
INDE DU SUD ET SRI LANKA
16 Jours / 13 Nuits - à partir de 2 680€ 

Vols + hôtels + voiture & chauffeur

Découverte de différentes cultures, couleurs, temples hindous et bouddhistes, villes animées, nature
luxuriante et plages de sable doré... Mille et une saveurs du sous continent indien.



 

Le combiné entre l'immense Inde et sa voisine, la petite île de Sri Lanka
Un itinéraire culturel, marqué par la visite de nombreux sites remarquables
La découverte du comptoir français de Pondichéry, et ses rues aux noms évocateurs
La beauté des collines de thé et des plages du Sri Lanka

JOUR 1 : VOL POUR CHENNAI

Départ sur vol régulier avec escale.

JOUR 2 : CHENNAI / MAHABALIPURAM

Arrivée à Chennai et transfert immédiat pour Mahabalipuram (2h de route). Mahabalipuram était, il y a
près de 2000 ans, un port de mer connu des marchands phéniciens, arabes et grecs. Découverte du bas-
relief représentant la "descente du Gange", réputé pour être le plus grand du monde. Ce grand pan de
rocher sculpté montre une foule d'animaux, d'êtres surnaturels, de gracieuses figures, de divinités
aquatiques contemplant la descente du Gange. L'une des parties les plus magistrales et des plus connues
représente un défilé d'éléphants. Vous poursuivez votre chemin vers les sanctuaires élevés sur la colline,
temples monolithiques uniques taillés dans le roc. Poursuite vers les rathas du sud pour découvrir
d'autres splendeurs et déités de pierre.

JOUR 3 : MAHABALIPURAM / PONDICHÉRY

En route vers Pondichéry (2h30), arrêt sur le site d'Auroville (sous réserve d'obtention d'autorisation), cité
utopique, mystique et écologique fondée par "la Mère" en 1968. Cette française, compagne spirituelle de
l'indien Sri Aurobindo, souhaitait à la base créer une ville de 50 000 habitants, "le lieu d'une vie
communautaire universelle, où hommes et femmes apprendraient à vivre en paix, dans une parfaite
harmonie, au-delà de toute croyances, opinions politiques et nationalités". Si les ambitions initiales n'ont
pas été atteintes, la cité poursuit son idéal et compte aujourd'hui près de 2 200 habitants venus de
quarante cinq pays différents. Première découverte de Pondichéry à pied.

JOUR 4 : PONDICHÉRY

Ancien comptoir français et vestige d'une ambition impériale qui s'éteint en 1954 après trois siècles de
présence, la ville de Pondichéry est alors séparée en "ville blanche" et "ville noire" réservée aux
indigènes. Promenade dans la ville en cyclo-pousse, à la découverte des anciens quartiers français et des
rues aux noms évocateurs : Romain Rolland, La Bourdonnais et autre Ave Goubert. Vous traversez la place
du gouvernement, ancienne place d'Armes de la ville coloniale où se trouve le Raj Nivas (palais du
gouvernement actuel), autrefois le siège de la Compagnie des Indes. De là vous poursuivez vers la rue
Dumas où s'élève l'hôtel de Ville. Plus loin, vous découvrez Notre-dame-des-Anges et la statue de Jeanne
d'Arc. Vous visitez également l'ashram de Sri Aurobindo situé dans une belle demeure coloniale. Au soleil
couchant, balade sur la promenade qui longe l'océan.

JOUR 5 : PONDICHÉRY / MADURAI

Transfert à la gare de Villupuram (1h de trajet) et train pour Madurai, capitale culturelle du pays tamoul et
haut lieu de l'hindouisme. Départ vers 10h30 pour 5h30 de trajet. Première découverte de la ville.

JOUR 6 : MADURAI

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Visite du temple de Minaskshi-Sundareshvara, l'un des sanctuaires les plus vivants de l'Inde du Sud. Visite
du palais de Tirumalai Nayak fondé en 1636. Temps libre au cœur animé de la ville, où il est agréable de
flâner dans les nombreux marchés, faire du shopping, et profiter de la dextérité des tailleurs. Les
vêtements sur mesure sont faits dans la journée. Le soir, vous pouvez assister à la cérémonie du coucher
des dieux, moment fort de la vie du temple

JOUR 7 : MADURAI / TANJORE

Dès le matin, route en direction de Tanjore (3h45). Visite de la très remarquable galerie des bronzes située
dans lʼancien palais des Nayak, et du temple de Brihadishvara, chef dʼœuvre de lʼarchitecture Chola du Xe
siècle.

JOUR 8 : TANJORE / TRICHY / COLOMBO / NEGOMBO

Route pour Trichy (1h environ) et découverte de cette ville singulière bâtie à flanc d'un formidable piton
rocheux qui domine la plaine à des kilomètres à la ronde. Enchâssé sur la colline, vous visitez le Rock Fort,
qui servit de forteresse à tous les puissants de la région depuis la dynastie des Colas au 6ème siècle. Mais
le principal intérêt de Trichy est incontestablement le temple de Srirangam (ou Ranganath Swami),
véritable cité religieuse avec sept enceintes pourvues de portes monumentales. Ce temple, chargé
d'histoire et de légendes, serait vieux de mille ans selon les historiens. Il reste l'un des lieux de culte les
plus importants du Sud, avec le Minakshi Temple que vous avez visité à Madurai.

Transfert à lʼaéroport de Trichy et envol pour le Sri Lanka. Accueil à lʼaéroport de Colombo et transfert à
Negombo (45min de trajet).

JOUR 9 : NEGOMBO / SIGIRIYA

Départ vers le triangle culturel et la ville de Sigiriya (3h45). Découverte de la forteresse du rocher au Lion
qui abrite les magnifiques fresques des Demoiselles, merveilleuses créatures, mi-déesses, mi-princesses,
ainsi que les ruines du palais datant du Ve siècle (ascension un peu difficile par un escalier étroit). Ce site
est élevé au rang de patrimoine mondial par l'Unesco depuis 1982.

JOUR 10 : SIGIRIYA / POLONNARUWA / SIGIRIYA

Excursion à Polonnaruwa (1h15), ancienne capitale du XIIe siècle. Après un arrêt au musée qui offre une
excellente présentation du site, la matinée est consacrée à la découverte des ruines impressionnantes et
du gigantesque Bouddha couché de 14 m de long sculpté à même le roc. L'après-midi en option vous
pouvez visiter le parc national de Minneriya joliment situé autour d'un réservoir, et célèbre pour ses
grandes concentrations d'éléphants et d'oiseaux aquatiques. Safari en jeep dans le parc à la découverte
d'une flore et d'une faune exceptionnelles (24 espèces de mammifères, 25 de reptiles, 75 de papillons, et
160 dʼoiseaux). Vous pouvez sans doute observer  des cerfs mouchetés, des Sambar, si vous êtes
chanceux, un léopard en quête de nourriture pourra croiser votre chemin. Dʼautres créatures sillonnent le
parc telles que : lʼours paresseux, le python indien, le crocodile Mugger, les grenouilles, lézards et
crocodiles, coq de jungle, perroquets ou le calao gris de Ceylan…

JOUR 11 : SIGIRIYA / DAMBULLA / NALANDA GEDIGE / MATALE / KANDY

Visite des grottes de Dambulla dont les peintures, datant pour la plupart du XVIIIe siècle, illustrent la vie
de Bouddha. Vous y découvrez également de nombreuses statues de Bouddha et Bodhisattva. Poursuite
vers Kandy (2h30 de route), visite du temple de Nalanda Gedige, lʼun des plus anciens monuments de lʼîle,
célèbre pour la richesse de ses sculptures comprenant des éléments à la fois hindous et bouddhiques.
Découverte dʼun jardin d'épices à Matale et d'une fabrique de batik, l'un des artisanats les plus importants
de l'île. Arrivée à Kandy dans lʼaprès-midi, dernière capitale des rois cinghalais et aujourdʼhui classée au
patrimoine mondial de l'Unesco. Flânerie dans le marché.

JOUR 12 : KANDY

Visite du merveilleux jardin botanique de Peradeniya où sont regroupées les plus belles espèces
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tropicales du monde. Excursion à la fondation des éléphants de Pinnawela. De retour en ville, promenade
dans cette agréable cité située au bord dʼun lac et dotée de beaux bâtiments coloniaux. Découverte du
temple de la Dent qui abrite les reliques les plus vénérables du bouddhisme. En fin dʼaprès-midi, vous
assistez à la cérémonie dʼoffrandes au son des tambours. En soirée, spectacle de danses kandyennes.

JOUR 13 : KANDY / SÉJOUR PLAGE

Route en direction du bord de mer (4h).

JOUR 14 : SÉJOUR PLAGE

Journée de détente au bord de la mer. Des visites optionnelles peuvent vous être proposées sur place par
notre correspondant.

JOUR 15 : PLAGE / COLOMBO

Journée libre de détente au bord de la mer. Mise à disposition des chambres jusquʼà midi. Transfert à
Colombo (2h de trajet). Retour sur vol régulier avec escale.

JOUR 16 : FRANCE

Arrivée en France.

INDE DU SUD ET SRI LANKA 4



Liste de vos hôtels 3* ou similaires :

MAHABALIPURAM Ideal Beach Resort
PONDICHERY Les Hibiscus
MADURAI Fortune Pandiyan
TANJORE Parisutham
NEGOMBO Goldi Sands
SIGIRIYA Kassapa Lions Rock
KANDY Fox Resort
BERUWALA Earls Reef

Hôtels 4* : suppl. par pers., de 305 € à 860 €, variable selon la période de voyage

MAHABALIPURAM Grande Bay Resort
PONDICHERY Palais de Mahe
MADURAI Heritage Madurai
TANJORE Ideal River View
NEGOMBO Jetwing Blue
SIGIRIYA Aliya Resort
KANDY Earl's Regent
BENTOTA Centara Ceysands

Hôtels 5* : suppl. par pers., de 830 € à 1 380 €, variable selon la période de voyage

MAHABALIPURAM Radisson Temple Bay Resort
PONDICHERY La Villa
MADURAI Gateway Hotel Pasumalai
TANJORE Svatma
NEGOMBO Villa Hundira
SIGIRIYA Water Garden
KANDY Mountbatten Bungalow
MIRISSA Sri Shavari Beach Villas & Spa

 

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 Paris/ Madras, Trichy / Colombo / Paris, les taxes
aéroports et surcharges carburant, les transferts, un véhicule privé climatisé avec chauffeur-guide
anglophone, le trajet en train Villupuram / Madurai, les frais d'entrées sur les sites et visites au Sri Lanka.

Le prix ne comprend pas :

Les frais de e-visa pour l'Inde ou le Sri Lanka (les démarches vous semblent fastidieuses ? nous proposons
de faire pour vous toutes les formalités dʼobtention de ces visas, consultez-nous !), les repas, les visites,
excursions et frais d'entrées sur les sites en Inde (montants donnés en options), les permis photo et vidéo
sur les sites, les services de guide en Inde, les pourboires et dépenses personnelles, lʼassurance maladie-
accident-rapatriement et bagages ainsi que la garantie annulation (pour plus d'informations nous
consulter).

 

Conditions particulières :

 

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

