
L'INDE DU SUD AUTREMENT
Transports, pension complète, visites, guide accompagnateur

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 des villageois-musiciens, séjour en bord de
mer et croisière sur les canaux pour de délicieux moments de détente... un voyage aux multiples

facettes.  



 

Des étapes hors des sentiers battus
La découverte des arts et traditions populaires
Les temps de détente : pause plage et croisière en houseboat
Vos visas pour l'Inde inclus, par nos soins

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 dʼun royaume princier dotée dʼun 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 dʼun temple très populaire dédié à la divinité tutélaire de la
ville. 

JOUR 3 : MYSORE

Excursion au village de Somnathpur où sʼélève le magnifique temple hoysala de Sri Channakeshara bâti
au XIIIe siècle, véritable chef-dʼœuvre de lʼart 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
dʼateliers dʼartisans (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
vers la mer dʼArabie (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 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, bordées de maisons
anciennes, d'entrepôts d'épices et d'échoppes.

JOUR 7 : COCHIN / BACKWATERS

Vous aimerez :
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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 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 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 9 : PERIYAR / MADURAI

Route jusquʼà 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 lʼun des plus vivants de lʼInde du Sud.

JOUR 10 : MADURAI / PONDICHERY

Train matinal pour Villupuram (5h) et poursuite par la route (1h30) pour Pondichéry,  Balade en
cyclopousse dans les quartiers occupés autrefois par les Français : poste, librairie, Alliance française…

JOUR 11 : PONDICHERY

Vous goûtez les plaisir 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, réservée aux indigènes. Visite de lʼashram de Sri Aurobindo et du
cénotaphe de « La Mère ». Temps libre pour flâner à votre guise dans les ruelles de la ville blanche et en
bord de mer, ou faire un dernier shopping. 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.
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 (5h). 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 dʼhôtel 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.
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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

