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INDE DU SUD INÉDITE
15 Jours / 13 Nuits - à partir de 2 580€
Vols + hôtels + voiture + visites
Votre référence : p_IN_SUIN_ID5723

Toute la douceur et les talents artistiques de l’Inde du sud se dévoilent dans ce parcours jalonné de
rencontres avec les hommes, les arts, les traditions et une nature flamboyante. Sanctuaires foisonnants
et villes de pèlerinage succèdent aux canaux frangés de cocotiers, aux arômes d'épices et aux collines
de thé.

Vous aimerez

● Les services d'une voiture privée avec chauffeur
● La découverte des arts et traditions populaires lors d'étapes hors des sentiers battus
● La détente en bord de mer d'Arabie, et au cours d'une croisière sur les magiques backwaters

Jour 1 : VOL POUR BANGALORE

Départ de France sur vol régulier. Arrivée tard le soir.

Jour 2 : BANGALORE / MYSORE

Route pour Mysore (4h30), ancienne capitale d’un royaume princier dotée d’un riche patrimoine. Halte
en chemin, à Ramanagar, au plus grand marché de cocon de vers à soie de l'Asie. Plus loin, découverte
des ruines de Srirangapathnam, capitale de Tipu Sultan au XVIIIe siècle. À Mysore, ascension de la
colline de Chamundi qui surplombe la ville est coiffée d’un temple très populaire dédié à la divinité
tutélaire de la ville. 

Jour 3 : MYSORE

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. Visite de l'extravagant palais du
maharaja. Le palais Amber Vilas, détruit par un incendie en 1897, fut reconstruit dans le style
indo-musulman sur les plans de l'architecte anglais Henry Irwin. Il donne une image des fastes des cours
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princières de l'Inde de naguère. Corridors grandioses, colonnes et portes massives en argent ouvré
incrusté de pierreries, dômes d'acajou, plafonds en verre coloré s'imposent avec magnificence. En ville,
flânerie dans le marché aux fleurs et aux légumes.

Jour 4 : MYSORE / CHERUTHURUTY

Route pour Nilambur (4h) où vous empruntez un petit train local pour Cheruthuruty (1h30) niché dans les
collines du Kerala. Installation en bord de rivière à Cheruthuruty. Découverte de villages et d’ateliers
d’artisans (bambou, poterie).

Jour 5 : CHERUTHURUTY / CHERAI BEACH

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, mohiniyattam, exclusivement dansé par les femmes, et percussions. Route vers la mer
d’Arabie (2h30) pour une halte détente entre mer et backwaters.

Jour 6 : CHERAI BEACH / COCHIN

Route pour Cochin (2h). Riche de son passé historique et bâtie sur un groupe d'îles et d'étroites
péninsules, la ville de Kochi est le fidèle reflet de la mosaïque culturelle qu'est le Kerala. Visite de 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, bordées de maisons anciennes,
d'entrepôts d'épices et d'échoppes.

Jour 7 : COCHIN / BACKWATERS

Continuation vers la magique contrée des "backwaters", pour découvrir le Kerala dans le dédale de ses
fascinants canaux entrelacés entre mer et terre (2h). Balade en bateau sur les "backwaters" et arrêt en
cours de navigation pour la visite de villages, de temples et balade dans les rizières où le temps semble
s'être arrêté. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 8 : BACKWATERS / PERIYAR

Fin de la croisière après le petit déjeuner. Route vers le parc national de Periyar (4h30) et ses beaux
paysages de collines de thé. S'étendant sur 777 km², la réserve naturelle abrite une riche faune
sauvage. Visite d'une plantation d'épices et marche en forêt.

Jour 9 : PERIYAR / MADURAI

Poursuite pour Madurai (4h30), capitale culturelle du pays tamoul et haut lieu de l'hindouisme. Visite du
palais de Tirumalai Nayak fondé en 1636, puis du fameux temple de Minakshi Sundareshvara. De style
Vijayanagar, il est l’un des plus vivants de l’Inde du Sud.

Jour 10 : MADURAI / PONDICHERY

Train matinal pour Villupuram (5h) et poursuite par la route (1h30) pour Pondichéry, ancien comptoir
français et vestige d'une ambition impériale qui s'éteint en 1954, après trois siècles de présence. La ville
est alors séparée en "ville blanche" et "ville noire", réservée aux indigènes. Balade dans les quartiers
occupés autrefois par les Français : poste, librairie, Alliance française…

Jour 11 : PONDICHERY

Vous goûtez les charmes et les contrastes de cet ancien comptoir français et vestige d'une ambition
impériale qui s'éteint en 1954, après trois siècles de présence. La ville est alors séparée en "ville
blanche" et "ville noire", ses temples et ses marchés colorés. Visite de l’ashram de Sri Aurobindo et du
cénotaphe de « La Mère ». Temps libre pour flâner à votre guise dans les ruelles et en bord de mer, ou
faire un dernier shopping.

Jour 12 : PONDICHERY / MAHABALIPURAM

Après deux heures de route, découverte à Mahabalipuram du temple du Rivage, du grand relief de la
"descente du Gange" et des Ratha du sud, monolithes sculptés au VIIème siècle. 

Jour 13 : MAHABALIPURAM / TIRUVANNAMALAI
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Route vers Tiruvannamalai (3h). Halte en chemin à l'impressionnante forteresse de Gingee fondée au
XIe siècle. Le drapeau du roi de France flotta sur la citadelle au XVIIIe siècle. Le sanctuaire
d'Arunachleshwara de Tiruvannamalai, fondé au VIIe siècle et dédié à Shiva, est l'un des plus sacrés de
l'Inde du Sud. Dans une atmosphère de très grande ferveur populaire, découverte des différentes
enceintes, d'un puits à degrés, du petit temple de Ganesh, de l'immense gopuram orné de sculptures et
reliefs, témoignage du génie artistique de la dynastie des Vijayanagar. Les repas sont végétariens dans
cette ville sacrée.

Jour 14 : TIRUVANNAMALAI / BANGALORE

Route pour Bangalore (5h30). En chemin, balade dans le marché de fibre de coco de Krishnagiri, grande
spécialité locale. A Bangalore, halte apaisante au grand temple sikh.Après le dîner, transfert à l'aéroport
pour votre vol de retour.

Jour 15 : FRANCE

Arrivée en France.
 
 

Hébergement

Liste de vos hôtels ou similaires :
BANGALORE : Radisson Blu Atria****
MYSORE : Grand Mercure***
CHERUTHURUTHY : The River Retreat Ayurvedic Resort**
CHERAI : Sea Lagoon***
COCHIN : Fragrant Nature****
BACKWATERS : House Boat
PERIYAR : Greenwoods Resort***
MADURAI : Taj Gateway Pasulamai****
PONDICHÉRY : The Residency Towers***
MAHABALIPURAM : Grande Bay Resort***
TIRUVANNAMALAI : Sparsa***

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 directs Air France ou avec escale Air India, les
taxes aéroports et surcharges carburant, tous les transferts, les visites, les services de guides locaux
francophones ou anglophones selon disponibilité, une voiture privée climatisée avec chauffeur.
Une assistance téléphonique 7J/7 et 24H/24 (deux numéros de portable vous sont communiqués)
; un téléphone portable remis à votre arrivée, équipé d’une carte sim locale dotée d’un crédit
prépayé de 500INR (environ 7 €). Les numéros de vos contacts importants seront enregistrés
(votre chauffeur, agences locales, numéros d’urgence...).
Vous êtes inscrit, nous vous invitons à l’une de nos réunions d’information voyage (programme
et dates sur simple demande).

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 déjeuners et les diners, les
boissons, les pourboires et les dépenses personnelles, les permis photos et vidéos sur les sites,
l'assurance maladie-rapatriement-bagages, l'assurance annulation (nous consulter).
 

Conditions Particulières
REMARQUE : l'institut de Kalamandalam est fermé les samedi et dimanche, en période de Nouvel An,
du 20 mars à fin mai et durant le festival de Onam en septembre.

CARTE
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