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De bonnes vacances ne sont pas seulement faites de plage, mer et sable
chaud. Elles sont également un moment pour régénérer le corps et l'esprit,
un changement rafraîchissant loin du quotidien. C'est pourquoi à
Somatheeram nous vous proposons des programmes où se mélangent
vacances, santé, Yoga et méditation.
Grâce à son style architectural et à sa situation qui émerveillent corps, esprit
et âme, mais aussi au large éventail d'activités et d'excursions qui vous
feront découvrir la richesse naturelle et culturelle du Kérala, Somatheeram
est l'endroit parfait pour des vacances exceptionnelles.

En effet Somatheeram Ayurvedic Health Resort est le premier Resort qui allie
trois activités : plage, Ayurveda et Yoga. Le centre est situé sur une colline
dominant la mer et s'étend sur un hectare de verdure luxuriante. Les
différents cottages sont nichés entre palmiers, jardins de plantes
ayurvédiques et bord de mer. Leur architecture traditionnelle faite de pierres
et de bois sculpté se marie parfaitement à la beauté naturelle des jardins et
de la plage.

9 fois titrés en tant que
meilleur centre d’ayurveda
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Somatheeram vous propose également un vaste choix d'activités : jeux,
pêche, promenades en bateau, programmes culturels. Le centre de
traitements et massages ayurvédiques quant à lui est dirigé par une équipe
de médecins et thérapeutes hautement qualifiés et performants qui font la
renommée de Somatheeram
Somatheeram est situé sur la splendide côte de Malabar, à 8km au sud de
Kovalam, entre la forêt de palmiers et le bleu turquoise de l'océan.
Somatheeram est préservé des ravages du tourisme de masse et a
conservé la beauté naturelle du site ainsi que le caractère particulier de
l'architecture locale. Les bungalows et cottages, authentiques maisons
kéralaises vous accueillent dans une atmosphère chaleureuse pour un
séjour ayurvédique de remise en forme.
Ces programmes exclusifs sont basés sur la science védique appelée
Ayurveda et ont pour but de renforcer votre système immunitaire et de
prévenir les maladies. Les programmes sont personnalisés et établis lors de
la consultation prévue dès votre arrivée chez le médecin responsable du
centre. Grâce à un entretien approfondi et à une visite complète, celui-ci
définira les traitements à préconiser. Venez découvrir cette terre magique et
mystérieuse.
Profitez de votre séjour pour découvrir la beauté des paysages et
monuments environnants.
Somatheeram est proche de nombreux endroits à ne pas manquer : le
village de Veli, le temple Sree Padmanabhaswamy, Neyyar dam, le palais
de Padmanabhapuram, Kanyakumari, Alleppey.
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46 bungalows & Suites
Sidhartha
Sidhartha est un petit palais de granit construit autour d'un spacieux salon
octogonal disposant d'une vue imprenable sur l'océan. Les chambres avec
lit king size bénéficient elles aussi d'une vue exceptionnelle. Sidhartha
possède une terrasse, un jardin et une salle de bain à ciel ouvert.

Illam (de Luxe et standard)
Maison traditionnelle du Kérala, reconnaissable à sa structure de bois, à
ses portes sculptées et à son mobilier antique. Chaque maison dispose de
deux chambres, une de Luxe et une standard qui peuvent être louées
séparément. Si vous occupez les deux chambres, vous profiterez en
exclusivité d'un superbe nid de verdure avec vue sur l'océan.

Jeeva et Jyothi
Deux maisons kéralaises disposant chacune de deux chambres louées
séparément et situées entre les palmiers, sur le flan de la colline qui
descend vers la mer.
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Nalukettu
Une maison à 4 chambres louées séparément. Nalukettu est elle aussi
typique du Kérala et construite en grande partie en bois. Elle est
reconnaissable à ses piliers et portes sculptés et dispose d'une cour
intérieure et d'une véranda à la vue unique sur l'océan.

Cottage special
Cottage de forme circulaire, fait de terre et de briques, charmant et
fonctionnel. La plupart d'entre eux ont vue sur la mer.

Cottage standard
Des villas couvertes de chaumes en forme ronde construits en pierres ou
briques pourvus de chambre et de salle de bains attenantes.

Mini cottage
Cottage de forme circulaire, en première ligne face à l'océan. Toilettes
communes.
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Les soins
Somatheeram Ayurvedic Health Resort est sans conteste le plus primé des

Quelques explications des soins promulgués :

nombreux centres de soins que l’on trouve en Inde et au Kerala. Attention,
la réputation de ce « Boutique hôtel » très spécialisé a fait naître de « faux »
petits frères qui profitent de la naïveté des personnes voulant réserver des
vacances sur internet !

Pizhichil
Ce traitement consiste en l'application d'huiles médicinales sur le corps par

Somatheeram est une équipe médicale diplômée de plus de 12 médecins

2 ou 4 thérapeutes de façon rythmique et simultanée pendant 60 à 90 mn

et thérapeutes, offrant plus de 50 techniques de soins différentes et plus de

durant 7 à 21 jours. Pizhichil est très utile en cas d'arthrite, de paralysie,

15 « programmes » pouvant être étudiés à l’avance. N’oubliez pas que le

d'hémiplégie, de faiblesse sexuelle, de fatigue mentale et de problèmes

programme n’est jamais définitif, même durant votre séjour, et qu’une visite

nerveux.

quotidienne avec votre médecin saura affiner votre santé et remise en
forme.
Un séjour minimum, pour une cure ayurvédique digne de ce nom, devrait
être de 14 jours ou 21 jours. Cependant, il est possible de bénéficier des
biens-faits des massages et soins durant 1 ou 2 nuits également.

Njavarakizhi
Des petits sacs de mousseline remplis de pâte médicinale sont appliqués
sur le corps ou sur une partie seulement de façon à augmenter la

Somatheeram dispose également de son propre laboratoire qui prépare
quotidiennement près de 200 produits médicaux et ayurvédiques, utilisés
par les thérapeutes et mis en vente dans la boutique de l’hôtel.

transpiration. Ce traitement est réalisé par 2 ou 4 thérapeutes pendant 60
à 90 mn par jour pendant 14 jours. Ce traitement est recommandé pour
tous les types de rhumatismes, de douleurs articulaires, membres émaciés,
pression artérielle, cholestérol et certains types de maladies de peau.

Les repas sont exclusivement végétariens et sans alcool. Les plats proposés,
succulents et très divers, sont toujours discutés avec votre médecin.
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Dhara

Udvarthanam

Durant ce traitement, un filet d'huile médicinale ou de lait médicinal est

Massage effectué quotidiennement avec des poudres d'herbes médicinales

versé sur le front en léger flux continu pendant 45mn par jour pendant 7 à

pendant 30mn durant 14 à 28 jours. Ce traitement est appliqué en cas

21 jours. Ce traitement est généralement conseillé pour les cas d'insomnie,

d'obésité,

les maladies dues au déséquilibre de Vata, la tension mentale et certains

rhumatismales.

d'hémiplégie,

de

paralysie,

et

de

certaines

douleurs

problèmes dermatologiques.
Abhyangam
Vasthi

La séquence du massage dépend du problème à traiter. En tous cas le

Lavement à base d'huile médicinale administré chaque jour pendant 5 à

traitement est efffectué tous les jours pendant 45mn sur une période de 14

25 jours. Ce traitement convient en cas d'arthrite, de paralysie,

jours et est recommandé en cas d'obésité, de gangrène due au diabète,...

d'hémiplégie, de troubles gastriques liés aux rhumatismes et à la
constipation chronique.
Nasyam
Extraits d'herbes ou huiles médicinales appliquées par voie nasale pendant

Sirovasthi

7 à 14 jours. Ce traitement traite avec succès les problèmes de maux de

La tête du patient est entourée d'un bandage rigide de façon à former une

tête, problèmes mentaux, et certains problèmes dermatologiques.

sorte de chapeau dans lequel est versée de l'huile médicinale tiède.
Traitement quotidien pendant 7 jours, particulièrement efficace en cas de
paralysie faciale, sécheresse des muqueuses nasales, de la bouche et de
la langue, sensation de brûlure dans la tête et autres maladies Vata.

Snehapana
On donne quotidiennement au patient du ghee (beurre clarifié) dans du
lait chaud pendant 8 à 12 jours. Ce traitement convient en cas d'arthrite,
psoriasis, leucémie, ect.
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Kizhi

Urovasthi

Traitement durant lequel sont appliqués quotidiennement sur le corps

Cette fois l'huile est contenue dans un cercle de pâte à base d'herbes au

pendant 45mn des petits sacs de mousseline contenant des herbes ou des

niveau du thorax pendant 45 mn. Ce traitement est conseillé en cas

poudres médicinales tiédis dans l'huile médicinale, pendant 7 à 14 jours.

d'asthme, de problèmes respiratoires, maladies cardiaques et douleurs

Ce traitement est conseillé en cas d'ostéo-arthrite, arthrite avec gonflement

musculaires dans la poitrine.

des articulations, spondilosis et accidents sportifs.
Ksheeradhoomam
Dhanyamala dara

Fomentation à base de lait de vache contenant des herbes médicinales.

Une décoction d'herbes est versée lentement sur le corps grâce à un

Ce traitement convient en cas de paralysie faciale, tremblement sénile,

récipient spécifique pendant 45mn à 1h. Ce traitement quotidien est très

difficulté d'élocution et autres troubles nerveux au niveau du visage.

efficace pour les personnes souffrant d'hémiplégie, de paralysie, de
douleurs rhumatismales.
Thalam
Poudre spéciale mélangée à de l'huile médicinale appliquée sur le

Yoni Prakshanam

sommet du crâne pendant 20 à 45mn. Ce traitement est efficace dans les

Douche vaginale composée de décoctions ou d'huiles médicinales. Ce

cas de migraine, insomnie et problèmes ORL.

traitement convient pour les troubles gynécologiques et active le système de
purification des organes génitaux.
Lepanam
Ce procédé consiste en l'application d'une pâte d'herbes médicinales sur

Kativasthi

la partie du corps à traiter et est très utile dans divers cas d'inflammation.

Un cercle de pâte faite à base d'herbes retient l'huile tiède au niveau des
reins. Ce traitement d'une durée de 45mn à 1h est excellent pour tous les
problèmes de dos.
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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

Ailes / Remparts 2 / 1470 Estavayer / Suisse
Tel. +41 22 548 1541 / info@ailes.ch / www.ailes.ch
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