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DE HYDERABAD À COCHIN, CHATOYANTE INDE DU SUD
15 Jours / 13 Nuits - à partir de 2 780€
Vols+hôtels+repas+car+visites+guide
Votre référence : p_IN_HYCO_ID3127

Hyderabad, la superbe capitale des nizams, ouvre le bal de ce voyage qui vous livre des sites fabuleux
et inattendus à la fois : splendeurs indo-musulmanes de l’Andhra Pradesh, architecture radieuse des
temples et palais hindous du Karnataka.
Danses rituelles masquées du Theyyam à Kannur, chatoyantes processions d'éléphants
carapaçonnés à Trissur ou Pallakad marquent le départ de mars 2019.
Vous êtes inscrit, nous avons le plaisir de vous inviter à une séance d’information voyage.
Demandez le programme à notre agence.

Vous aimerez

● Voyager en petit groupe de 12 à 18 participants
● Un itinéraire inédit et original
● Hyderabad, la vibrante cité des nizams aux monuments grandioses
● Les dates départs qui coïncident avec des festivals hauts en couleurs
● Une approche intime de la culture et des traditions du Kerala

JOUR 1 : VOL POUR HYDERABAD

Départ de France sur vol régulier avec escale. Arrivée tard dans la nuit.

JOUR 2 : HYDERABAD

Découverte de la ville légendaire des nizams et de leurs fabuleuses richesses : le bazar avec le Char
Minar, majestueux arc de triomphe ; la mosquée Mecca Masjid, l’une des plus grandes du monde,
capable d’accueillir 10 000 fidèles ; le temple hindou moderne de Birla Mandir. Non loin, Golconde, l’une
des plus étonnantes forteresses en Inde. Découverte de la Fath Darwaza, la porte de la Victoire, des
mausolées, des maisons et des palais.

JOUR 3 : HYDERABAD / BIDAR / GULBARGA

Sur la route de Gulbarga (6h), halte à l’ancien fort de Bidar (Xe siècle). La ville est connue pour
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l’artisanat des bidri, alliage incrusté de fils d’argent et sa grande medersa.

JOUR 4 : GULBARGA / BIJAPUR

Visite de Gulbarga, ancienne capitale des Bahmani : la mosquée Ami Masjid, construite en 1367 par
Muhammed Bhamani sur les plans, dit-on, de celle de Cordoue et nichée dans les remparts du fort de
Gulbarga. Son plafond présente 68 dômes étonnants, et c’est l’une des plus anciennes mosquées de
l’Inde du Sud.  Aperçu des tombes des souverains. Poursuite vers Bijapur (4h), surnommée l’Agra du
Sud.

JOUR 5 : BIJAPUR / BADAMI

Découverte de l’ancienne citadelle entourée de murs et de bastions, et du Gol Gumbaz, imposant
mausolée de Mohammed Adil Shah (qui gouverna de 1627 à 1657), chef-d’œuvre de l’architecture du
Deccan qui abrite une salle majestueuse de 1 700 m2 surmontée d’une immense coupole. Visite du
mausolée d’Ibrahim Roza, l’un des édifices islamiques les plus célèbres de l’Inde qui se distingue par le
raffinement de ses sculptures ; enfin, la mosquée Jama Masjid. Non loin, découverte du musée
archéologique, et de la tombe d’Ibrahim Rauza, cinquième roi de la dynastie, et connu pour sa grande
tolérance religieuse, comme le fut l’empereur moghol Akbar. On dit que ce tombeau servit d’inspiration
au plan de construction du Taj Mahal d’Agra.
Route vers Badami (3h), ancienne capitale du royaume Chalukya, qui abrite une série de grottes
magnifiquement sculptées et dont les parois proposent des splendides reliefs, notamment à la gloire de
Vishnou. Une des grottes est un sanctuaire Jaïn, symbole de la tolérance des Chalukya. Le site est
majestueux, les grottes excavées au sein d'une couronne de colline sèche dominent un lac artificiel, le
Bhutanath Tank.

JOUR 6 : BADAMI / PATTADAKAL / AIHOLE / HOSPET (HAMPI)

Départ par la route pour Hospet (5h30 de route), à proximité du site de Hampi, ancienne capitale, inscrit
au patrimoine mondial de l'Unesco. En cours de route, visite des sites de Pattadakal et Aihole. Ces
temples furent construits entre le VIe et le VIIIe siècles sous la dynastie des Chalukyas. L'intérêt de ces
sanctuaires, magnifiques par leur pureté originelle, réside dans l’expression de styles très novateurs des
bâtisseurs et sculpteurs.

JOUR 7 : HOSPET (HAMPI)

Journée consacrée à la découverte du site de Hampi : le temple de Virupaksha, dédié au dieu Shiva, et
de celui de Vitthala avec son char de procession et son hall de danse aux piliers superbement sculptés.
Dans l’enceinte royale, vous découvrez le palais du Lotus, les bains de la Reine et autres merveilles
architecturales. Cette cité, qui fut plus grande que Rome, fascina les voyageurs européens et persans
qui y séjournèrent.

Jour 8 : HOSPET / CHITRADURGA / HASSAN              

Longue journée de route à travers les plateaux du Deccan. En chemin, halte au fort de Chitraduraga
dont la construction s’est échelonnée entre le Xè et le XVIIIè siècles. Il est doté de sept fortifications
concentriques qui abritent une citadelle, une mosquée, des réservoirs, plusieurs temples, dont celui de
Hidimbeshwara. L’ensemble est assez en ruines. Après le déjeuner, poursuite vers Hassan.

JOUR 9 : HASSAN / BELUR / HALEBID / MYSORE

Le matin, visite des temples de Halebid et Belur, chefs-d’œuvre des sculpteurs Hoysala du XIIe siècle. Si
le temps le permet, halte à Sravanabelagola et sa grande statue jaïne de Gommateshwara, haute de 17
mètres. Un grand festival jaïn s’y déroule du 7 au 27 février, qui a lieu tous les douze ans seulement. En
conséquence, il rassemblera un nombre très important de pèlerins. Si, la foule s’avérait trop importante
nous pourrions éventuellement envisager de ne pas faire d’arrêt. Votre guide, qui connaît bien cette
région, prendra la décision selon les conditions locales.

JOUR 10 : MYSORE

Balade sur la colline de Chamundi coiffée d’un temple très populaire dédié à la divinité tutélaire de la
ville. Arrêt devant l’imposant Nandi, taureau monture de Shiva. Visite de l’extravagant palais du
Maharaja. Excursion au village de Somnathpur où s’élève le magnifique temple hoysala de Sri
Channakeshara bâti au XIIIe siècle, véritable chef d’œuvre de l’art médiéval indien. Retour en ville,
flânerie dans le marché aux fleurs et aux légumes.de l’art médiéval indien. Retour en ville, flânerie dans
le marché aux fleurs et aux légumes.

JOUR 11 : MYSORE /  KANNUR
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Route pour Kannur (5h30). C’est principalement dans cette région du Nord Kerala que se déroulent dans
les temples les fabuleuses cérémonies de Theyyam. C'est après les récoltes et avant le début de la
mousson que le Kerala rural s'anime de nombreux festivals et cérémonies. La danse rituelle du Theyyam
est un événement majeur pour les communautés villageoises qui permet aux hommes de communiquer
avec les Dieux. Le danseur couvre son corps et visage de peintures symboliques très rouge, se pare de
vêtements colorés, et d’une coiffe élaborée. Il exécute au son des tambours une danse rituelle tout en
faisant quelques offrandes pour inviter un dieu à entrer dans son corps. Atteignant un état proche de la
transe, il est alors considéré comme le dieu incarné par l’assistance qui demande avec dévotion sa
bénédiction. Le Theyyam est un culte, non un spectacle, auquel il est tenu d’assister avec respect (les
épaules et les genoux doivent être couverts, les flashs évités).

JOUR 12 : KANNUR / PALAKKAD

Route vers le district de Kattukulam (en direction de Palakkad, 6h de route) où vous assistez dans
l'après-midi aux magnifiques processions d'éléphants caparaçonnés, qui transportent sur leurs
palanquins aux mille dorures des statues des divinités des temples de la région. L’ordre des visites peut
être légèrement modifié entre les jours 11 et 12, selon les lieux exacts et dates des festivals. Cette nuit à
Pallakad peut être remplacée par une nuit à Cheruthuruty selon les lieux de procession.

JOUR 13 : PALLAKAD / KALAMANDALAM / COCHIN

Matinée consacrée à la prestigieuse école de Kalamandalam, vénérable institution qui enseigne les arts
scéniques traditionnels du Kerala : vous assistez aux cours de Kathakali, drame costumé et chanté,
Koodyattam, Mohiniyaattam, exclusivement dansé par les femmes, et percussions. Poursuite par la
route vers Cochin (3h environ).

JOUR 14 : COCHIN

Visite de la ville : l’église Saint François, la synagogue fondée en 1568 et le palais hollandais qui abrite
de très belles fresques. Flânerie dans les ruelles typiques et commerçantes de la vieille ville. En soirée,
présentation de kathakali.

JOUR 15 : FRANCE

Envol pour Paris sur ligne régulière (vol avec escale). Arrivée à Paris en fin de journée.

Hébergement

Liste de vos hôtels ou similaires :
HYDERABAD The Park***+
GULBARGA Lumbini's Grand Hotel**
BIJAPUR Pearl**
BADAMI Krishna Cottage***
HOSPET Heritage Resort***
HASSAN Hoysala Village Resort**+
MYSORE Windflower Resort & Spa***
KANNUR The Malabar Beach Resort**+
PALAKKAD Kairali Ayurvedic Resort***
ou
CHERUTHURUTY The River Retreat Ayurvedic Resort**
COCHIN Fort House**+

Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes aéroports et surcharges carburant (au 30/04/2018), la pension
complète, les visites mentionnées, les services d'un guide national francophone, un car climatisé,
l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages.
 
 

Le prix ne comprend pas
Les frais de e-visa (les démarches vous semblent fastidieuses ? nous proposons de faire pour vous
toutes les formalités d’obtention du e-visa indien, consultez-nous !), les boissons, les permis photos et
vidéo sur les sites, la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les pourboires aux
guides et chauffeurs, les dépenses personnelles.
Supplément chambre individuelle : 600 €

Conditions Particulières
GROUPE DE 12 À 18 PARTICIPANTS
REMARQUES : hébergement simple entre Gulbarga et Badami.
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Départ garanti base 6 à 9 participants avec un supplément de 70€ à 110€  par personne (montant à
confirmer selon le tarif des vols internationaux à la date de réservation, nos places d’avion étant rendues
à 90 jours du départ).
En individuel base deux participants à partir de 3 050 € :  En chambre double avec petit-déjeuner,
visites avec guides locaux anglophones, voiture climatisée avec chauffeur, vols internationaux et taxes.
Les déjeuners et les dîners ne sont pas inclus.
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