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L'INDE DU SUD AUTREMENT
15 Jours / 13 Nuits - à partir de 2 390€
Vols + hôtels + repas + visites + guide
Votre référence : p_IN_SUAU_ID1660

L'Inde du Sud dévoile ici tous ses charmes dans son incroyable diversité pour le plus grand plaisir des
sens. Fabuleux temples du Tamil Nadu, traditions artistiques uniques au Kerala que vous découvrez lors
de visites d'école ou de rencontres avec les villageois-musiciens, séjour en bord de mer et croisière sur
les canaux pour de délicieux moments de détente... un voyage aux multiples facettes.
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 accompagnateur de qualité en permanence avec vous.
● Le confort de vols directs Air France.
● 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.
●  Petits pourboires déjà inclus (restaurants, porteurs…).

Jour 1 : VOL POUR BANGALORE

Départ de France sur vol régulier. Arrivée dans la nuit.

Jour 2 : BANGALORE / MYSORE

Route pour Mysore (4h30), ancienne capitale d’un royaume princier dotée d’un riche patrimoine. À
Ramanagar, halte 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
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au XIIIe siècle, véritable chef-d’œuvre de l’art médiéval indien. Visite de l'extravagant palais du
Maharaja. 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 pittoresque 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). En soirée, des artistes vous convient dans leur village à une
introduction aux différentes formes de danses, musiques et percussions locales. Plus qu'une
représentation, une vraie rencontre.

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. Après le déjeuner,
route (2h30) vers la mer d’Arabie pour une halte détente entre mer et backwaters.

Jour 6 : CHERAI BEACH / COCHIN

Matinée libre de détente. Possibilité d'excursions pour visiter temple, église, synagogue ou mosquée, qui
témoignent de l'ouverture tolérante du Kerala aux diverses communautés et religions. Après le déjeuner,
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. Votre hôtel situé
au cœur de la vieille ville permet d'appréhender tout le charme de cet ancien comptoir portugais puis
hollandais. En soirée, représentation de kathakali.

Jour 7 : 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, bordées de
maisons anciennes, d'entrepôts d'épices et d'échoppes.

Jour 8 : 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 (1h30). 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 9 : 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 buffles, antilopes,
sambars, sangliers, entelles, éléphants, léopards, porcs-épics et plus d'une trentaine de tigres. Visite
d'une plantation d'épices et marche en forêt.

Jour 10 : PERIYAR / MADURAI

Route jusqu’à 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 11 : 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 en cyclopousse dans
les quartiers occupés autrefois par les Français : poste, librairie, Alliance française… Visite de l’ashram
de Sri Aurobindo et du cénotaphe de « La Mère ». Dîner libre.

Jour 12 : PONDICHERY / MAHABALIPURAM

Matinée libre pour flâner à votre guise ou découvrir les jolies boutiques de la ville. Cela vous permet de
découvrir des rues aux noms évocateurs : Romain Rolland, La Bourdonnais et autre Ave Goubert.
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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

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 sainte.

Jour 14 : TIRUVANNAMALAI / BANGALORE

Route pour Bangalore (4h30). En chemin, visite de la fabrique de produits issus de la fibre de coco de
Krishnagiri. Tour de ville en passant par la grande mosquée et le Vidhana Soudha, siège législatif du
Karnataka qui mélange architectures rajpoute et dravidienne. Visite du palais de Tipu Sultan avant une
halte apaisante au temple sikh. Quelques chambres d’hôtel sont mises à votre disposition pour vous
rafraîchir. Après le dîner, transfert à l'aéroport. Décollage très tard le soir sur vol régulier.

Jour 15 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Liste de vos hôtels ou similaires :
BANGALORE Radisson Blu****
MYSORE Mercure****
CHERUTHURUTHY The River Retreat Ayurvedic Resort**
CHERAI Sea Lagoon***
COCHIN The Waterfront Granery***
BACKWATERS House Boat
PERIYAR Sarovar Poetree***
MADURAI Taj Gateway i**** (ou Fortune Pandiyan**** ou Courtyard by Marriott****)
PONDICHÉRY The Promenade***
MAHABALIPURAM Ideal Beach resort*** (ou Grande Bay Resort***)
TIRUVANNAMALAI Sparsa***

Le prix comprend
Tous les transports, les taxes aériennes et surcharges carburant (montant au 28/11/2018), la pension
complète sauf un déjeuner, les visites et spectacles mentionnés, les services d’un guide national
francophone, un car climatisé, l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages.
* Les compagnies aériennes nous imposent de rendre les places non vendues 90 jours avant le
départ. Passée cette limite, nous ne pouvons garantir le tarif indiqué incluant les vols
internationaux. Nous vous proposerons alors le meilleur tarif aérien individuel disponible au
moment de votre réservation. 
 

Le prix ne comprend pas
Les frais de e-visa (nous consulter), un déjeuner, les boissons, les permis photo et vidéo sur les sites,
l'assurance annulation (pour plus d'informations nous consulter), les pourboires et dépenses
personnelles.
Supplément chambre individuelle : de 560 € à 670 € selon la date de voyage.

Conditions Particulières
GROUPE DE 12 À 18 PARTICIPANTS
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.
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 personnes à partir de 2 620 € : En chambre double avec petit-déjeuner,
visites, voiture climatisée avec chauffeur, vols internationaux et taxes. Les déjeuners, dîners et
spectacles ne sont pas inclus. Les guides locaux sont anglophones ou francophones selon disponibilité.

Dates de départ
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8 mars au 22 mars 19 - à partir de 2.580€* | Fermée

5 avr au 19 avr 19 - à partir de 2.390€*

2 août au 16 août 19 - à partir de 2.762€*  au lieu de 2.890€*

13 sept au 27 sept 19 - à partir de 2.420€*  au lieu de 2.530€*

4 oct au 18 oct 19 - à partir de 2.562€*  au lieu de 2.680€*

29 nov au 13 déc 19 - à partir de 2.562€*  au lieu de 2.680€*


