Infos sur le gîte créé en Inde par Marie Wintrebert
(Pour site de Jacques Vigne)

Marie Wintrebert (Sarasvati) vient de nous faire part d’un ambitieux et courageux projet :
celui d’ouvrir un gîte écologique en Inde. Marie a découvert l’Inde grâce à une retraite à Kankhal,

en 2010-11, elle a été frappée par ce pays au point d’épouser un jeune indien, Dhiraj,
avec qui elle attend son second enfant. Elle a accompagné huit voyages en Inde avec Jacques
Vigne et Dinesh Sharma. Désormais, elle démarre le projet de ce gîte écologique dans la ville
médiévale de sa belle-famille, à Mandu (dans le Madia Pradesh, près d’Indore). Ceux qui
voudraient l’encourager à s’enraciner en Inde peuvent en trouver les infos sur le site de Jacques
Vigne www.jacquesvigne.com Cela lui permettrait de réaliser ce programme très ambitieux,
mais passionnant, qui lui offrira l’occasion de concilier plusieurs choses : une vie sociale à la
campagne, un boulot passionnant et un coup de main pour la planète, Elle et son mari ont fait
une étude de marché et ils sont sûrs que ça va prendre. Si vous avez des amis ou de la famille qui
pourraient être intéressés par le projet et qui souhaiteraient aussi les soutenir en se rendant làbas, n’hésitez pas à leur transférer ces infos. Ils vous embrassent - Marie, Dhiraj, Kashi (et bébé
chou qui va naître bientôt…) - Marie Sarasvati +91 99 5808 9530 – mariesarasvati@gmail.com
et en attendant de réaliser leur rêve, Marie et Dhiraj continuent à développer leur agence franco
indienne de voyage sur mesure www.sarasvativoyage.com
C’est quoi exactement ? C’est plus qu’un projet, c’est un rêve… Elle et son mari indien Dhiraj,
ont constaté que Mandu était une ville très touristique, mais qu’il n’y avait pas de bons hôtels. Il
y a donc une forte demande, et le nombre de touristes ne cesse d’augmenter. De plus, l’Inde a
désespérément besoin de projets écologiques. Marie et Dhiraj souhaitent donc ouvrir un gîte,
des chambres chez l’habitant, dans des bâtiments respectueux de l’environnement, en utilisant
des techniques de constructions traditionnelles et des systèmes pour se rendre autonomes en
énergie. Selon leurs prévisions, cela peut être très rentable dès la première année. Ils ont envie
d’aller plus loin.
Pourquoi sont-ils sûrs que ca va marcher ? Ils ont fait une petite étude de marché :
A Mandu en 2014, il y a eu 350 000 visiteurs. On peut raisonnablement compter que la moitié au
moins reste dormir une nuit, soit 175 000 clients potentiels, et il n’y a que trois hôtels à Mandu
(sans compter les ‘Guest Houses’). Un rapide calcul leur a permis de voir qu’il n’y a clairement
pas assez de chambres disponibles. Et surtout … Il n’y a pas de bons hôtels. Alors, certaines
agences de voyage hésitent à envoyer leurs clients à cause du manque d’hébergement de qualité,
et beaucoup de visiteurs préfèrent faire 100 km pour retourner à Indore (la grande ville la plus
proche). Marie et Dhiraj seront donc là pour répondre à une demande d’une gamme
d’hébergement inexistante dans la ville et ses environs. Pour suivre le projet sur facebook
: https://www.facebook.com/Construction-dun-%C3%A9co-g%C3%AEte-au-c%C5%93ur-de-lInde1644503412476172/ - Si vous avez des amis ou de la famille qui pourraient être intéressés par le

projet et qui souhaiteraient les soutenir, n’hésitez pas à leur renvoyer ces infos.
On pourra y participer en réglant par virement sur le compte :
IBAN : FR02 2004 1010 1251 5069 0S03 327 de Marie Wintrebert
Ou par PAYPAL : paypal.me/mariesarasvati

