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Voyage La Libre Zen 

« Sérénité et visions indiennes »  

Inde du Sud – Kérala 

en compagnie de Nathalie Geetha Babouraj 
 

 
 

  

  

 

Une découverte riche et intense d’une région où il fait bon vivre, et qui regorge de sites 

exceptionnels. Au carrefour de multiples et antiques routes commerciales maritimes, le 

Kérala offre une grande richesse culturelle.  

 

La grande variété des paysages (jungle montagneuse, rizières inondées, plantations de 

cocotiers et d’épices, côtes déchiquetées), une faune et une flore extrêmement riche, et 

l’accueil des Kéralais sont autant de paramètres qui font de cette région l’une des plus 

attachantes du monde.  

 

De plus, nous irons de rencontres en rencontres pour découvrir la culture indienne, dont 

l’art de vivre selon l’Ayurveda. 
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Nous aurons le grand plaisir d’être accompagnés durant tout le séjour par 

Nathalie Geetha Babouraj, docteure en médecine, et créatrice de voyages sensoriels. 

 

Après une carrière de médecin militaire, elle quitte la blouse blanche pour explorer les 

ponts entre médecine moderne et sagesses anciennes, comme l'ayurveda, la méditation, 

et le yoga, arts de vivre issus de son pays d'origine, l'Inde. Elle explore les chemins de la 

santé et du bien-être et s'est formée entre autres auprès de Deepak Chopra aux Etats-

Unis.  

 

Elle est l'auteure du livre "Ma détox ayurvédique colorée", au courrier du livre, et anime 

depuis l'an dernier la session de yoga géante en plein air au Brussels Yoga Day, en 

l'honneur de la journée internationale du yoga.  



     ITINERAIRE 

 
 

Jour 1 (Lundi 26 février 2018) : Bruxelles – Dubaï  
 

Envol depuis Bruxelles en début d’après-midi pour Dubaï avec la compagnie Emirates 

(14h25 – 00h05).  

 

Jour 2 (Mardi 27 février 2018) : Dubaï – Kochi (B, L, D) 
 

Après une petite escale à Dubaï, nous nous envolons, toujours avec Emirates, pour Kochi 

(02h45 – 08h05) où à notre arrivée nous sommes accueillis par Nathalie Geetha et notre 

guide local francophone, qui tous deux nous accompagneront durant tout notre séjour 

dans le Kérala, et rejoignons notre hôtel, le Fragrant Nature Kochi*****.  

 

     
 

Après un petit brunch, notre installation et un peu de repos, nous faisons plus ample 

connaissance de Nathalie et notre guide, avant de partir à la découverte de Kochi, de 

son Palais hollandais, sa Cathédrale Sainte-Croix, sa synagogue juive, son église Saint-

François, ses entrepôts d’épices, et ses fameux filets chinois… Et à l’heure de l’apéro, pour 

ceux qui le souhaitent, première session sur l’art de vivre selon l’Ayurveda animée par 

Nathalie Geetha. Ensuite dîner et nuit dans notre magnifique hôtel 5 étoiles. 
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Jour 3 (Mercredi 28 février 2018) : Thekkady (B, L, D) 
 

Ce matin, nous prenons la route pour Thekkady aux portes du Parc National de Periyar. En 

chemin, nous visitons le magnifique temple hindou Ettumanoor Mahadevar et faisons une 

halte pour déjeuner dans un restaurant local. Arrivés à Thekkady, nous nous installons à 

l’hôtel Spice Village*****, à l’allure de village tribal traditionnel avec ses cottages au toit 

de chaume, où nous nous posons un instant, au choix à la piscine, dans les jardins, ou au 

centre de soins ayurvédiques, avant d’assister à un spectacle privé de Kalaripayattu, art 

martial originaire du Kérala. Puis, nouvelle session animée par Nathalie, dîner et nuit à 

l’hôtel. 

 

      
 

 

Jour 4 (Jeudi 1er mars 2018) : Thekkady (B, L, D) 
 

De grand matin, pour augmenter nos chances de voir un maximum d’animaux sauvages, 

nous visitons en bateau la Réserve nationale de Periyar. Y vivent, entre autres, bisons, 

sangliers, langurs, éléphants, tigres,… Et l’après-midi, nous partons à la découverte des 

innombrables sortes d’épices que l’on trouve dans le Kérala, et de toutes les vertus et 

utilisations de celles-ci, en visitant un jardin. Puis nous parcourons une plantation de thé où 

nous en est présenté le processus de fabrication, de la récolte à l’emballage. Et nous 

clôturons la journée par une session de Nathalie, le dîner et la nuit à notre hôtel  

Spice Village*****. 

 

 



Voyage La Libre Zen 

Inde du Sud - Kérala  

11 Jours / 09 Nuits 

Page : 4 

 
 

 
B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir. 

  
Waouw Travel SPRL  –   Rue Culée 12  1380 Lasne 

 0475/75.70.77  ou  0479/27.24.45   –   info@waouwtravel.be   –  Lic. A5936 

 

 

    
 

      
 

  

Jour 5 (Vendredi 2 mars 2018) : Allepey (B, L, D) 
 

Après le petit-déjeuner, nous quittons notre hôtel et prenons la route pour la plaine de 

Palai, qui abrite des rizières à perte de vue, de nombreux cocotiers, et de petits villages 

paissibles. A proximité d’Allepey, nous embarquons par petits groupes sur nos « house-

boat » traditionnels, accueillis par l’équipage, composé du capitaine, du cuisinier, et  

du « mousse », et entamons une paisible navigation sur les canaux, lagunes et lac de 

Vembanad. Nous profitons de l’ambiance sereine qui règne sur ces eaux calmes, et en 

cours d’après-midi, nous montons à bord d’une plus petite embarcation pour nous 

enfoncer plus loin dans les petits canaux des « Backwaters ». Il faut imaginer une sorte de 

Venise sous les tropiques, une ville aux boulevards liquides, où les barques vont et viennent 

en permanence, que les bateliers mènent en poussant du fond avec de longues perches 

de bambou.  
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Sur les berges, vous croisez d’antiques maisons en teck, en acajou et en bois de rose; des 

villages fleuris d’hibiscus, de bougainvillées, des rizières d’un vert chatoyant, et les éternels 

cocotiers. Fin d’après-midi, petite session avec Nathalie, puis dîner, soirée et nuit sur nos 

« house-boat ». 

 

 

    
 

 

Jour 6 (Samedi 3 mars 2018) : Amritapuri & Kollam  (B, L, D) 
 

Après le petit-déjeuner pris à bord et une petite navigation, nous débarquons et prenons 

la route de Kollam. En chemin, nous nous arrêtons à Amritapuri, pour y visiter l’Ashram 

d’Amma, véritable maison spirituelle où des milliers de personnes se mélangent sans 

distinction de religion ou de caste. Attirée par la spiritualité dès son plus jeune âge, Amma 

apprend seule les pratiques du yoga et de la méditation. Son unique religion est l’amour. 

Touchée par la pauvreté, elle apporte son aide aux démunis qui l’entourent. Aujourd’hui, 

avec son ONG « embracing the world », son aide est portée dans le monde entier.   

 

     
 

Après un lunch et notre installation à l’hôtel Fragrant Nature Kollam*****, notre guide nous 

emmène visiter Kollam, son marché aux poissons, ses temples et églises, le phare de 

Thangasseri, près des ruines d'un fort portugais,… De retour à l’hôtel, session de Nathalie et 

dîner. 
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Jour 7 (Dimanche 4 mars 2018) : Détente ou Journée Immersion Ayurveda (B, L, D) 
 

Ce dimanche, pas de visites, mais une journée complète pour vous dans le magnifique et 

paisible lieu où nous résidons. Vous avez le choix entre vous détendre, à la piscine, au 

bord du lac, au spa,… ou prendre part à la journée « Immersion dans la nutrition 

intelligente selon l’Ayurveda » que nous propose Nathalie. Au programme : atelier de 

cuisine créative et sensorielle, dégustation en pleine conscience du repas, sieste 

méditative, atelier de massage des éléments pour apprendre à se relaxer, temps de 

partages, et Yoga du sommeil. 

 

     
 
 

Jour 8 (Lundi 5 mars 2018) : Mararikulam (B, L, D) 
 

Après une petite session de yoga, pour ceux qui le souhaitent, et le petit-déjeuner, nous 

quittons Kollam pour la superbe plage de sable blanc de Mararikulam, où nous nous 

installons au Marari Beach*****. Et l’après-midi, la moitié d’entre-nous dispose de l’après-

midi pour profiter de l’hôtel, sa piscine, sa plage, son parc, mais surtout son centre de soins 

ayurvédiques,… tandis que les autres partent visiter cinq temples majeurs environnants. 

Puis, comme chaque jour, session de Nathalie, dîner et soirée à l’hôtel.   
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Jour 9 (Mardi 6 mars 2018) : Mararikulam (B, L, D) 
 

En matinée, visite guidée du parc de l’hôtel, son jardin botanique, son unité de production 

de biogaz, son jardin des papillons,… puis d’ateliers d’artisans dans les villages 

environnants. Et l’après-midi, nous inversons les groupes de la veille, et la moitié d’entre-

nous dispose de l’après-midi pour profiter de l’hôtel et du centre de soins ayurvédiques, et 

l’autre moitié visite les cinq temples majeurs environnants. Et fin d’après-midi, session de 

Nathalie, dîner et soirée à l’hôtel.   

 

 

Jour 10 (Mercredi 7 mars 2018) : Kochi (B, L, D) 
 

Ce matin, nous retournons vers Kochi et notre hôtel du premier jour, le magnifique Fragrant 

Nature Kochi*****. Mais avant de nous y installer, nous vous donnons la possibilité de faire 

un peu de shopping. Puis vous disposez de l’après-midi pour vous poser à l’hôtel, au bord 

de la piscine sur le toit, flâner ou faire quelques derniers achats dans les rues de Kochi, ou 

encore prendre part à un cours de cuisine. Et à l’heure de l’apéro, nous nous retrouvons 

sur la terrasse sur le toit de l’hôtel, face au port de Kochi, pour la session de clôture de 

notre séjour et le dîner. Puis courte nuit à l’hôtel. 
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Jour 11 (Jeudi 8 mars 2018) : Kochi – Bruxelles  
 

A 1 heure du matin, départ pour l’aéroport de Kochi, où nous attend notre vol Emirates 

pour Dubaï (04h30 – 07h05), d’où, après une brève escale, nous nous envolons pour 

Bruxelles (08h20 – 12h45). 


 VOTRE CONFERENCIERE 

 
Nathalie Geetha Babouraj 
 

Je suis une passionnée du vivant.  

Je l'ai exploré pendant 15 ans 

comme médecin.  

Mais aussi comme danseuse.  

Puis j'ai quitté la blouse blanche car 

j'ai réalisé que mon super-pouvoir,  

C'est de créer des ponts.  

Entre l'Orient et l'Occident. 

Entre les progrès technologiques et 

les sagesses anciennes. 

Entre la Tête, le Coeur et le Corps. 

Entre le Passé, le Présent et le Futur. 

 

Entre l'intelligence analytique et l'intelligence sensorielle. 

Entre le Masculin et le Féminin.  

C'est bien beau tout ça, mais comment en faire un métier ? 

Et bien aujourd'hui, j'écris, je partage, et j'expérimente, 

Comme auteure, blogueuse, conférencière et formatrice. 

Mon challenge, c’est de vous faire expérimenter votre santé. 

Pas que par la tête, mais par tout le reste… 

 

Lors de ce séjour de La Libre Zen dans le Kérala, pour ceux qui le désirent, je proposerai 

sept sessions interactives et une journée thématique sur l’Ayurveda, le tout sur le thème : 

« Créer ses rituels de santé inspirés de l’art de vivre selon l’Ayurveda ». 
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  EN PRATIQUE  
 

Prix du séjour de 11 jours / 9 nuits en chambre double :  3.890 € pp 

Supplément single :  1.100 € 

Acompte à la réservation : 40 % du montant total. 

Départ garanti à partir de 20 participants. 

 

Inclus :  

- les vols A/R Bruxelles – Kochi via Dubaï avec Emirates, 

- les transferts et excursions en autocar de luxe, 

- le logement en chambre double au Fragrant Nature Kochi Hotel 5*, Spice Village Hotel 

5*, Fragrant Nature Kollam Hotel 5*, et Marari Beach Hotel 5* (ou équivalents) 

- tous les repas mentionnés dans le programme, 

- toutes les visites mentionnées avec guide local francophone (entrées comprises), 

- les conférences et ateliers animés par Nathalie Geetha Babouraj, 

- l’accompagnement de La Libre, 

- l’accompagnement par Christine & Dominique de Waouw Travel. 

 

Non inclus : 

- les boissons, 

- les frais de visa touristique,  

- les dépenses personnelles, 

- les pourboires, 

- les assurances annulation et all-in de Touring (en option). 
 

 

Informations et inscriptions : 

Dominique Demey - Waouw Travel 

0475/75.70.77 ou info@waouwtravel.be 
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