
LES QUATRE PERLES DU KERALA
10 Jours / 8 Nuits - à partir de 2 180€ 

Vols+hôtels+voiture+chauffeur+activités

Tous les plaisirs du Kerala ici réunis entre collines couvertes de plantations d'épices et de thé, la
magique contrée des backwaters où s'entrelacent les canaux frangés de cocotiers et la longue plage
de Mararikulam. Forfait proposé dans des hôtels pleins de charme, CGH Earth, dotés de centres de

soins ayurvédiques de qualité.



 

Des hôtels de grand charme, toujours dans un cadre d'exception
Des visites culturelles : église, synagogue et palais de Cochin
La détente en bord de mer, entre plages désertes et étroits canaux des "backwaters"
La découverte du parc national de Periyar, ses paysages montagneux , ses plantations de thé et
d'épices

JOUR 1 : VOL POUR COCHIN

Départ dans l'après-midi pour Cochin sur vol régulier avec escale.

JOUR 2 : COCHIN

Arrivée le matin. 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 lʼéglise 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. Vous pouvez également
prendre le ferry pour vous rendre dans les îles alentours, ou encore dans la ville moderne et commerçante
de Ernakulam. En soirée, spectacle de kathakali, drame costumé et chanté, art ancestral du Kerala.

JOUR 4 : COCHIN / PERIYAR

Route vers le parc national de Periyar (5h) où vous découvrirez les magnifiques paysages montagneux de
plantations dʼépices (poivre, muscade, cardamome...) et de champs de thé.

JOUR 5 : PERIYAR

Acitivités incluses : promenades à pied dans le parc et les plantations d'épices, 1h30 en compagnié d'un
éléphant : toilette, brossage, repas, balade sur le dos du pachyderme.Vous pouvez également opter (en
suppl.) pour une excursion en jeep d'une demi journée dans cette belle région montagneuse qui offre des
points de vue exceptionnels. Votre choix peut aussi se porter sur le farniente au bord de la piscine ou à la
relaxation procurée par les soins ayurvédiques de votre hôtel.

JOUR 6 : PERIYAR / KUMARAKOM

Route vers la magique région des backwaters (4h), étroits canaux qui s'entrelacent entre terre et mer au
milieu des villages et des rizières.

JOUR 7 : KUMARAKOM

Balade en bateau sur les canaux frangés de cocotiers pour une durée d'environ trois heures.

JOUR 8 : KUMARAKOM / MARARIKULAM

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Transfert en bord de mer vers la longue plage de sable fin de Mararikulam.

JOUR 9 : MARARIKULAM

Massages ayurvédiques, cuisine diététique, grande piscine, marche sur la plage jusqu'aux villages de
pêcheurs ou balade en bicyclette (location auprès de votre hôtel), un séjour assuré de délicieuse détente.
Un massage du corps de 45 minutes est inclus dans notre tarif.

JOUR 10 : MARARIKULAM / FRANCE

Transfert matinal à l'aéroport.Retour sur vol régulier avec escale.
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Liste de vos hôtels ou similaires :

COCHIN : Brunton Boatyard - CGH Earth****
PERIYAR : Spice Village****
KUMARAKOM : Coconut Lagoon - CGH Earth****
MARARIKULAM : Marari Beach Resort****

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 avec escale (en classe économique): Emirates,
Qatar ou Etihad Airways, les taxes aéroports et surcharges carburant, les transferts en voiture privée
climatisée avec chauffeur (type Toyota Innova), les services de guides locaux anglophones, les activités :
une balade en bateau de trois heures sur les backwaters, un massage de 45 mn à une heure à
Mararikulam, 1h30 en compagnie d'un éléphant (repas, toilette et brossage, dressage, balade), une
marche à travers une plantation d'épices à Periyar, un spectacle de Khatakali à Cochin.

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 visites à Cochin, les repas, les boissons,
lʼassurance maladie-accident-rapatriement et bagages ainsi que la garantie annulation (pour plus
d'informations nous consulter), les permis photo et vidéo sur les sites, les pourboires et dépenses
personnelles.

Conditions particulières :

OPTIONS  • Guide national francophone du jour 2 au jour 7: 605 € (à diviser par le nombre de participants)
• Comptez environ 50 € par massage supplémentaire de 45 minutes dans chacun des hôtels • Les dîners :
de 140 à 330 € p/p selon la période choisie.

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

