PAROLES DE VOYAGEURS…
Ma modestie dût-elle en souffrir, voici des extraits des innombrables témoignages que j’ai reçus depuis
plus de 20 ans de la part de personnes qui ont voyagé avec SAKADOH, en groupes accompagnés,
circuits individuels ou séjours de soins ayurvédiques. Devant une telle abondance, je me suis limité à
quelques extraits datant de ces dernières années, mais je tiens volontiers l’ensemble à disposition de
toutes personnes intéressées !

GROUPES ACCOMPAGNÉS
« Voyage créatif en Inde du sud : un jour de voyage et c’est le dépaysement complet ! Chaleur, odeurs,
saveurs, tumulte : c’est l’Inde que nous avons pu vivre pendant deux semaines de découvertes
passionnantes ! En toute décontraction, grâce à l’organisation sans faille et l’accompagnement de J.-D.
Forestier et A-D. Chevalley. Tout au long du voyage, on sent qu’ils sont comme à la maison en Inde.
Jean-Daniel y a ses contacts, il connaît les lieux et les choses à voir, il nous fait partager - sans excès ! ses connaissances de l’histoire et de la culture. Les hôtels et maison d’hôtes sont de bon niveau, les
restaurants simplement excellents… L’atelier créatif fut aussi une vraie découverte pour moi et je me
suis réjouie jour après jour de ces moments intenses. Percevoir les choses par nos sens, les ressentir à
l’intérieur, puis les exprimer sur le papier, c’est ce à quoi nous a invitées Anne-Dominique. Pas de cours
académique de dessin, mais des propositions stimulantes…»
Elisabeth Misteli
Neuchâtel, 2017
« Groupe restreint - excellentes connaissances de la région de la part de l’accompagnateur – variété des
visites (villes, temples, nature) – variété des moyens de transports – logements très confortables –
approche des gens grâce aux relations de l’accompagnateur – rythme agréable – disponibilité des
accompagnateurs. Et en plus : prendre du temps pour vivre des moments de créativité offre un voyage
dans le voyage ! »
Chantal Papetti André
Neuchâtel, 2017
« Très intéressant voyage dans le sud de l’Inde avec un passionnant « voyage dans le voyage » dû aux
heures de créativité avec Annedominique. Bon rythme avec 2 nuits par endroit et des visites
passionnantes mais pas « envahissantes ». Le côté créatif : très réussi grâce à Annedominique, qui a mis
tout son cœur et sa patience à nous faire travailler sur nous, mine de rien, mais dans la joie, la bonne
humeur et le plaisir des couleurs. Et merci à toi, Jean-Daniel, pour ton accompagnement, ta gentillesse,
tes connaissances partagées et ta passion pour l’Inde ! »
Corinne Reymond
Mézières, 2017
« Etre dans un groupe SAKADOH, ça veut dire no stress. Aucun problème de recherches d’hôtels,
toujours dans des lieux qui ont du sens et nous permettent et de ressentir l’ambiance du pays. Moyens de
transports ? No stress, le minibus était toujours là à l’heure, conduite impeccable, chauffeur charmant.
On a même pris le train : à nouveau no stress, places réservées, contacts avec les gens du pays. Surtout,
un plus qui n’a pas de prix : nos deux accompagnants, Jean-Daniel et Annedominique, nous ont fait
profiter de leur amour de l’Inde, perceptible en toutes circonstances, et de leur connaissance approfondie
des lieux… »
Christine Misteli
Genève, 2017

« Magnifique voyage au Maharashtra, la grande majorité des lieux visités et des régions traversées sont
hors des circuits touristiques, les rencontres (regards, sourires, selfies !) avec la population locale sont
authentiques et tellement belles ! Une réserve : la durée des trajets nous a paru excessive, due à l’état des
routes et au trafic. Merci à Jean-Daniel pour cette découverte et l’enrichissement qu’il nous apporte à
chaque étape. »
Suzanne Frey & Max Baumann
Chardonne, 2017

« Nous avons déjà parlé des particularités de ce voyage : contrariétés dues au trafic surabondant et aux
incessants travaux sur les routes et leurs conséquences : retards, fatigue supplémentaire. Cependant j’ai
adoré la variété des sites visités, les images ramenées du voyage sont uniques, magnifiques et puissantes.
Un petit mot à ton sujet, Jean-Daniel : avec toi tout a si bien roulé ! Je me suis sentie, dans un monde si
différent de ma routine suisse, prise en charge d’une manière calme et décidée, avec un total sentiment
de sécurité, très simplement et efficacement. Pour moi, éternelle angoissée, cela a été la clé d’un voyage
réussi. »
Alexandra Chessex
Lausanne, 2017
« Première expérience de voyage en Inde (Kerala et Tamil Nadu). J’ai beaucoup apprécié l’immersion
progressive dans la culture et la vie quotidienne des indiens. Tes apports très intéressants m’ont aidée à
découvrir un peu plus un peuple très attachant. Tu sais partager ce que tu aimes, c’est très enrichissant
pour nous voyageurs. C’est donc avec enthousiasme que je parle de mon voyage autour de moi. »
Janine Baumberger
Lausanne, 2017
« 6 personnes dans un groupe c’est très bien. Itinéraire riche et varié mais pas stressant. Déplacements
pas trop longs. Explications sur place très utiles et complètes. Demi-journées libres nécessaires et
idéales. »
Renato Salvi
Sion, 2017

« Excellent voyage en Inde du sud, bien dosé entre activités/visites organisées et temps libre ! Bonne
immersion dans l’hindouisme avec commentaires judicieux. Bon choix des hôtels… En bref, bilan très
positif ! »
Claire Huguenin
Renens, 2017

« Merci pour ce passionnant voyage au Rajasthan. J.-D. Forestier nous accompagne avec beaucoup de
subtilité et d’attention. J’ai eu le bonheur de me construire tranquillement au jour le jour mes opinions,
mes ressentis dans ce pays que je n’avais jamais visité et qui m’a bousculée joyeusement à bien des
égards. Les indications culturelles sur la diversité des spiritualités, les repas partagés, les bonnes
conditions, tout concourt à un prochain voyage… »
Penny Wirth
Carouge, 2016

« J’ai trouvé ton organisation fluide, souple et ton attitude chaleureuse. Tu prends le temps d’être à
l’écoute des autres, tout en étant sûr de toi, ce qui rassure énormément. Tes connaissances, ton attitude et
ta bonne humeur ont fait que je me suis sentie à l’aise et en sécurité ! Ce voyage a été pour moi une
merveilleuse surprise…. »
Maria Branch-Peiro
Genève, 2016

« Superbe voyage (au Rajasthan), bien organisé, qui laisse des plages libres pour la découverte
individuelle. J’ai aimé le fait qu’on voie beaucoup de belles choses, de beaux endroits, mais pas trop
non plus, qu’on puisse prendre le temps de s’imprégner des ambiances sans courir d’un site à l’autre.
Vraiment que du bonheur ! »
Corinne Reymond
Mézières, 2016
« Ce voyage a changé ma vie, je vois le monde autrement … C’était un voyage extraordinaire, avec un
groupe extraordinaire, on se sentait en sécurité tout en pouvant se balader seule pour aussi mieux
découvrir… »
Juliane Gaudreau
Porrentruy, 2015
« La formule idéale pour un voyage organisé : petit groupe, voyage très bien pensé et préparé, alternant
visites culturelles et beautés naturelles, explications qui nous donnent des clé pour s’ouvrir à une culture
complétement différente… »
Christiane Doret
Chêne-Bougeries, 2015
« Dans l’ensemble, le périple est très joliment agencé… Il me tient notamment à cœur de te redire
combien j’ai apprécié ta présence discrète et efficace à la fois, ta fonction de guide en tant qu’ami et non
« chef » de groupe, ton écoute et ta disponibilité permanente pour chacun-e d’entre nous tant sur le plan
logistique que culturel. De plus, ta connaissance si profonde de ces contrées et de leur histoire a été
assurément un plus pour nous tous… »
François Bovet
Suscévaz, 2015
« Voyager avec Jean-Daniel en petit groupe c’est le maximum du confort : n’avoir à se soucier de rien
au quotidien, être entièrement disponible à l’expérience, à la rencontre, avec un guide attentif, disponible
qui partage son savoir et amour pour ce pays… Bref, un émerveillement ! »
Catherine Meyer
Neuchâtel, 2015
« Ayant l’habitude de voyager seule, j’étais très hésitante à l’idée de voyager en groupe. Mais la formule
proposée par SAKADOH d’un voyage organisé en groupe de six personnes : quel luxe ! Ce voyage en
Inde a été un vrai bonheur ; l’équilibre entre les visites guidées et le temps laissé libre, la diversité des
sujets proposés, la qualité de l’organisation : tout était parfait ! »
Dominique Baud
Genève, 2015

« Voyage magique ! Tellement agréable dans son rythme et le choix des découvertes à faire. Une place
pour la culture, les arts, le spirituel, la nature… Petit groupe de personnes attirées par l’Inde mais avec
le désir d’un minimum de connaissance et de sécurité transmis par une personne compétente. De plus
avec l’envie de partager les impressions chaque jour, d’échanger sur nos questionnements… »
Marie Saurer
Ferlens, 2015
« Premier voyage en Inde. Nous nous félicitons du choix que nous avons fait. L’envie de connaître une
culture autre que notre environnement grâce aux commentaires complets de l’accompagnateur a été
comblée… »
Hélène & Michel Favez
Combremont-le-Petit, 2014
« Les hôtels : chacun à sa manière avec son cachet et son charme indien… Train : il faut vivre cela, cela
fait partie d’un voyage en Inde. Le rythme du voyage était très agréable… Pour la qualité de
l’accompagnement, je me suis déjà exprimée : je me sens privilégiée d’avoir pu vivre ce voyage… »
Christiane Daccord
Aigle, 2014

CIRCUITS INDIVIDUELS
« Circuit ambitieux et conséquent, aviez-vous précisé. Ambitieux et conséquent ce le fut. Mais quel
incroyable périple accompli, quelle diversité rencontrée, que d’images et de souvenirs enregistrés, que
d’instants privilégiés vécus, lors de ce troisième séjour en Inde ! En premier lieu, nous tenons à mettre
en exergue l’excellence de votre organisation et de vos suggestions ainsi que le parfait suivi sur place.
En résumé, nous estimons avoir été très chanceux de faire un tel voyage. Qu’il s’agisse de formidables
temples, de villes saintes de la plaine du Gange, de Darjeeling et ses sommets, de l’Assam, de Calcutta
la culturelle, des parcs nationaux… nous avons pleinement apprécié chaque étape de ce périple. Bien
qu’il s’agisse de notre troisième voyage consacré au nord de l’Inde, chaque journée a apporté son lot de
nouveautés, de surprises, d’émotions et d’enrichissements. Tous nos guides locaux ont fait leur
maximum pour nous faire découvrir les diverses facettes de la culture indienne. Nous tenons à vous
remercier chaleureusement de votre parfaite organisation. »
Anne-Claude et Patrice Mottet
Petit-Lancy, 2018
« Voyage très riche et varié avec toutes sortes de moyens de locomotions (voiture, jeep, train, rickshaw,
bateau, éléphant, dromadaire !) et alternant la visite des principales villes du Rajasthan avec celle de
parcs dans la nature. Excellent chauffeur, conduisant prudemment, toujours à l’heure et prenant soin de
nous. Choix des hôtels excellent, toujours situés au centre… Bref, nous garderons un souvenir lumineux
de notre 1er voyage en Inde, pays de tous les contrastes ! Nous avons particulièrement apprécié d’avoir
des moments de libre mais au sein d’une parfaite organisation des étapes ! »
Christine et Jean-Jacques Boujon
Lausanne, 2018

« Ce voyage a pleinement correspondu à nos attentes… 3 semaines intenses, bourrées de contrastes, de
découvertes culturelles, historiques, de bruit, pollution et nature paradisiaque ! Les guides : pour la
plupart très compétents, consciencieux, aimables… Les hôtels : bien situés, confortables, propres, pas du
tout impersonnels… Les transports : chauffeurs attentifs ; trains avec des rencontres très intéressantes
(bien dormi dans le train de nuit !)… le tout en sécurité, à l’heure… sans soucis ! On a eu le temps… de
visiter… de ne rien faire… cela nous a bien convenu.
Un voyage sans aucun souci d’organisation, avec un rythme soutenu mais confortable ; un voyage
intense qui se digère lentement ! On a été très chanceux de faire un tel voyage et on n’a qu’une envie :
repartir pour découvrir d’autres facettes de ce fascinant pays ! »
Anne et Serge Fischer
Gimel, 2018
« Belle découverte du sud de l’Inde où tous nos sens ont été en éveil. Excellents propositions pour les
lieux de visites (temples, villes, parc national…). Un trekking de 4 jours au départ de Kumily nous a
permis d’être au plus près des Indiens et de leur vie quotidienne (plantations de thé, camping chez
l’habitant). Un grand merci. »
Evelyne et Michel Bordeix
St-Prex 2017
« J’ai toujours voyagé seule en Inde, mais cette fois je partais avec une jeune femme de 21 ans. Ne
sachant pas comment elle voyageait et voulant rassurer ses parents, j’ai consenti à un minimum
d’organisation. Jean-Daniel a parfaitement su répondre à ma demande : en faire assez pour que le
voyage soit fluide, mais pas trop afin qu’il nous reste une part d’aventure ! Merci… »
Véronique Marti
St-Sulpice, 2017
« Magnifique voyage de 2 semaines dans le Rajasthan avec nos 3 enfants. Organisation au top, hôtels
propres et confortables, trajets en voiture impeccables. Nous avons spécialement apprécié vos conseils
pertinents concernant l’organisation d’un tel voyage avec enfants. Un grand merci ! »
Sarah et Manesh Robert
La Chaux-du-Milieu, 2017
«Tamil Nadu et Kerala. Voyage de rêve… Programme proposé très diversifié et à un rythme agréable,
des déplacements variés et sans stress : en plus de la voiture, le trajet en train et les découvertes en
bateau ont contribué au charme. Question d’organisation, tout a fonctionné à merveille. Les différents
guides très intéressants et avenants, toujours attentifs à nos intérêts et avec un désir sincère de
transmettre leur culture. Les hôtels très bonne prestation qualité/prix. Je ne peux que recommander ce
genre de voyage individuel structuré et organisé. La tranquillité du voyage sans la pression du
groupe… »
Fernande, Mélanie et Christophe
Famille Vaudan
Martigny, 2017

« Si notre première expérience en Inde, principalement axée sur la découverte du Rajasthan, nous avait
enthousiasmés, ce second périple, bien que très différent, nous a tout autant ravis et nous nous
réjouissons déjà de préparer un troisième voyage. Encore un grand merci pour votre excellente
organisation. »
Anne-Claude et Patrice Mottet
Petit-Lancy, 2016

« Nous avons réalisé un rêve de longue date : découvrir l’Inde. Ce projet qui nous tenait tant à cœur s’est
déroulé dans des conditions optimales, ce grâce à l’organisation sans faille de SAKADOH. Tout a été
pensé jusque dans les moindres détails pour que le séjour se déroule sans accroc… Nous avons tout
particulièrement apprécié le professionnalisme, les compétences, la ponctualité et l’amabilité de ceux
qui nous ont conduits, guidés et accompagnés. Un souvenir inoubliable. »
Anne-Thérèse et Menahem Barilier
Belmont s/Lausanne, 2016

« Le voyage a été parfaitement préparé, il était équilibré entre les visites et les trajets. Il était très
agréable d’avoir du temps à chaque étape pour se balader et profiter de la vie, des rues et des gens… Le
Tamil Nadu nous a énormément plu grâce à ses temples et à sa population. C’est vraiment l’Inde que
l’on aime. »
Didier Cordey
Pully, 2016
« Voyage bien organisé, confortable. Nous avons bien apprécié le train entre Chennai et Madurai…
Visites guidées bien menées par des personnes compétentes, l’agence sur place était efficace et
prévenante, le chauffeur très serviable et compétent. Rien de négatif à dire. »
Simone Bodenmann & Marcel Gyger
Lausanne, 2016
« Nous avons fait un splendide voyage en descendant la Vallée du Gange. C’est notre deuxième voyage
avec Sakadoh et une fois de plus nous avons vivement apprécié le travail de J.-D. Forestier. Nous avons
été parfaitement pris en main pour ce voyage : hôtels , transports, guides. Une formule parfaite pour
voyager en individuel en Inde quand on a peu de temps. »
Geneviève & Jean Studer
Sion, 2016
« Merveilleux voyage en Inde de presque cinq semaines. Par ces lignes, nous tenions à vous remercier
ainsi que les correspondants locaux pour la parfaite organisation de ce périple qui, à bien des égards,
laissera en nous une trace indélébile… Difficile d’exprimer toute la palette d’émotions ressenties. Ce qui
est certain par contre c’est que l’on voit des choses que l’on ne verra jamais ailleurs… Dans la même
journée, on peut être ébloui et bouleversé. L’Inde, c’est une caresse et un coup de poing au plexus tout à
la fois. Les parcs nationaux furent un ravissement (ours, tigres, oiseaux…). Nous avons « dégusté » le
Rajasthan où chaque ville est un cru particulier à la saveur unique. Nous tenons encore à souligner le
choix judicieux des hôtels (emplacement, architecture, site historique, confort). »
Anne-Claude & Patrice Mottet
Petit-Lancy, 2016
« Notre voyage au Kerala s’est très bien déroulé. Chauffeur et guides compétents ont rendu notre séjour
très agréable et intéressant. Nous avons été bien accueillis dans tous les hôtels, tous propres et
confortables. Sur le plan humain, nous avons fait de belles rencontres, c’est rafraîchissant d’être plongés
dans une autre culture ! »
Germaine & Marc Brousoz
Chernex, 2015

« Nous avons apprécié le rythme du voyage, qui alternait acclimatation, visites, bains de foule, repas
dans des hôtels confortables, discussions avec des guides compétents… Nous nous sommes déplacés
principalement en voiture, conduite par un chauffeur efficace et discret. Aucune fausse note dans ce
magnifique voyage, organisation au top, tant à Lausanne avant notre départ qu’en Inde… »
Réjane & Philippe Vollichard
Ecublens, 2015
« Ce voyage était important pour moi, car c’est le pays qui m’a vu naître. Le voyage a été organisé par
Jean-Daniel de la manière la plus efficace. Durant tout le voyage sur place, nous avons collaboré avec
des gens charmants, à l’écoute et toujours disponibles. Les hôtels étaient toujours très bien choisis. Nous
n’avons eu aucunes déceptions… Nous sommes très satisfaits et nous remercions SAKADOH pour leur
organisation ! »
Claire Vannay
Vevey, 2015

« Nous avions testé en 2014 la formule du petit groupe accompagné dont nous fûmes enchantés. La
formule « individuel » n’est pas moins impeccable : tout marche au quart de poil… »
Hélène & Michel Favez
Combremont-le-Petit, 2015

« Une voiture, un « driver », un guide, ma fille et moi. Nous nous sommes senties extrêmement gâtée
par ce voyage. Une nature généreuse, des ambiances très diverses dues en partie au choix des hôtels, que
nous avons tous appréciés. Un enchantement sur tous les plans… »
Anne-Chantal Dogny
Poliez-Pittet, 2015
« Rien n’a été moins réussi dans notre voyage et, comme toujours, Jean-Daniel Forestier nous a offert sa
connaissance passionnée de l’Inde et son expérience du terrain… afin de nous permettre de vivre ce rêve
indien de l’Inde réelle en 2014. S’il était possible d’en dire peu ce serait : COUREZ-Y, LACHEZ TOUT
ICI ET LE VOYAGE INDIEN SERA MAGIE, BEAUTE, EMOTION. »
Véronique & Bernard Laubscher
Neuchâtel, 2014

SÉJOURS DE SOINS AYURVÉDIQUES
« Soins consciencieux et intenses. Malheureusement, entretien de départ avec le médecin très sommaire,
ce qui diminue un peu la pertinence du programme individuel, me semble-t-il. Mais excellent pour se
reposer, se nettoyer intérieurement. »
Claire Huguenin
Renens, 2017

« Nous sommes rentrés enchantés de ce « séjour santé », tout s’est très, très bien passé. A Shin Shiva…
médecins, soignants, serveurs, jardiniers et… tout le monde gentil, souriant, plein d’égards. Bref, très
content et encore une fois merci ! »
Pauline Degautard-Yersin
La Tour-de-Peilx, 2017
« Nous sommes rentrées ravies de notre séjour ! Nous sommes certaines que le Centre ayurvédique du
Dr Franklin n’a pas été choisi au hasard car les soins étaient extrêmement professionnels !
Choix des vols, accueil, écoute de la part des médecins, bilan de santé, soins, chambre, restaurant,
nourriture, suivi : tout TIP-TOP ! Aucun bémol… juste du bonheur !!! Mais le plus grand aura été les
paroles de ma fille: dis, on y retourne l’an prochain ?? »
Yvonne & Laurence Gagnebin
Belmont s/Yverdon, 2016
« Difficile de trouver les mots car pour moi cette première découverte de l’Inde a été remplie de
sensations et d’émotions. J’ai été bichonnée au Shin Shiva, ce cadre magnifique comme familial où j’ai
apprécié la cuisine végétarienne délicieuse et les soins surprenants. Puis départ pour le Karnataka où j’ai
passé les quatre derniers jours. Il m’a fallu un bon mois pour retrouver mes repères et l’Inde m’a manqué
un bon moment. J’ai vraiment adoré et je pourrais repartir demain. »
Corinne Ducraux
Prilly, 2016
« Très belle découverte de l’ayurveda ainsi que de la région qui est très verdoyante. Population très
sympathique. Centre ayurvédique qui mériterait un suivi plus personnalisé au niveau médical, j’ai trouvé
un peu trop standardisé. Je garde néanmoins un très bon souvenir de ma cure. »
Cornélia Tritten
Lausanne, 2016

« 30 jours de cure Panchakarma dans le Kerala, au Franklin Institute. La cure est de très bon niveau, la
nourriture variée et délicieuse. Mon logement était de bonne qualité dans un endroit du centre
tranquille… »
Nelly Thévenaz
Etoy, 2013
« J’ai été surprise par le début de la cure et la diète au ghee, qui fut particulièrement pénible
physiquement. Mais le résultat de la cure a été au-delà de mes espérances et j’en ressens chaque jour les
bienfaits. Je repartirais là-bas sans hésiter… »
Nicole Gachet
St-Sulpice, 2013
« L’objectif premier de cette cure ayurvédique était la qualité des soins et des massages : à ce niveau,
aucune critique. Le suivi médical est sérieux, les massages sont professionnels et l’ensemble médecinsstaff est clairement « au service » des curistes. Le bémol pour moi était le côté exigu du Resort. Pas ou
peu d’espace pour marcher, se détendre, s’éloigner… »
Fabienne Wyss
Nyon, 2011

« Notre voyage était super bien organisé. Cure ayurvédique et séjour Institut Franklin très sérieux et
convivial. Tout parfait… »
Anne Balmer
Pully, 2011
« C’était le rêve… La chambre, simple, propre, présentait une petite terrasse… Quant aux soins : que du
bonheur, avec des médecins qui prennent volontiers soin de vous au quotidien et des thérapeutes très
qualifiés… A refaire. »
Dominique Wils
Fully, 2011
« Centre SHIN SHIVA correspondant parfaitement à mes attentes : simple, petit, familial et surtout très
authentique. Ce qui concerne les soins et nourriture, ce n’est pas le top, mais c’est satisfaisant. C’est à
refaire… »
Vesna Jaton
Moille Margot, 2011
« Nous avons eu beaucoup de plaisir à retrouver le SHIN SHIVA pour une nouvelle cure de 18 jours.
L’établissement s’est quelque peu agrandi et les soins sont restés de qualité. Nourriture excellente. Nous
ne pouvons que conseiller cet endroit… »
Anne & Pierre Passera
Genève, 2011

