
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tous les participants seront accueillis à l’Ashram  
Le mercredi 2 septembre 2020 à partir de 13h30. 

 
Les cinq jours consécutifs étant indispensables à la parfaite montée  

et mise en place des énergies, 
Aucune inscription à la journée ou pour le weekend ne sera possible.   

Merci de votre compréhension. 
 

L’hébergement à l’Ashram se fera  
dans l’ordre d’arrivée des inscriptions et selon les disponibilités. 

 
Les Responsables ‘sevadals’ et les ‘sevadals’ déjà formés pour le yagna  

seront logés en priorité. 

Des repas végétariens seront proposés. (sans viande, œuf, poisson et alcool) 
L’alimentation ‘sattwique’ ayant un rôle bénéfique tout au long de ce rituel. 

La participation aux activités est soumise à une réservation 
avec le bulletin d’inscription joint. 
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Tarifs 
 

Avec hébergement à l’Ashram  
du 2 au 6 septembre 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Sans hébergement à l’Ashram 
du 2 au 6 septembre 

 
 Hébergement à l’extérieur                                             270€ 

 Moins de 16 ans                                             
 

Ces tarifs comprennent huit repas pris à l’ashram  
ainsi que la participation aux frais. 

(1er repas servi le 2 septembre au soir) 

 

 

Des lieux susceptibles d’accueillir particuliers 
et les groupes vous sont proposés dans la 

Liste d'hébergements. 
 
 

La participation aux activités est soumise à une 
réservation. Les organisateurs se réservent le droit 

de refuser l’entrée aux personnes non inscrites. 

Informations pratiques 
 

▪ Des sessions de Bhajans sont prévues au cours 
de cette cérémonie.  
Les personnes souhaitant chanter sont priées 
de se rapprocher de Martine.          
 
contact : 06.02.04.16.37 – lemeury@neuf.fr 
    

          Un recueil et une clé USB avec les principaux      
          Bhajans sont disponibles sur place  
          au tarif de 9€.  

Si vous souhaitez le commander, merci de vous 
adresser à Eveline: asso.swamiajay@gmail.com 

 
▪ Prévoir des vêtements chauds (gilet, châle, 

etc.), chaussettes, des chaussures facilement 
ajustables, éventuellement des vêtements de 
pluie. 

 
▪ Pour l’accès au Yagnachala : seront refusés 

tout article en cuir  (ceinture, sacs, montres, 
etc.) 
 

▪ Les téléphones portables devront être 
impérativement éteints. 
 

▪ Seul un Sevadal attitré sera autorisé à prendre 
des photos sur le lieu. 
 

▪ Des Sevadals, portant le foulard de 
l’association seront à votre disposition pour 
vous aider, vous informer et veiller au bon 
déroulement des activités.  
 

▪ Parking disponible. 
 

▪ Nos amis les animaux ne sont pas admis dans 
l’enceinte de l’Ashram. 

Liste Hébergements 
▪ OFFICE du TOURISME de BOUSSAC : 

05.55.65.05.95 
http://www.creuseconfluencetourisme.com/ 

 

▪ La Ch’tite Creuse : Nicole 07.51.69.27.13 
 Chambres d’hôtes – Boussac 

 

▪ Le Rianon (gîte, chambres): 07.78.66.06.81 
http://www.lerianon.com/Fran-ais/ 
Malleret Boussac 

 
▪ Gites de Préverange : 

Mme Melis - 02.48.56.46.77 
mairie.preveranges@wanadoo.fr 
(Location de chambres individuelles) 

 
▪  Le Central de Boussac :  

 05.55.65.00.11   
 http://hotelcentral-creuse.com/ 

 
▪ La Bonne Auberge, Nouzerines :                                            

05.55.82.01.18 
https://www.la-bonne-auberge.net/  
fr/chambres-nouzerines.html 

  
▪ La ferme des Châtaigniers : 06.64.61.46.30 

https://www.chambresdhotes.org/Detailed/
18364.html 

    

   
▪ La Brousse Kacha (chambres d’hôtes)  

Kacha : 06.20.74.61  
Malleret Boussac 

ADRESSE: 

Le Bois-de-Croze 

23600 Boussac-Bourg 

Coordonnées GPS :  
Latitude -> 46.347094   
Longitude ->2.2350079999999934 

 

      Dans le triangle - La Châtre - Guéret - Montluçon. 

      La gare de Lavaufranche est à 11 minutes de Boussac Bourg. 

      Correspondances : Limoges, Guéret, Montluçon vers Lavaufranche. 

      Taxi Beuze à Boussac : 05.55.65.00.00  

      Contact pour tous renseignements : asso.swamiajay@gmail.com  

Aller jusqu’à Boussac - direction Collège 

Henri Judet à Boussac - tout droit jusqu’au 

rond-point puis 1ère droite - panneau Le Bois 

de Croze (sur le petit pont) prendre le 

chemin sur votre droite (à gauche, c’est 

direction Etang du Montet). 

 

Hébergement ‘’chambre’’    350€ 
Hébergement ‘’camping’’      310€

  

Moins de 16 ans ‘’chambre - camping’’                   Gratuit 

Ces tarifs comprennent quatre nuitées, 

Quatre petits déjeuners et huit repas pris 

à l’ashram ainsi que la participation aux frais. 

(1er repas servi le 2 septembre au soir) 

 

           Gratuit 
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Bulletin d'Inscription:     du mercredi 2 au dimanche 6 septembre 2020 
Les réservations sont ouvertes jusqu’au 14 août 2020 inclus 

 
 
 
 
Enfant :                                                                                    
(nom - prénom - date de naissance) 

 

Adresse complète: 

 

Email :        Téléphone :       1)                                                                                             2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Adresse : Le Bois de Croze – 23600 Boussac Bourg 

Les inscriptions seront validées à réception des règlements. 
NB : Acompte non remboursable encaissé immédiatement.  
Solde remboursable en cas de désistement avant le 14  août. Aucun changement de formule de réservation pendant le séjour ne fera l’objet de remboursement.   
Le bulletin d’inscription et les deux chèques sont à envoyer à : Association Shri Swami Ajay, 111 chemin de Malamard, 01000 St Denis Les Bourg. 

 Pour toutes informations complémentaires : asso.swamiajay@gmail.com 
 Contact téléphonique : 06.08.32.99.71 
 SITE INTERNET : www.asso-swamiajay.fr    

 

M / Mme : 

(nom - prénom) 

 

M / Mme : 

(nom - prénom) 

 

M / Mme : 

(nom - prénom) 

 

 Inscription avec Hébergement à l’Ashram 

 Je joins deux chèques libellés à l’ordre de l’association Shri Swami Ajay 

  Chambre : l’acompte de 60€ et le solde de 290€ par personne. 

  Camping : l’acompte de 60€ et le solde de 250€ par personne. 

  Enfant de - 16 ans : Gratuit 

 

 Inscription sans Hébergement 
 

                 Je prends en charge mon hébergement et les petits déjeuners. 
 Je joins deux chèques libellés à l’ordre de l’association Shri Swami Ajay : 

Adultes : L’acompte de 60€ - le solde de 210€ par personne. 
Enfant de - 16 ans : Gratuit 

Possibilité de prendre le petit déjeuner à l'ashram, sur réservation : tarif 5€/j 
Merci de cocher les jours :        3/09       4/09         5/09       6/09 

 TOTAL : 

mailto:asso.swamiajay@gmail.com
http://www.asso-swamiajay.fr/

