
LE KERALA, DE LAGUNES EN COLLINES
13 Jours / 10 Nuits - à partir de 2 180€ 

Vols+hôtels+voiture+chauffeur+croisière

Le Kerala, frange côtière, dévoile dans ses lagunes, rizières, forêts de cocotiers, et montagnes
luxuriantes, le charme et la douceur de lʼInde du Sud. Glissez le long des canaux au cœur de cet état

béni par la nature et les dieux pour visiter des temples nichés dans les collines, vous émerveiller
devant les splendeurs naturelles, parcourir des sentiers odorants.



 

Des visites culturelles très diverses : églises, synagogues, palais, temples, forts, musées...
Une croisière d'une journée sur les magiques backwaters entre terre et mer
La découverte des plantations dʼépices et de thé, de bananiers et cocotiers à travers des paysages
subjuguants

JOUR 1 : VOL POUR COCHIN

Départ sur vol régulier avec escale.

JOUR 2 : COCHIN

Arrivée à Cochin en début de matinée, ancien comptoir portugais puis hollandais. La ville est renommée
pour sa baie et le spectacle de ses grands filets de pêche déployés (carrelets dits chinois). Découverte de
la vieille ville : lʼéglise Saint-François et la synagogue fondée en 1568 célèbre pour ses carreaux de faïence
bleue (fermée vendredi et samedi). Continuation vers le palais de Mattanchery, ou “palais hollandais”, qui
abrite de magnifiques fresques murales.

JOUR 3 : COCHIN / CROISIERE BACKWATERS

Route vers l'embarcadère. Installation à bord de votre "house boat" joli bateau traditionnel de bois de
jacquier. Déjeuner, dîner et nuit à bord. Balade en bateau sur les étroits canaux frangés de cocotier.

JOUR 4 : BACKWATERS / PERIYAR

Fin de la croisière dans la petite ville commerçante d'Allepey. Route pour le parc national de Periyar.

JOUR 5 : PERIYAR / MADURAI

Visite du parc national. Pour les marcheurs, randonnée de 2h30 dans les hautes herbes. Visites des
plantations d'épices. Possibilité de faire une balade en bateau sur le lac (à réserver sur place selon les
conditions). Route vers Madurai (4h).

JOUR 6 : MADURAI

Visite du palais indo-musulman de Tirumalai Nayak, édifié en 1636. Balade dans la vieille ville
commerçante. Fin dʼaprès-midi au temple de Minakshi-Sundareshvara. Ce sanctuaire est lʼun des plus
vivants de lʼInde du Sud.

JOUR 7 : MADURAI / DINDIGUL

Route vers Dindigul (1h30) et visite du fort massif de granit. Balade dans la vieille ville, puis installation au
Cardamom House, demeure de charme de six chambres tenue par un Anglais située au bord d'un lac et à
proximité dʼun village. Vous avez ici lʼoccasion de vous immiscer dans la vie quotidienne rurale et de
profiter d'un joli cadre naturel.

JOUR 8 : DINDIGUL

Journée consacrée à la découverte de la campagne dont une grande partie se fait à pied : promenade au

Vous aimerez :
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bord du lac Kamarajar où vous pouvez voir de nombreux oiseaux, plantations de bananiers et cocotiers,
le village traditionnel d'Athoor, le temple de Sadayani et celui des Sept Sœurs.

JOUR 9 : DINDIGUL / PALANI / KODAIKANAL

Palani est un haut lieu de pèlerinage. C'est avec plusieurs milliers de pèlerins que vous pouvez gravir les
700 marches taillées dans la roche pour atteindre l'immense temple qui trône sur la vallée verdoyante.
Poursuite pour Kodaikanal qui signifie "cadeau de la forêt", est l'une des stations d'altitude (2340 mètres)
les plus agréables du sud de l'Inde. Pureté de l'air, panoramas éblouissants, vergers, lacs et chutes d'eau
offrent l'occasion de magnifiques balades.

JOUR 10 : KODAIKANAL

Le lac de Kodaikanal est l'une des principales attractions de la ville. Vous pouvez y faire un tour en bateau,
ou à cheval le long des berges. Découverte du musée de la faune et de la flore installé dans le collège du
Sacré Cœur, et du temple de Kurinji Andavar dédié au dieu Muruga. À 7 km de la ville ne manquez pas la
vue spectaculaire des rochers de Pillar, ou les points de vue de Dolphin's Nose, ou Green Valley View. Vous
pouvez également pique niquer et faire une randonnée vers les chutes d'eau de Bear Shola, Silver
Cascade ou de Fairy Falls. Le pic de Perumal à 2 440 mètres dʼaltitude est idéal pour un trek aventure.

JOUR 11 : KODAIKANAL / MUNNAR

Route vers la magnifique région de plantations de Munnar. Découverte des plantations dʼépices (poivre,
muscade, cardamome...) et de thé qui sʼétagent sur les collines à perte de vue.

JOUR 12 : MUNNAR / COCHIN

Route de retour vers Cochin (4h). Temps libre dans la vieille ville aux nombreuses échoppes (beaucoup
sont fermées le dimanche). En soirée, vous pouvez assister à une représentation de kathakali, drame
costumé, chanté et dansé, dont les thèmes sont tirés des grandes épopées indiennes. Mise à disposition
de votre voiture jusqu'à votre transfert tard le soir à l'aéroport international.

JOUR 13 : FRANCE

Retour dans la nuit sur vol régulier avec escale.
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Deux catégories d'hôtels ou similaires sont proposées - nous contacter pour un devis personnalisé - :

Hôtels 3* : 
COCHIN : Tissa's Inn
BACKWATERS : House Boat
PERIYAR : The Wildernest
MADURAI : Fortune Pandiyan
DINDIGUL : Cardamom House
KODAIKANAL : Elephant Valley Eco Farm
MUNNAR : Eco Tones campus

Hôtels 4* :
COCHIN : Old Harbour
BACKWATERS : House Boat
PERIYAR : Shalimar Spice Garden
MADURAI : Heritage
DINDIGUL : Cardamom House
KODAIKANAL : Elephant Valley Eco Farm
MUNNAR : Windemere Estate

Suppl.de 105 € à 275 € p/p en ch. double, selon la saison. Nous consulter.

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 Emirates, Qatar Airways ou Etihad, les taxes
aéroports et surcharges carburant, les transferts, un véhicule privé climatisé avec chauffeur (type Toyota
Innova), la pension complète sur le house boat le jour 3.

Une assistance téléphonique 7J/7 et 24H/24 (deux numéros de portable vous sont communiqués) ; un
téléphone portable remis à votre arrivée, équipé dʼune carte sim locale dotée dʼun crédit prépayé de
500INR (environ 7 €). Les numéros de vos contacts importants seront enregistrés (votre chauffeur,
agences locales, numéros dʼurgence...).

Vous êtes inscrit, nous vous invitons à lʼune de nos réunions dʼinformation 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 dʼobtention du e-visa indien, consultez-nous !), les déjeuners et dîners, les boissons, les
services de guides proposés en option, les frais d'entrée sur les sites, les permis photo et vidéo sur les
sites, lʼassurance maladie-accident-rapatriement et bagages ainsi que la garantie annulation (pour plus
d'informations nous consulter), les pourboires et dépenses personnelles

Conditions particulières :

OPTIONS • Guides locaux francophones ou anglophones selon disponibilité : 375 € (à diviser par le
nombre de participants) • Guide national francophone : 1 325 € (à diviser par le nombre de participants) •
Dîners non inclus : 130 € / 165 € p/p, selon la catégorie d'hôtels choisie • Frais d'entrées sur les sites et le
spectacle de Kathakali: 50 € p/p

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

