
DE HYDERABAD À COCHIN
15 Jours / 13 Nuits - à partir de 2 890€ 

Vols + hôtels + visites + guides

Hyderabad, la superbe capitale des nizams ouvre le bal de ce voyage qui vous livre des sites fabuleux
: splendeurs indo-musulmanes de lʼAndhra Pradesh, architecture radieuse des temples et palais

hindous du Karnataka, et nature luxuriante du Kerala entre mer d'Arabie et canaux frangés de
cocotiers. Pour vivre des moments inoubliables faites coicider voyage avec les dates des festivals du

Kerala : les danses rituelles masquées du Theyyam, les chatoyantes processions dʼéléphants
caparaçonnés des sanctuaires à Thrissur ou à Palakkad.  Nous consulter.



 

Les services d'une voiture privée avec chauffeur
Organiser vos journées à votre rythme avec vos guides locaux
Hyderabad, la vibrante cité des nizams aux monuments grandioses
La splendeur des temples du Karnataka
Une approche intime de la culture et des traditions du Kerala
Un itinéraire inédit et riche

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, lʼune des plus grandes du monde, capable
dʼaccueillir 10 000 fidèles ; le temple hindou moderne de Birla Mandir. Non loin, Golconde, lʼune 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 lʼancien fort de Bidar (Xe siècle). La ville est connue pour lʼartisanat
des bidri, alliage incrusté de fils dʼargent.

JOUR 4 : GULBARGA / BIJAPUR

Visite de Gulbarga, ancienne capitale des Bahmani : la mosquée Ami Masjid, construite sur les plans de
celle de Cordoue, et les tombes des souverains. Poursuite vers Bijapur (4h), surnommée lʼAgra du Sud.

JOUR 5 : BIJAPUR / BADAMI

Découverte de lʼancienne citadelle entourée de murs et de bastions, et du Gol Gumbaz, imposant
mausolée, chef-dʼœuvre de lʼarchitecture du Deccan qui abrite une salle majestueuse de 1 700 m2
surmontée dʼune immense coupole. Visite du mausolée dʼIbrahim Roza, lʼun des édifices islamiques les
plus célèbres de lʼInde qui se distingue par le raffinement de ses sculptures ; enfin, la mosquée Jama
Masjid.

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. Cette visite peut être faite en fin de journée ou le lendemain matin.

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. L'intérêt de ces sanctuaires, magnifiques par leur
pureté originelle, tient au fait qu'ici les bâtisseurs et les sculpteurs ont expérimenté des styles nouveaux.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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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
lʼenceinte 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 / BELUR / HALEBID / HASSAN

Longue journée de route à travers les plateaux du Deccan. Avant l'arrivée à Hassan, visite des temples de
Halebid et Belur, chefs-dʼœuvre des sculpteurs Hoysala du XIIe siècle.

JOUR 9 : HASSAN /  SRAVANABELAGOLA / SRIRANGAPATNAM / MYSORE

Sur la route de Mysore (environ 4h30), arrêt à Sravanabelagola, haut lieu du jaïnisme, où vous admirez
l'immense statue monolithique du sage jaïn Gomteshwara. Poursuite aux ruines de Srirangapathnam,
capitale de Tipu Sultan au XVIIIe siècle. Arrivée à Mysore.

JOUR 10 : MYSORE

Balade sur la colline de Chamundi coiffée dʼun temple très populaire dédié à la divinité tutélaire de la
ville. Arrêt devant lʼimposant Nandi, taureau monture de Shiva. Visite de lʼextravagant palais du
Maharaja. Flânerie dans le marché aux fleurs et aux légumes.

JOUR 11 : MYSORE / KANNUR

Route pour Kannur (5h30),  et installation sur la jolie plage. Pour les deux jours qui suivent et si vous
souhaitez assister à un festival, votre programme est susceptible d'être modifié selon le calendrier des
temples de la région, où se déroulent de fabuleuses cérémonies de theyyam entre novembre et février.
Les festivités peuvent durer jusque tard dans la nuit.

JOUR 12 : KANNUR / THRISSUR OU PALLAKAD

Route pour Thrissur ou Pallakad (6h), selon les dates de festivals et leurs magnifiques processions
d'éléphants caparaçonnés  qui transportent sur leurs palanquins aux mille dorures des statues des
divinités des temples de la région.

JOUR 13 : THRISSUR OU 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 : lʼéglise 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.
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LISTE DE VOS HÔTELS OU SIMILAIRES :

HYDERABAD : The Park***
GULBARGA : Lumbini Grand**
BIJAPUR : Le Grande**
BADAMI : Badami Court**+
HOSPET : Heritage Resort***
HASSAN : Hoysala Village Resort**+
MYSORE : Windflower Resort & Spa***
KANNUR : Chera Rocks Beach**+
CHERUTHURUTHY : The River Retreat Ayurvedic Resort** ou Thrissur Joys Palace**
COCHIN : Fort House***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Le prix mentionné est calculé base deux personnes, en chambre double avec petits déjeuners, en basse
saison et à partir de. Sont inclus :  les vols internationaux et taxes aéroports et surcharges carburant, les
visites mentionnées, les services de guides locaux francophones ou anglophones selon disponibilité (sauf
jour 11), tous les transferts, une voiture privée climatisée avec chauffeur.

Le prix ne comprend pas :

Les frais de visa (les démarches vous semblent fastidieuses ? nous proposons de faire pour vous toutes les
formalités dʼobtention du e-visa indien, consultez-nous !), les permis photo et vidéo sur les sites,
lʼassurance maladie-accident-rapatriement et bagages et la garantie annulation (pour plus
d'informations nous consulter), les déjeuners et les diners, les boissons, les pourboires, les dépenses
personnelles.

 

Conditions particulières :

REMARQUES :

Hébergement simple entre Gulbarga et Badami.

OPTIONS :

• Les dîners : 195 € p/p • Guide escort francophones ou anglophones selon disponibilité : 470 € (à diviser
par le nombre de participants).

LE BUDGET
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VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

