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Neeleshwar Hermitage est une perle de « Boutique-hôtel » au bord des
magnifiques plages du Kerala offrant des bungalows à l’ombre de cocotier
dansant dans la brise du large. Plus qu’un séjour balnéaire, ce petit hôtel
vous ouvre les portes du Kerala et des secrets de l’ayurveda.
Un endroit qui allie tranquillité et simplicité, et où vous pourrez vous
ressourcer tout en profitant du confort et de l’élégance d’un hôtel de
première classe.
C’est un endroit où vous pourrez rencontrer des personnes dans le même
état d’esprit que vous, et explorer de nouvelles réalités. Venez découvrir par
vous-même.

Neeleshwar Hermitage,
l’Inde vue de l’intérieur
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Je suis tombé amoureux de l’Inde il y a bien des années, et j’ai été témoin
maintes et maintes fois de la chaleur de ses habitants, de
l’extraordinaire variété de tous les aspects de la vie, de la cuisine
savoureuse et de l’immense stabilité de cette ancienne culture. C’est un
grand plaisir et privilège pour moi que de pouvoir vous offrir quelque
chose d’aussi magique.
À l’Hermitage, nous avons créé un environnement apaisant où vous
pouvez fuir les pressions du monde moderne, vous relaxer et prendre le
temps de retrouver votre équilibre intérieur en étant en harmonie avec
vous-même.
Une fois reposé, vous allez trouver que la côte de Malabar est un lieu qui
révèle lentement ses trésors. Sous son verni moderne se trouve un monde
traditionnel dans lequel les énergies archétypales de l’esprit humain
sont toujours en vie, évoquée dans les temples et les villages sacrés par
d’innombrables rituels. Beaucoup de ceux qui viennent en Inde n’ont pas
d’informations fiables pour comprendre la signification de ce qu’ils
voient. À l’Hermitage, nous fournissons ces informations, basées sur
une interaction simple avec les personnes qui nous entourent et leurs
coutumes séculaires.
Je vous souhaite un séjour revitalisant parmi nous

Alistair Shearer
Directeur des programmes culturels
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Qu'est-ce que le Neeleshwar Hermitage?

Neeleshwar Hermitage est le lieu idéal pour un refuge luxueux, dans le

Un endroit qui allie tranquillité et simplicité, et où vous pourrez vous
ressourcer tout en profitant du confort et de l’élégance d’un hôtel de
première classe.
Dans l’Inde ancienne, passer du temps dans une belle forêt reculée était
considéré comme partie intégrante d’une vie équilibrée. Adaptant cette
tradition à notre monde bruyant et frénétique, l’Hermitage a été créé tel un
espace qui nourrit l’esprit et impose un sentiment de créative tranquillité.
Nous pensons que l’harmonie intérieure et extérieure va de pair; tout ce
que nous intégrons par nos sens nourrit l’âme. C’est pourquoi nous avons
pris soin de créer des bâtiments esthétiques et de faire respecter des règles
écologiques strictes afin de conserver la beauté naturelle de notre
environnement. Votre séjour parmi nous vous permettra de déguster la
délicieuse et authentique cuisine locale, tout en étant bien entouré grâce à

Nord du Kerala, offrant une oasis de tranquillité à seulement deux heures
de l’aéroport international de Mangalore et directement raccordé au reste
du pays par voie aérienne, de chemin de fer ou par la route.

Comment est le Neeleshwar Hermitage ?
L’Hermitage est construit de façon à respecter le Vatsu de Kerala, une
science architecturale ancienne, qui enseigne que la structure d’un bâtiment
doit être conforme aux lois subtiles de la nature environnante. Ainsi, les cinq
hectares du site font face à l’Est et au soleil levant, tandis que les bâtiments
qui le composent sont placés en relation adéquate les uns par rapport aux
autres et par rapport à l’ensemble du site. Par conséquent, vous serez béni
par les seigneurs de la terre: votre plaisir et bien-être seront décuplé.

notre équipe chaleureuse, et vous pourrez vous ressourcer grâce à l’art de

Le complexe donne sur une plage déserte et intacte qui s’étend à perte de

vivre pour lequel l’état du Kerala est reconnu: massage, méditation et Yoga.

vue et conduit à une mer propre, idéale pour nager, sans creux soudains ni
forts courants.

Où est le Neeleshwar Hermitage?
Dans le Nord du Kerala
Le Nord du Kerala, traditionnellement appelé la côte de Malabar, est un
joyau non exploité. Alors que les touristes se ruent vers le Sud, on trouve ici
des plages désertes bordées de cocotiers, des canaux navigables vers
l’intérieur des terres, des collines luxuriantes de jardins d’épices préservées
et un rythme de vie reposant, à l’image de l’immensité de l’océan.
www.ailes.ch
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12 villas « bungalows »
Neeleshwar hermitage offre douze villas séparées, chacune étant
positionnée afin de donner à ses occupants une certaine intimité, et
partagées en:
Huit villas avec vue sur la mer, comprenant des lits doubles ou jumeaux,
avec leur propre balcon face à la mer et salle de bain jardin aux
équipements et décorations les plus raffinés. Chaque villa est lumineuse et
aérée, avec un haut plafond et des proportions inhabituellement
généreuses (5,6 x 6,1 mètres), créant une incroyable sensation d’espace, de
paix et de tranquillité. Chaque villa est équipée d’un système de son stéréo
intégré, d’un accès internet, de la télévision et d’équipements vidéos sur
demande.
Quatre villas avec vue sur le jardin, avec exactement les mêmes
équipements que les villas avec vue sur la mer, mais offrant une vue sur les
magnifiques et luxueux jardins. Ces villas peuvent être utilisées par des
familles ou amis qui souhaiteraient être logés ensemble.
Les bâtiments sont réalisés en matériaux locaux naturels et sont agrémentés
de boiseries sculptées selon un style traditionnel, par des artisans tellement
habiles que leur travail habituel consiste à construire et rénover des temples.
Ces artisans ont aussi conçu les meubles à la main. Chaque chambre est
décorée avec des objets d’art à la fois traditionnels et modernes. Le résultat
diffuse une sensation intense d’élégance de dignité.
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Restaurants & bars
Une bonne vie implique une bonne nourriture; la qualité de ce que nous
mangeons affecte le corps et l’esprit. À l’Hermitage, nous attachons une
grande importance à ne servir que des mets délicieux, nourrissants et
authentiques.
Au centre du complexe se trouve la salle à manger, dédiée à Annapurna,
la déesse hindoue de l’alimentation. La nourriture végétarienne y est
prédominante et incroyablement variée, due à l’ouverture que le Malabar
a depuis des siècles sur le vaste monde, et elle comprend des saveurs
d’Inde, du Moyen-Orient et d’Europe. Les plats traditionnels ne font
généralement pas partie des menus des grands hôtels internationaux, mais
sont pour nous une grande spécialité.
Chaque matin, les pêcheurs locaux peuvent être aperçus sur de longues
embarcations, ramenant leurs prises du jour à notre restaurant de fruits de
mer en bord de plage. Ici, vous pouvez vous asseoir et écouter le son
apaisant des vagues ou bien passer la soirée sous l’oeil des nombreuses
étoiles.
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Programme culturel

Yoga

À l’Hermitage, nous avons la chance de pouvoir offir à nos invités un

Le programme de Yoga offert à l’Hermitage est sous la tutelle de Shri Anil

programme culturel unique, supervisé par notre Directeur Culturel, Alistair

Kumar (DYS ; PGYT). Anil a étudié à la Kannur University où il a obtenu son

Shearer.

diplôme en Yoga et Ayurveda, puis à la Yoaga Vedanta Forest Academy à

Le programme est basé autour de conférences, données le soir par Alistair
Shearer. Celles-ci couvrent des sujets très variés (histoire, art, architecture,

Rishikesh, et finalement à la Swami Vivekananda Yoga University (SVYASA),
l’institution de recherche en Yoga la plus réputée d’Inde.

religion, philosophie, etc..) et se déroulent dans une ambiance détendue et

Anil enseigne maintenant le Hatha Yoga à l’ Ashtanga Yoga Scool depuis

informelle, en général avant le dîner.

11 ans. Il met l’emphase sur la facilité et le naturel, afin que le corps et

En plus de ces conférences, nous vous proposons des concerts et des

l’esprit soient progressivement libérés de leurs impuretés.

spectacles de danse, des visites et des tours organisés dans les temples

Tous nos cours de Yoga se donnent dans le Patanjali Yoga Hall, au bord

locaux et des festivals, la plupart n’étant habituellement pas vus par les

de la plage.

touristes. Des soirées cinéma sont aussi régulièrement organisées.

La méditation peut amener un énorme bénéfice à votre vie, vous apporter

L’Hermitage est aussi une célébration continue de la richesse artistique de

de l’énergie, de l’intelligence et du bonheur. Cependant, l’authentique

l’Inde et vous trouverez des exemples d’objets d’art à la fois traditionnels et

méditation ne peut être apprise avec un livre ou une vidéo: elle doit être

contemporains dans vos chambres, spécialement choisis pour refléter l’état

enseignée individuellement avec un professeur qualifié, et les progrès

d’esprit de l’Hermitage.

doivent être encadrés au début afin de s’assurer que la technique est
pratiquée correctement. Nous sommes très heureux d’offrir à nos invités la
possibilité d’un enseignement personnalisé pour une réelle méditation en
compagnie d’un professeur ayant plus de 30 ans d’expérience. Ainsi, vous
aurez l’opportunité d’explorer en profondeur votre compréhension de la vie,
et de mettre en pratique les techniques de méditation qui en sont issues.
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Il y a plusieurs routes intrigantes, les parcourir ne prenant qu’entre une

Cours de cuisine indienne

heure et une demi-journée, selon le temps que vous prenez pour les
explorer et vous attarder. Pourquoi ne pas faire un pique-nique en dehors

La nourriture du Malabar est extrêmement variée, du fait de l’ouverture que
cette région a depuis des siècles sur le vaste monde, et elle intègre des
saveurs indiennes, mais aussi du Moyen-Orient et d’Europe. Les plats
traditionnels ne font généralement pas partie des menus des grands hôtels

de l’hôtel et vivre une réelle aventure? Dépendamment du temps que vous
voulez y passer, vous réaliserez à quel point la population locale est
amicale et vous verrez comme vous allez les intriguer, bien entendu de
façon agréable et bon esprit!

internationaux, mais sont pour nous une spécialité à l’Hermitage. C’est
pourquoi nous offrons régulièrement des cours de cuisines pour nos invités,
sous la tutelle de chefs cuisiniers locaux. Vous pouvez donc non seulement
profiter de la richesse de notre cuisine, mais aussi ramener chez vous des
souvenirs et techniques gastronomiques.

Croisières dans les « Backwaters »
Derrière l’Hermitage se trouve un réseau isolé de Backwaters qui est relié à
la mer et aux plantations locales. Les « house-boats » sont des barges à riz
traditionnelles reconverties en de spacieuses et attractives habitations. Elles

À vélo ?

offrent un cadre idéal pour se reposer, profité du calme et des croisières qui
rafraîchissent les idées et animent l’esprit. Pendant la journée, on peut voir

Derrière l’Hermitage se trouve un large réseau de petites routes et d’allées
qui offrent au visiteur une superbe expérience de la vie locale. Le moyen
idéal pour découvrir l’intérieur des terres est le vélo. Vous pourrez ainsi
entrer dans un monde de rizières, de jardins, de sanctuaires, de temples et
de mosquées, et on peut suivre le magnifique littoral le long duquel se
trouvent les villages traditionnels de pêcheurs, où les bateaux sont fabriqués
et réparés.

toute l’animation le long des rives: les gens qui lavent leurs vêtements, qui
viennent chercher de l’eau pour la maison, qui travaillent dans leur jardin,
les pêcheurs avec leurs filets, d’autres personnes se rendant au temple... Le
soir, les humains comme les animaux vont se reposer, alors que le ciel offre
un coucher de soleil spectaculaire. Pour couronner le tout, quoi de mieux
qu’un dîner romantique aux chandelles et un concert de musique classique
sous le ciel étincelant d’étoiles?
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toxines situées en profondeur et le stress, ils restaurent l’harmonie et

Le centre de Spa ayurvédique Priya

l’équilibre de votre physiologie. Les résultats sont nombreux. En plus de vous
soulager de nombreuses contraintes, ces traitements vous font paraître plus

Le Spa Priya (“priya” est un mot Sanskrit signifiant “aimé”) possède cinq
spacieuses salles de traitement disposées autour d’un jardin central. Le

jeune, tout en participant au maintien d’un poids idéal, et au prolongement
de votre vie, vous vous sentez mieux et profitez de plus d’énergie.

bâtiment a été conçu dans un esprit traditionnel, en témoigne les plafonds

En tenant compte de votre corps, esprit et environnement, l’Ayurveda vous

hauts et proportionnés et les piliers élégamment sculptés. L’endroit est aéré

situe en tant que partie spirituelle participante du cosmos et vise à dévoiler

et bien ventilé, et l’agréable atmosphère calme et reposante permet de

votre potentiel maximum, à la lumière de cette connexion. Cette vision

pouvoir pleinement profiter de nos soins dans les meilleures conditions.

prolonge le concept de bonne santé loin au-delà de n’importe quel

Nous certifions que toutes les préparations que nous utilisons sont 100%

paradigme allopathique actuel, tout en formant un antidote pratique aux

naturelles, d’origine organique et sans impact négatif sur l’environnement.

pressions de la vie moderne

Pourquoi l’ayurveda
L’ancienne connaissance de l’Ayurveda, “La Science de la Longue Vie” offre
une vaste gamme de traitements holistiques prouvés naturels et efficaces.
Orienté de façon préventive, ce système de santé unique vous permet
d’entrer en contact avec l’intelligence curative innée de votre corps et ainsi
l’inciter à restaurer et entretenir votre bonne santé.
Les traitements ayurvédiques contiennent des prescriptions de préparations
à base d’herbes, d’huiles de massage médicinales, ainsi qu’un régime et un
style de vie, simple et plaisant. Tous les traitements sont conçus sur mesure
en fonction de votre type de corps et d’esprit. En éliminant du système les
www.ailes.ch
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Asie du Sud Est

Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam
Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon

Agent officiel « Subcontinent Indien »

Océan Indien & Subcontinent Indien
Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal

Australie & Océan Pacifique

Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française

Moyen-Orient

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie

Afrique

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc

Amérique Latine & îles des Caraïbes

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba
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