" Organiser et vivre votre séjour à Auroville"
compléments d’informations - 2017• Quelle période pour y aller, le climat

Le climat d’Auroville est subtropical. De décembre à mars la température pendant la journée varie de
24°C à 30°C. A partir du mois d’avril elle s’élève progressivement et peut atteindre 40°C en mai et juin;
en juillet des pluies occasionnelles la font baisser. La nuit, la température diminue d’au moins 5°C. La
mousson débute vers la mi-octobre et se prolonge jusqu’à la mi-décembre environ. Mais il est bien de
prévoir une protection pour la pluie même en d'autres périodes.

Avant le départ :
• Demander son visa/acheter son billet d'avion
E-visa pour un séjour inférieur à 30 jours
•

L'Inde propose un e-Visa aux ressortissants français séjournant moins de 30 jours sur place.

•

Le e-Tourist Visa est disponible sur un site du Ministère de l'Intérieur du Gouvernement indien :
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html

•

Attention, vous ne pouvez faire votre demande qu’un mois maximum avant la date d'arrivée en
Inde

Pour les séjours de plus de 30 jours en Inde, la procédure demeure identique : vous rendre sur place
rue de Paradis à Paris avec votre dossier complet ou bien par correspondance.
•

http://www.vfsglobal.com/india/france/By_Post.html

•

Vous pouvez essayer avec ces sites:
http://www.planete-visas.fr/
http://www.rapidevisa.fr/
http://www.action-visas.com

• Réserver sa guest-house

Février est une période très fréquentée et il est bon de réserver plusieurs mois à l’avance sa guesthouse. Des logements pour les visiteurs sont prévus dans de nombreuses communautés. Dans le
centre, la zone résidentielle, la plage ou la forêt.
Les prix varient entre 300 et 3000 Rs (4 à 40€) par personne selon la qualité du logement et des services
offerts. Pour participer à la maintenance et au développement de la cité, aux services offerts il est
demandé une contribution de 150 roupies par jour ( voir avec le financial service).
Voir la liste des maisons d’hôtes sur le site http://aurovilleguesthouses.org.
Pour votre réservation vous pouvez
contacter le service des réservations par mail :
guestaccommodation@auroville.org.in ou par téléphone 00 91 413-262 2704 ou 3449 (9h30 - 12h30
ou 14h - 17h). Le bureau se trouve au Centre des Visiteurs en face du « Dreamer Café »
Vous pouvez aussi contacter directement la guest-house où vous souhaitez résider (coordonnées sur
le site)

• Réserver son taxi

Vous pouvez formuler votre demande sur le site de UTS http://www.auroville-unitytransport.com/contact.html Le chauffeur vous attendra à la sortie de l’aéroport de Chennai avec une
petite pancarte à votre nom. Un trajet aéroport de Chennai- Auroville (300 km) vous reviendra

environ à 2350 roupies (32€ selon le cours de la roupie). Il est conseillé de laisser un petit pourboire au
chauffeur (150 à 200 Rs à peine 2 à 3 €)
La guest-house où vous allez résider peut aussi se charger de la réservation de votre taxi.

• Quel budget ? Coût de la vie

Argent mode d’emploi : Roupie indienne - INR : 1€ = 70 roupies (environ)
- Amenez des euros que vous changerez sur place à mesure de vos besoins. Vous ferez facilement du
change sur place. Dès l’aéroport si besoin, juste un minimum, car les taux ne sont pas intéressants.
- Pas besoin de vous déplacer avec des sommes importantes. Vous pourrez retirer de l'argent sur place
( village de kuilapalayam) aux distributeurs avec vos cartes bancaires ou faire un transfert si besoin avec
votre carte bancaire sur un compte temporaire que vous pourrez ouvrir à Auroville (Aurocard)
- Si vous possédez plusieurs cartes, prévoyez d'en amener une supplémentaire en plan B (précaution
valable pour tout voyage).
- Chèques : à éviter car frais bancaires très élevés !
- Pensez à signaler à votre banque votre déplacement : par sécurité anti fraude certaines banques
bloquent les retraits à l’étranger si elles ne sont pas avertie de votre déplacement.
- Demandez au passage quels sont les frais de retrait, en général quelques euros quel que soit le
montant retiré : par exemple ma banque me facture 6,50€ le retrait que je retire 10€ ou 150€...
Renseignez vous au passage sur les plafonds autorisés par semaine.
Votre budget
Pour vous donner une idée du coût de la vie, quelques indications ci dessous :
- Chambre : individuelle dans les endroits que nous avons sélectionnés : entre 8 et 15€, les chambres
ont deux ou trois lits et peuvent être partagées. Il existe des chambres familiales pour le même budget.
- Repas : entre 2,50 et 5 € (2€ dans les petits restaurants Indiens on peut manger copieusement et
savoureusement un bon repas pour ce prix et parfois moins ainsi qu’au restaurant cantine à Auroville.
5€ c'est un très bon repas dans un restaurant sympa ou un peu chic), vous pouvez aussi acheter des
fruits et légumes et cuisiner, mais le prix sera souvent équivalant.
Petit déjeuner : à Auroville presque toujours compris dans le prix de la chambre, (thé ou café, lait,
tartines), ailleurs compter 2 ou 4 € avec boisson chaude, jus de fruit, tartine ou crêpe.
- Boisson : L'eau filtrée (et dynamisée) est gratuite à Auroville et proches alentours, ailleurs il faut
acheter des bouteilles.
- Transports : variable selon le mode de transport que vous choisirez : bus, taxi, rickshaw, ou deux
roues (Auroville), le bus est très peu cher même sur de longues distances, le rickshaw doit toujours se
négocier et on peut partager souvent le prix à plusieurs.
Taxi retour Auroville Chennai : quelle que soit l’heure 35 à 40€, on peut partager (et donc diviser) à
deux moins souvent trois avec les bagages.
Il existe maintenant une navette de bus d’Auroville, vers Pondichéry, 2 fois par jour. Le ticket d’un
trajet aller-retour coûte 60 Rs. Vous pouvez acheter un carnet de 10 tickets.
- Location d’une bicyclette : coût entre 40 et 60 Rs par jour; celle d’un cyclomoteur environ 100 Rs.
- Cours de yoga, danse, etc. : une contribution de 60 à 100 Rs est généralement demandée sur
présentation de la Carte de Visiteur.
- Massage : environ 1000 Rs (13 Euros).

• La valise
Inutile de vous encombrer :
- Partez léger. Vous aurez l’occasion, d’acheter des vêtements (ou même de faire faire copier ceux que
vous aimez bien !), des produits d’hygiène et de soin courants de bonne qualité ou ayurvédiques,
huiles essentielles...
A ajouter dans votre valise :
- un lainage : genre polaire légère pour janvier
- un maillot de bain une pièce pour la plage. Les femmes Indiennes elles, se baignent habillée - et des
serviettes de bain qui sèchent rapidement (non fournies par le guest-house).

- une protection solaire, un anti-moustiques, vous en trouverez ensuite d’efficaces et pas chers sur
place.
- une trousse de médicaments pour dépannage ou petite urgence : vous trouverez facilement les
médicaments dont vous pourriez avoir besoin sur place dans les pharmacies au « Health Center ».
- une lampe électrique ou frontale et une petite lampe pour lire le soir avec piles de qualité.
A Auroville, vous aurez accès à deux bibliothèques et pourrez y emprunter des livres. Vous trouverez à
la librairie et à l’Ashram de Pondichéry d’excellents livres : philosophie, spiritualité, poésie, écrits de
Mère et de Sri Aurobindo… Les prix sont bien plus abordables qu’en France.

Sur place :
• Remplir les formalités administratives

Dès votre arrivée se rendre au Town Hall (mairie d’Auroville) avec le passeport pour
enregistrement auprès de l’administration indienne.

votre

• Se rendre au Financial Service

Pour certains restaurants d’Auroville, vous ne pourrez pas utiliser d’argent liquide mais une "Aurocard"
(une carte monétique). Votre lieu de logement (Guest House) vous fournira le nécessaire pour ouvrir
un compte au bureau des Services Financiers (Financial Services), situé au rez-de-chausée du Town Hall.
Là vous recevrez l'Aurocard alimentée en roupies à partir de vos euros ou de votre carte bancaire. Ne
tardez pas à y aller - et soyez aussi matinal possible car il y aura une queue - mais une queue joyeuse!-

• Réserver son moyen de transport :

Chez Nagappan à « Fraternity Youth camp » (tel 0413-2622954 ou 94434-51016
Ou en dehors de la saison touristique chez Kumar à l’entrée de New Creation (tel 0413-2623021 ou
94434-97450)
De nombreux guest-houses ont des bicyclettes à disposition.

• Pour aller au Matrimandir

Se rendre au Centre des visiteurs (9h-13h et 13h39-17h) où l’on vous proposera dans un premier
temps de voir une vidéo et un « laisser passer » pour accéder au « Point de Vue » sud afin de voir le
Matrimandir et ses jardins de l’extérieur.
Après cette première démarche si vous souhaitez faire une concentration à l’intérieur du Matrimandir il
vous faudra faire une demande individuelle au bureau du 1e étage. (10 -11h et 14hà15h) La réservation
se fera pour le lendemain ou l’un des jours suivants selon le nombre de demandes.

• Le Visitor's Center
Un lieu où les visiteurs occasionnels peuvent se faire une idée d'Auroville et où les plus
intéressés peuvent trouver les réponses à leurs besoins.
Au 1er étage le bureau pour accomplir les démarches pour accéder à la chambre intérieure du
Matrimandir ainsi qu’un espace d’exposition sur Sri Aurobindo et Mère.
Service d'information
Ouvert tous les jours de 9h à 13h et de 13h30 à 17h
Le dimanche de 9h30 à 13h et de 14h à 17h
- des informations personnalisées sur Auroville, le personnel de la réception peut répondre aux
questions en anglais, français et dans d'autres langues indiennes.
- une vue des différents aspects de la vie d'Auroville, la communauté et son travail à travers son espace
d'exposition de photo.
- des brochures, livres et vidéos sur Auroville dans différentes langues sont en vente.
- la projection régulière de la vidéo «Introduction à Auroville» et « Introduction au Matrimandir » en
anglais ou en tamoul, avec possibilité d'autres langues sous forme de sous-titres.

Jardin (Fleurs d'Auroville) situé à côté du parking des visiteurs.
Librairie, restaurants, café et petite restauration, boutiques d’Auroville :
Une librairie avec d’excellents livres : écrits de Mère et de Sri Aurobindo, philosophie, spiritualité,
poésie. Les prix sont bien plus abordables qu’en France.
Des boutiques proposant uniquement les articles fabriqués dans les unités commerciales d’Auroville.
Un panneau d’affichage avec les activités et programmes proposés aux nouveaux venus et aux
visiteurs.
Service d'hébergement
Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Ph: 0413-2622704
Fournit des conseils et de l'aide avec l'hébergement à Auroville.
http://www.aurovilleguesthouses.org/
Visiteurs et invités

• La santé, les médecins et les centres de soins

Deux centres de soins sont ouverts aux visiteurs (consultation et premiers soins)
Santé - Institut pour la santé intégrale – situé sur la « Crown-Road » juste avant Arka.
Auroville Health Centre à Kuilapalayam près d’ « Aspiration »
Les urgences sont orientées vers l’un des centres médicaux de proximité à Pondichéry ou Chennai.

• Les cafés, les restaurants...

Il existe de nombreux endroits où prendre repas et collations dans et autour d'Auroville.
Aurelec Cafétéria,
*Auroville bakery (Kuilapalayam)
Cafe and Bicycle Shop (main road)
Café (Naturellement),
*Cuisine solaire
Cuisine Rom (Auromodele),
Dreamers Café (Centre des Visiteurs),
Farm Fresh Café (Kuilapalayam),
Frites corner (Kuilapalayam : New creation)
Ganesh Bakery (Kottakarai)
Happy Food Restaurant & Market (en face de Tanto)
*La Terrace Café (au dessus Cuisine Solaire),
*Le Morgan Café (Hôtel de Ville)
*Le Zéphir (au dessus de la cafétéria du Centre des visiteurs)
Marc’s Cafe (Kuilapalayam)
Restaurant de la Vallée de l'Indus (Bharat Nivas),
Restaurant Raw Food Satchitananda (Kottakarai),
Right Path Cafe (Cafétéria du Centre des Visiteurs)
Roma’s Kitchen (Auromodèle)
Satchitananda Raw Food Restaurant (Kottakarai à côté de la Ganesh Bakery)
Solitude Organic Restaurant (Kottakarai),
Tanto Pizzeria (route de Kuilapalayam),
The Teastop (Boulangerie AV, Douceur),
Well Café (Sve Dame).
*restaurants accessibles seulement avec l’Aurocard (ou Auroville acompte)

• Accès internet Navigation par Internet Wi-Fi

Il y a de nombreux cafés et autres endroits, à Auroville, qui offrent la Wi-Fi gratuit ou des installations
de navigation sur Internet. Certaines maisons d'hôtes proposent également une connexion Wi-Fi.
Voici une liste partielle :
La terrasse (au-dessus de la cuisine solaire ouvert tous les jours de 9h à 21h) et à Arka (ouvert du lundi
au samedi de 9h à 19h), tous deux avec accès sans fil (paiement par Aurocard)
Aurelec Cafétéria,
Bharat Nivas (Courtyard Indus Valley)
Frites Corner
Boulangerie Ganesh
Happy Food
Marc's Café
Naturellement Garden Café
Café and Bicycle Shop (main road)
au Centre des visiteurs: (Right Path Café / Dreamer's Cafe / Le Zephyr)
au village de Kuilapalayam des échoppes font office de cyber café.

Téléphone

- vos appels en Inde et à l’étranger à prix modique :
acheter une carte SIM pour les téléphones mobiles, auprès de BSNL ou d'autres fournisseurs tels que
Vodaphone et Airtel à Pondichéry ou via des magasins locaux spécialisés dans des endroits comme dans
le village de Kuilapalayam
- téléphoner en France via internet à prix modique depuis ces endroits

Pour ceux qui désirent aller à la rencontre d'Auroville plus en profondeur
• Guest service au dessus de la cuisine solaire
Pour découvrir les différentes activités et aspects de la vie communautaire. Le guest service procure
également des informations essentielles sur l’hébergement, les formalités d’arrivée ainsi que sur les
évènements, classes, ateliers et activités culturelles.
• Pavillon de France juste en face du centre des visiteurs
« UN CENTRE D'ÉCHANGES ENTRE AUROVILLE ET LA FRANCE, L'INDE ET LA FRANCE, LE MONDE
ET LA FRANCE »
http://www.pavillondefrance.com/index.php/contactez-nous-2
• Visite d’Auroville avec Véronique - parrainée par le pavillon de France Une demie - journée pour avoir un aperçu de la vie quotidienne à Auroville.
Vous pouvez la contacter au (00 91) 948 85 12 678 ou Email veroniquejobard@yahoo.fr

• Les programmes et les activités de chaque semaine: dans le journal « News and notes » accessible dans
les lieux publics ou via internet

