
PREMIERS PAS AU TAMIL NADU
9 Jours / 6 Nuits - à partir de 1 470€ 

Vols + hôtels + voiture + chauffeur

Entre mégalopole galopante, ancien comptoir français et ville sanctuaire... Vos premiers pas dans
lʼétat du Tamil Nadu, un voyage tout en couleurs et diversité.



 

La bouillonnante capitale du Sud, le charme de l'ancien comptoir de Pondichéry
La présence de l'Océan à trois étapes
Voyager en véhicule privé avec chauffeur
La découverte de sites d'exception, de temples élevés au rang de patrimoine mondial

JOUR 1 : FRANCE / CHENNAI

Départ sur vol régulier avec escale.

JOUR 2 : CHENNAI / MAHABALIPURAM

Arrivée à Chennai et transfert immédiat pour Mahabalipuram (2h de trajet). Mise à disposition de votre
chambre à midi. Mahabalipuram était, il y a près de 2000 ans, un port de mer connu des marchands
phéniciens, arabes et grecs. Découverte du bas-relief représentant la "descente du Gange", réputé pour
être le plus grand du monde. Ce grand pan de rocher sculpté montre une foule d'animaux, d'êtres
surnaturels, de gracieuses figures, de divinités aquatiques contemplant la descente du Gange. L'une des
parties les plus magistrales et des plus connues représente un défilé d'éléphants.

JOUR 3 : MAHABALIPURAM

Vous poursuivez votre chemin vers les sanctuaires élevés sur la colline, temples monolithiques uniques
taillés dans le roc. Poursuite vers les rathas du sud pour découvrir d'autres splendeurs et déités de pierre.
Visite du Temple du Rivage, sans doute l'un des plus séduisants monuments de l'Inde du Sud. Depuis le
VIIe siècle ce monument bâti sur la plage subit les assauts des embruns et des vagues, conférant au site
un charme incomparable. Balade dans le marché et sur la plage aux nombreux bateaux de pêche.

JOUR 4 : MAHABALIPURAM / PONDICHERY

En route vers Pondichéry (3h30), arrêt sur le site d'Auroville, cité utopique, mystique et écologique fondée
par "la Mère" en 1968. Cette française, compagne spirituelle de l'indien Sri Aurobindo, souhaitait à la base
créer une ville de 50 000 habitants, "le lieu d'une vie communautaire universelle, où hommes et femmes
apprendraient à vivre en paix, dans une parfaite harmonie, au-delà de toute croyances, opinions
politiques et nationalités". Si les ambitions initiales n'ont pas été atteintes, la cité poursuit son idéal et
compte aujourd'hui près de 2 200 habitants venus de quarante cinq pays différents. Première découverte
de Pondichéry à pied.

JOUR 5 : PONDICHERY

Ancien comptoir français et vestige d'une ambition impériale qui s'éteint en 1954 après trois siècles de
présence, la ville de Pondichéry est alors séparée en "ville blanche" et "ville noire" réservée aux
indigènes. Promenade dans la ville à la découverte des anciens quartiers français et des rues aux noms
évocateurs : Romain Rolland, La Bourdonnais et autre Ave Goubert. Vous traversez la place du
gouvernement, ancienne place d'Armes de la ville coloniale où se trouve le Raj Nivas (palais du
gouvernement actuel), autrefois le siège de la Compagnie des Indes. De là vous poursuivez vers la rue
Dumas où s'élève l'hôtel de Ville. Plus loin, vous découvrez Notre-dame-des-Anges et la statue de Jeanne
d'Arc. Vous visitez également l'ashram de Sri Aurobindo situé dans une belle demeure coloniale. Au soleil
couchant, balade sur la promenade qui longe l'océan.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 6 : PONDICHERY

Troisième journée pour profiter de cette ville de charme, vous promener à loisir ou profiter du bord de
mer. Voiture et chauffeur ne sont pas à votre disposition durant ces jours 5 et 6.

JOUR 7 : PONDICHERY / KANCHIPURAM

Route pour Kanchipuram (3h), "la ville d'Or". Avant de devenir l'une des sept villes saintes de
l'hindouisme, la seule située dans le sud du pays, Kanchipuram fut un des principaux centres de diffusion
du bouddhisme. Vous commencez la visite du site au temple de Kailashnatha (VIIe siècle), exemple parfait
du style dravidien. Dédié à Shiva, il est le premier temple monumental construit en Inde du Sud. Son mur
d'enceinte est l'un des plus richement décorés de l'Inde du Sud. Puis le temple de Ekambareshvara, le
plus saint des temples de la ville, dominé par son immense gopuram de 58 mètres de haut. Kanchipuram
vous contera aussi les couleurs de ses saris et l'art du tissage de la soie. Cette activité artisanale déjà
florissante à l'époque des rois pallavas, est renommée dans toute l'Inde.

JOUR 8 : KANCHIPURAM / CHENNAI

Route vers Chennai (2h) et visite de la ville. Non loin de la plage d'Elliot Beach sont installés les quartiers
généraux de la société théosophique dont le parc abrite une dizaine de temples, toutes religions
confondues, et une riche bibliothèque. Continuation par la visite de la galerie Sumukha qui expose des
artistes contemporains indiens. Terminez votre journée par une balade à pied dans le célèbre quartier
des temples de Mylapore. On peut aussi y voir la petite église Luz Church et la basilique Sandhome. Vous
traversez ensuite un quartier ancien, rempli de temples hindous colorés, une balade idéale au coucher du
soleil. Vous finissez votre séjour dans le quartier de Besant Nagar, sur la plage d'Elliot Beach, un petit coin
de paradis, propre et calme, dans cette immense métropole. Transfert à l'aéroport et retour sur vol
régulier avec escale.

JOUR 9 : FRANCE

Arrivée en France dans la matinée.
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Liste de vos hôtels ou similaires : 

MAHABALIPURAM : MGM Beach Resort***
PONDICHERY : Les Hibiscus (maison d'hôtes charme)
KANCHIPURAM : Regency Kanchipuram by GRT Hotels***

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 sur la compagnie Qatar Airways,
Etihad Airways ou Emirates, les taxes aéroports et surcharges carburant, les transferts, un véhicule privé
climatisé avec chauffeur (type Toyota Innova).

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 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 repas, les visites, frais d'entrées sur les sites
et services de guides, pas de voiture avec chauffeur à disposition durant votre séjour à Pondichéry les
jours 4 & 5, les pourboires et dépenses personnelles, lʼassurance maladie-accident-rapatriement, bagages
et la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter).

Conditions particulières :

OPTIONS • 4 dîners : 50€ p/p • Frais d'entrées sur les sites : 20€ p/p • Guides locaux francophones ou
anglopones : 445€ (à diviser par le nombre de participants) • Guide escort francophone : 880€ (à diviser
par le nombre de participants).

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

