RESERVATIONS / BOOKINGS

2022
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Contact

Address/Adresse
Bhawani Ayurveda
vpo Bir Tehsil Baijnath
District Kangra
Himachal Pradesh 176077
India
Phone/Téléphone
(+ 91 ) 98 57 460 215
(+ 91 ) 70 18 551 565
Email/Courriel
Contact.bhawaniayurveda@gmail.com
Website/Site Internet
www.bhawaniayurveda.com
www.lamourmedecin.org
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I.

PERSONAL INFORMATION/INFORMATIONS PERSONNELLES

Name/ Nom
Forname/ Prénom
Date of Birth/ Date de naissance
Direction/ Adresse

Phone Number / Téléphone
E-mail
Passport Number/ N° de passeport

II.

TRAVEL TO BIR/VOYAGE A BIR

Arrival Date/ Date d'arrivée
Departure Date/ Date de départ
Need a taxi from Dharamshala or Delhi Airport? We can send a
taxi from Bir, which is less expensive than taking one from the
airport. From Dharamshala it costs around INR 2000 to 3500
depending the size of the taxi, and from Delhi between 10 000 to
16 000, at your own expense.
Besoin d'un taxi depuis l'aéroport de Dharamshala ou de Delhi?
Nous pouvons vous en envoyer un depuis Bir, ce qui coûte moins
cher que d'en prendre un directement depuis l'aéroport. De
Dharamshala, le prix est d'environ 2000 à 3500 INR, et de Delhi,
de 10000 à 16 000, selon la taille du taxi, à vos frais.
Airline flight number and arrival time
Compagnie aérienne et l'heure d'arrivée de votre vol
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III.

CURE BOOKING/RESERVATION DE CURE

A deposit is mandatory in order to book the cure, please check with us before sending.
The cure balance is due in euros or in roupies the first month before your arrival, or a proof of transfer
needs to be provided, and 30 % minimum is due in cash. It is not refundable.
The price is all included: food, stay in the selected room and all needed treatments.
After the cure, we may suggest you plants or products for a specific duration in order to continue and
maintain the effects of the cure. This is optional and the cost vary generally between 200 to 600 euros per
year, accordingly to the type of products needed and the required duration. This can be paid in cash (no fees
applicable) or bank transfer (extra fees applicable).
Il est nécessaire de verser un acompte pour réserver la cure, merci de nous contacter avant.
Le solde est à régler le mois précédent votre arrivée, en euros ou en roupies en liquidité ou par virement
bancaire avec preuve de transfert de fonds. Noter que 30% minimum est dû en liquidité. La cure est non
remboursable.
Le prix est tout inclus : les repas journaliers, les traitements et l’hébergement dans la chambre choisie.
Post-traitement, nous vous suggérerons des plantes ou produits pour une certaine durée (de quelques mois
a quelques années), afin de continuer et maintenir les effets de la cure. Ceci est optionnel et à cout
additionnel variant selon le type de produits nécessaires et la durée proposée. Généralement, le prix varie
d’environ 200 à 600 euros pour un an, à régler par virement (taxes additionnelles) ou par liquidité (taxes
non applicables).

TARIFS 2022
3
semaines

CHAMBRE
PADMA,
LAKSHA,
JAPA,
PARIJATA
-1er étage
Occupation simple
2250
Occupation double*
2130

4
semaines

5
semaines

6
semaines

7
semaines

8
semaines

2550
2390

2850
2650

3250
3010

3650
3370

3950
3630

CHAMBRE SHAMPAK,
APARAJITA
-3ème étage
Occupation simple
Occupation double*

2490
2250

2870
2550

3250
2850

3730
3250

4210
3650

4590
3950

(*Notez qu’il n’est possible de partager la chambre que pour deux personnes se connaissant au préalable.)
Si vous venez avec un accompagnant non curiste, il devra s’acquitter du forfait hôtelier.
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I would like to book an Ayurvedic cure of ________ weeks or _______days in the _______ room.
Je souhaite réserver une cure ayurvédique de ________ semaines ou _______ jours dans la chambre _______.
To book the treatment, please make a deposit of 30%. This deposit is non-refundable. If for any reason you
cannot come for the cure, this deposit will remain for a further stay.
Pour réserver la cure, veuillez verser un acompte de 30%. Cet acompte est non remboursable. Si pour une
quelconque raison vous ne pouviez venir en cure, cet acompte peut rester en avoir pour un séjour ultérieur.
On the following account (all bank fees if applicable (emission and reception) at your charge) :
Sur le compte suivant (tous les frais de banque si applicables (émission et réception) sont à votre charge) :

Titulaire du compte : Manan SONI
Nom de la banque : HDFC BANK LTD. (2349)
Adresse de la banque : Main Bazar near SBI Baijnath Dist Kangra
Ville: Baijnath
Code postal: 176125
Région: HIMACHAL PRADESH
Code SWIFT : HDFCINBBXXX
N° de compte : 17361000006810
Motif du virement : VOTRE NOM - PANCHAKARMA

This document is to sign and return with a proof of the deposit transfer, at:
Ce document est à signer et renvoyer avec un justificatif du virement de l'acompte, à:
Contact.bhawaniayurveda@gmail.com

By signing that document, I agree with all its content
En signant ce document, j’approuve son entier contenu:
Date :
Signature:
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