédique constitue depuis de nombreuses 

           années une véritable mission pour Somatheeram qui est sans aucun 

        doute le pionner de la promotion de l’Ayurveda bien au-delà des frontières de  

     l’Inde. L’approche de Somatheeram est globale et authentique : les programmes de 

soins ayurvédiques comprennent des soins traditionnels, la pratique du yoga et de la 

méditation dans un lieu propice à la paix de l’esprit et à la remise en forme. 

Somatheeram a d’ailleurs reçu à dix reprises le titre de meilleur centre ayurvédique du 

Kerala de la part du gouvernement keralais pour la qualité de ses prestations.

WWW.SOMATHEERAM.ORG

JUSQU‘À



PRESTATIONS

cure ayurvédique (consultations médicales et cours de yoga inclus) 

pension complète ayurvédique végétarienne

hébergement dans une des catégories de cottages ou maisons traditionnelles

une demi journée d’excursion sur les backwaters
transferts de/vers l’aéroport de Thiruvananthapuram (TRV)

Remise supplémentaire jusqu’à 8% pour nos 

clients fi dèles. Ne tardez pas à réserver en raison 

du nombre limité de chambres disponibles.

Validité :
En mai, juillet, septembre et octobre vous bénéfi cierez d’une 
remise allant jusqu’à 30% sur le tarif des programmes 
ayurvédiques avec hébergement en standard cottage et 

de 15% avec hébergement dans les autres catégories. Ces 
remises sont applicables sur tous les programmes 

ayurvédiques. Le nombre de jours minimum sur place est 

de 14 jours. Les autres remises ne sont pas cumulables. 

Les conditions de vente de Somatheeram Ayurvedic Health 

Resort sont applicables.

WWW.SOMATHEERAM.ORG

Pour un programme ayurvédique en mai et juillet*, vous bénéfi cierez d’une remise de 
30% sur le tarif avec hébergement en standard cottage et d’une remise de 15% sur le 
tarif avec hébergement dans les autres catégories. En septembre et octobre, une remise 
de 15% est appliquée sur les programmes d’au moins 14 jours, quelque soit le pro-
gramme et la catégorie d’hébergement.
exemple : en mai et juin, un programme ayurvédique de 14 jours avec hébergement en 
standard cottage double (billet d’avion non compris) est proposé à 1078€ par personne 
au lieu de 1582€ soit 474€ d’économie par personne.

* Afi n de garantir un niveau de qualité constant de nos prestations, notre centre sera fermé 
du 01 au 30.06.2019 pour effectuer travaux de rénovation. Veuillez noter que cela pourra 
entraîner en mai et en juillet des nuisances sonores ponctuelles.
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