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KERALA & MALDIVES
13 jours / 10 nuits -
à partir de
3 125€
Vols + hôtels + voiture + repas Maldives
Votre référence : p_IN_KEMA_ID6697

Partez à la découverte du "jardin des dieux",  le Kerala, entre plantations de thé et d'épices, forêts de
cocotiers et canaux entrelacés entre terre et mer.
Votre séjour se poursuit dans les lagons turquoise des Maldives, cadre idyllique propice à la détente, à la
rêverie, ou à des journées toniques entre baignade et sports d'eau.

Vous aimerez

● Découvrir le Kerala et ses beautés naturelles entre plantations d'épices et canaux bordés de
cocotiers

● Les services d'une voiture privée avec chauffeur au Kerala
● Un séjour détente aux Maldives, ses plages de sable fin et ses lagons transparents

JOUR 1 : VOL POUR COCHIN

Départ pour Cochin sur vol régulier avec escale. Prestations à bord.

JOUR 2 : COCHIN

Accueil à l'aéroport et transfert à votre hôtel. Mise à disposition de votre chambre à midi. Ancien
comptoir portugais puis hollandais, Cochin est renommée pour sa baie et le spectacle de ses grands
filets de pêche déployés. Visite de l’église Saint-François et de la synagogue fondée en 1568 (fermée
vendredi et samedi). Continuation vers le palais de Mattanchery aux magnifiques fresques murales.

JOUR 3 : COCHIN

Journée de découverte des ruelles typiques de cette petite ville pleine de charme, riche de son passé
historique. Vous pouvez également prendre le ferry pour vous rendre dans les îles alentours, ou dans la
ville moderne et commerçante de Ernakulam.

JOUR 4 : COCHIN / PERIYAR
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Route vers le parc national de Periyar (5h) étendu sur 777 km², où vous découvrez les magnifiques
paysages montagneux de plantations d’épices (poivre, muscade, cardamome...) et de champs de thé.
Possibilité de faire un trek d'environ 3 heures dans le parc avec guide naturaliste, en fin d'après-midi ou
le lendemain matin (à réserver sur place).

JOUR 5 : PERIYAR / KUMARAKOM

Route à travers les plantations de thé et d'hévéas vers la magique région des backwaters (4h). Arrêt à
Kumarakom, réserve ornithologique sur les bords du lac Vembanad, où viennent se nicher d'octobre à
février cormorans et canards sauvages. Les hérons et les cigognes prennent ensuite la relève dans ce
cadre calme et magnifique. En soirée, possibilité de s'offrir un moment de relaxation au centre de soins
ayurvédiques de votre hôtel.

JOUR 6 : KUMARAKOM / BACKWATERS

Installation à bord d’un "house boat", sampan traditionnel pour découvrir le Kerala dans le dédale de ses
fascinants canaux frangés de cocotiers qui s'entrelacent entre terre et mer. 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 7 : BACKWATERS / TRIVANDRUM

Fin de la croisière à Allepey et transfert à Trivandrum.

JOUR 8 : TRIVANDRUM / MALE

Vol pour Male, capitale des Maldives. Transfert vers votre île-resort en speedboat (15 minutes environ).
Fin de journée libre. De nombreuses activités vous sont proposées sur place en dehors de la baignade
dans la magnifique piscine ou l'océan : plongée (centre PADI), sortie en catamaran, scooter des mers,
planche à voile, ski nautique, pêche, spa...

JOUR 9 : MALE

Journée libre en pension complète.

JOUR 10 : MALE

Journée libre en pension complète.

JOUR 11 : MALE

Journée libre en pension complète.

JOUR 12 : MALE / FRANCE

Matinée libre, avec mise à disposition des chambres jusqu’à midi. Transfert à l'aéroport en speedboat et
retour sur vol régulier avec escale. Nuit et prestations à bord.

JOUR 13 : FRANCE

Arrivée en France le matin.

Hébergement

Liste de vos hôtels 3* ou similaires :
COCHIN Ayana Hotel
PERIYAR Cardamom County
KUMARAKOM Lakesong Resort
BACKWATER House Boat
TRIVANDRUM Hilton Garden Inn
MALDIVES Kurumba

Le prix comprend
Tous les transports, les taxes aéroports et surcharges carburant (montant au 25/07/2018), les
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petits-déjeuners au Kerala, la pension complète aux Maldives, tous les transferts en voiture privée
climatisée Toyota Innova en Inde et en speedboat aux Maldives, une croisière en "house-boat" en
pension complète sur les backwaters du Kerala.
En Inde : 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 pour l'Inde (les démarches vous semblent fastidieuses ? nous proposons de faire
pour vous toutes les formalités d’obtention, consultez-nous !), les repas en Inde, les boissons, les visites
et services de guides locaux en Inde donnés en option, l'assurance maladie-rapatriement, bagages et la
garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les pourboires et dépenses personnelles.

Conditions Particulières
OPTIONS : • Frais d'entrée sur les sites : 25 € p/p • Guides locaux anglophones selon disponibilité : 130
€ (à diviser par le nombre de participants) • Dîners (en Inde) : 80€


