INDE DU SUD

Douceurs de l’Inde du Sud
Circuit accompagné • 12 jours / 10 nuits

À PARTIR DE

1 649 €

TTC

Vols réguliers
Pension complète
1 croisière en house-boat
au cœur des backwaters
Visites insolites
de 10 à 30 participants

NOUS AIMONS...
• 6 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• Les promenades au cœur des plantations de
thé et d’épices dans les collines du Kérala
• Le spectacle de Kathakali
• La démonstration de Kalaripayattu
• L’inoubliable cérémonie Aarti dans le temple
de Meenakshi
• Le charme colonial des anciens comptoirs
de Cochin et Pondichéry

SARAH
VOUS EN PARLE...
A l’aéroport vous serez accueilli avec un mouli. En
connaissez-vous la signification ?
Traditionnellement, un mouli est un fil de coton
rouge que l’on attache au poignet, à gauche pour les
hommes et à droite pour les femmes, lors des
cérémonies religieuses. Votre mouli a été
spécialement fabriqué pour vous par les membres
de l’association Literacy India qui emploie des
femmes dans le besoin afin de leur procurer un
emploi, pour générer un revenu mais également pour
qu’elles retrouvent leur fierté et leur joie de vivre.

Un voyage qui éveillera vos sens, à travers trois régions magiques : le Tamil Nadu, pays des
temples monumentaux où règne une vie religieuse intense ; le Kerala avec ses lagunes, ses
rizières, ses plantations de thé, ses canaux et ses jardins d’épices ; et le Karnataka, fortement
ancré dans l’Hindouisme, avec ses splendides paysages et ses marchés animés. Plongez au
cœur d’une Inde haute en couleurs où édifices et nature rivalisent de flamboyance. Laissez-vous
également bercer par la langueur des backwaters et leurs scènes de vie du quotidien, c’est là que
vous approcherez l’Inde traditionnelle et rurale.
JOUR 1 : FRANCE  BANGALORE
Envol à destination de Bangalore. Accueil par votre guide
local francophone. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : BANGALORE - SRIRANGAPATNA MYSORE (144 km / 4h de route)
Petit-déjeuner. Départ pour la visite de Srirangapatna
avec sa forteresse qui fut l’une des plus puissantes du
pays, site inscrit sur la Liste indicative de l’UNESCO.
Promenade sur le marché. Route vers Mysore, deuxième
plus grande ville du Karnataka, nichée dans des paysages
vallonnés de collines, à plus de 700 m d’altitude. Déjeuner
à l’hôtel. Visite du somptueux palais de Mysore, construit
dans un style mélangeant les influences indo-musulmanes,
parfait reflet de la folie des grandeurs des maharajas
d'antan. Richement décoré de vitraux, de miroirs, de portes
en bois sculpté, de sols en mosaïque, son intérieur est un
ravissement. Ascension de la colline de Chamundi pour
admirer le panorama sur la ville. Découverte du temple de
Chamundeswari et du célèbre taureau Nandi taillé dans un
bloc de granit de 5 m de haut. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : MYSORE - BEYPORE - CALICUT (230 km /
6h de route)
Petit-déjeuner. Départ vers Beypore. Déjeuner en cours de
route. Petit village de pêcheurs, Beypore est spécialisé dans
la construction de grandes embarcations traditionnelles :
les urus. Visite d’un chantier naval. Arrêt dans un petit
centre de tissage. Route vers Calicut, sur la côte de Malabar.
Promenade dans la rue la plus animée de la ville où les
pâtisseries traditionnelles sont confectionnées, comme les
fameuses chips à la banane et le halva. Dîner. Nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : CALICUT - COCHIN (180 km / 5h30 de route)
Petit-déjeuner. Route vers Cochin, la plus ancienne cité du
Kérala. Ancien comptoir portugais puis hollandais ouvert sur la
mer d’Arabie, elle surprend par sa diversité de styles
architecturaux et d’ambiances. Déjeuner à l’hôtel. Découverte
de Fort Kochi, de ses célèbres carrelets chinois devenus l’un
des emblèmes de la ville, de l’ancien quartier colonial et de ses
églises. Représentation de danse Kathakali, spectacle
traditionnel du Kérala dont les thèmes sont tirés des
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grandes épopées indiennes. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : COCHIN - BACKWATERS - KUMARAKOM

(49 km / 1h30 de route)
Petit-déjeuner. Visite du Palais hollandais (fermé le
vendredi et pendant les fêtes et vacances juives), inscrit
sur la Liste indicative de l’UNESCO. Également connu sous
le nom de Mattancherry Palace, il fut bâti par les Portugais
en guise de cadeau au raja de Cochin. Embarquement à
bord d’un house-boat pour une croisière dans les
Backwaters, entrelacs de lagunes, canaux et lacs bordés
de cocotiers et parsemés de villages traditionnels. C’est
un environnement naturel unique au monde avec un
écosystème propre. Déjeuner à bord. Transfert à l’hôtel à
Kumarakom. Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : KUMARAKOM - PERIYAR (112 km / 4h
de route)
Petit-déjeuner. Départ vers Periyar par une très belle
route de montagne, à travers les paysages tropicaux, les
collines verdoyantes et les plantations de thé, caféiers,
hévéas et jardins d’épices. Promenade dans une
plantation de thé. Visite d’une fabrique et dégustation.
Déjeuner à l’hôtel. Visite d’un jardin d’épices qui firent la
richesse des rajas du Kérala dès le XIVe siècle. Spectacle
de Kalaripayattu, art martial né au Kérala et considéré
comme l'un des arts martiaux les plus anciens du monde.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
JOUR 7 : PERIYAR - MADURAI (147 km / 4h de route)
Petit-déjeuner. Route vers Madurai, cité débordante de
vie et bastion de la culture tamoule. Déjeuner à l’hôtel.
Visite du temple Meenakshi, lieu sacré aux mille couleurs,
l’un des plus grands temples du pays, en plein cœur de la
ville. Consacré à la déesse Mînâkshî et célébrant son
union avec Shiva, c'est l'un des rares monuments religieux
d'Inde à être dédié à une divinité féminine. Véritable chefd'œuvre de l'architecture dravidienne, des milliers de
statues de pierre colorées recouvrent la façade du
temple. Dans la soirée, départ en tuk tuk pour assister à
la cérémonie du Aarti, rituel du coucher de Shiva (photos
interdites). Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : MADURAI - TRICHY - TANJORE (189 km /
3h30 de route)
Petit-déjeuner. Départ vers Trichy. Sur l’île de Srirangam
bordée par le fleuve sacré Kaveri où l’on vient chercher la
bonne fortune, visite du sanctuaire vishnouite de Sri
Ranganathaswamy, le plus grand complexe religieux du pays
avec ses 21 gopurams, inscrit sur la Liste indicative de
l’UNESCO . Déjeuner en cours de route. Continuation vers
Tanjore, grenier à riz de l’Inde du Sud et ancienne capitale
des monarques Chola. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : TANJORE - PONDICHERY (174 km / 4h30

ses églises et ses maisons blanchies à la chaux. Départ
vers Mahabalipuram Déjeuner en cours de route. Visite de
Mahabalipuram et découverte de l’ensemble de sanctuaires
dû aux souverains Pallava, classés au Patrimoine mondial
par l’UNESCO. Ces monuments furent creusés dans le roc
aux VIIe et VIIIe siècles sous forme des cinq rathas (temples
en forme de chars), de sanctuaires rupestres, de
gigantesques bas-reliefs en plein air comme la célèbre
« Descente du Gange », et le Temple du Rivage aux milliers
de sculptures à la gloire de Shiva. Continuation vers
Chennai, la capitale du pays Tamoul. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : CHENNAI

de route)
Petit-déjeuner. Visite de la ville avec son temple de
Brihadishwara dédié à Shiva, classé au Patrimoine mondial
par l’UNESCO, quintessence de la perfection atteinte par
les architectes cholas. Découverte du palais de Nayak qui
abrite une remarquable collection de bronzes. Route vers
Pondichéry. Déjeuner en cours de route. Arrêt au temple
monumental de Gangaikondacholapuram, érigé par le souverain
chola Rajendra Ier en 1020 et également classé au Patrimoine
mondial par l’UNESCO. Dîner. Nuit à l’hôtel à Pondichéry.

Petit-déjeuner. Matinée libre (sans guide, ni bus). Déjeuner
tôt à l'hôtel. Tour panoramique de Chennai avec la visite
de la basilique Saint-Thomas. Promenade sur la plage de la
Marina. Visite du temple de Kapaleeshwar, caractéristique
de l’architecture dravidienne par son gopuram (tour
portail) massif et coloré. Il est consacré au dieu Shiva et à
son épouse Parvati. Transfert à l’hôtel près de l’aéroport
et mise à disposition d’une chambre pour vous rafraîchir.
Dîner. Transfert à l’aéroport de Chennai.

JOUR 10 : PONDICHERY - MAHABALIPURAM
- CHENNAI (270 km / 3h30 de route)

Envol vers la France. Arrivée en France le même jour.

Petit-déjeuner. Découverte de la ville de Pondichéry,
mythique comptoir de la Compagnie des Indes orientales
et ancienne colonie française jusqu’en 1954. Visite de
l’ashram Aurobindo situé dans une belle demeure
coloniale. Traversée en rickshaw du quartier français avec

JOUR 12 : CHENNAI  FRANCE
NB : Le vol international peut se faire dans le sens Bangalore /
Paris avec un retour en train sur Bangalore et une visite
panoramique de la « Silicon Valley » indienne.

MOIS

DATE

SEPTEMBRE 05 - 19

PARIS

PROVINCE * NANTES *

1 649 €

1 709 €

1 849 €

OCTOBRE

05

1 669 €

1 759 €

1 869 €

17 - 24

1 699 €

1 789 €

1 899 €

NOVEMBRE

07 - 16

1 699 €

1 789 €

1 899 €

23

1 699 €

1 789 €

1 899 €

TRANSPORT
Air France

HEBERGEMENT
BANGALORE:
MYSORE :
CALICUT :
COCHIN :
KUMARAKOM:
PERIYAR :
MADURAI :
TANJORE :
PONDICHERY:
CHENNAI :

JP Cordial 3*
Sandesh The Prince 3*
Copper Folia 3*
Abad Plaza 3*
Lakesong 3*
Elephant Route 3*
Poppy’s 3*
Lakshmi Hotel 3*
Aithi 3*
JP Hotel 3*

INFOS VERITE
En respect des coutumes et traditions locales, nous
demandons aux hommes et aux femmes de porter des
vêtements longs, couvrant jambes, épaules et bras,
pour la visite des sites religieux. Les femmes doivent
obligatoirement porter un foulard ou un châle couvrant
les cheveux. Toute personne ne se conformant à ces
directives pourra se voir refuser l’entrée dans les lieux.
Le réseau routier est de qualité très moyenne, ce qui
explique la longueur de certaines étapes.
Les photos sont interdites dans le temple Meenakshi
de Madurai.
Des taxes sont perçues sur certains sites pour la
prise de photos et/ou de vidéos (à régler sur place en
espèces).
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

Prix TTC par personne en euro, base chambre double
(*) Province (Bordeaux, Lyon, Nice, Marseille et Toulouse) et Nantes : pré/post-acheminements en avion ou en train/TGV, selon disponibilités.
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se faire la
veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de transfert Orly/Roissy
CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement et/ou de
restauration sont à la charge du client.

Supplément chambre individuelle : 319 €

FORMALITES
Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi + 3 pages vierges
consécutives dont 2 face à face (double-page).
eVisa touristique obligatoire obtenu avant le départ.
Coût et obtention de l’eVisa à la charge exclusive des
participants).
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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