PREMIERS PAS AU KERALA
9 Jours / 6 Nuits - à partir de 1 280€
Vols + hôtels + voiture + chauffeur + croisière
Votre référence : p_IN_PRKE_ID4156

Plongez au cœur du Kerala et découvrez sa belle diversité... Villes coloniales, vastes parcs nationaux et
méandres des backwaters, ce voyage vous offre un avant goût d'une passionnante Inde du Sud.
Vous aimerez
●
●
●
●

Le charme de l'ancien comptoir de Cochin et ses maisons de styles portugais et hollandais.
Les services d'une voiture privée climatisée avec chauffeur avec vous tout le circuit.
La beauté des paysages montagneux de la région de Periyar, ses collines de thé et d'épices.
La longue plage de sable fin de Mararikulam et la magie d'une croisière sur les backwaters.

JOUR 1 : FRANCE / COCHIN
Départ sur vol régulier avec escale.

JOUR 2 : COCHIN
Arrivée à Cochin, 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). Mise à disposition de votre
chambre à midi. Découverte de la vieille ville : l’église 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
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. En soirée, vous pouvez assister à une représentation de kathakali, drame costumé,
chanté et dansé, dont les thèmes sont tirés des grandes épopées indiennes.

JOUR 4 : COCHIN / PERIYAR
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Route vers le parc national de Periyar (5h) étendu sur 777 km², où vous découvrirez les magnifiques
paysages montagneux de plantations d’épices (poivre, muscade, cardamome...) et de champs de thé.
Dans ce cadre superbe, vous pourrez apercevoir des cervidés, des singes et de beaux oiseaux.

JOUR 5 : PERIYAR
Départ matinal pour une marche dans le parc pour observer la faune. L’après-midi, c'est en bateau sur
le lac que vous pouvez découvrir la faune et la flore. C'est notamment le meilleur moyen de pouvoir
observer les éléphants sauvages ou les buffles qui viennent s'abreuver. Si vous le souhaitez, vous
pouvez participer à la marche nocturne intégrée dans le programme de protection de la zone de réserve
des tigres mis en place par les autorités locales. Ce trek peut s'effectuer à toute heure entre 19h et 04h.
Nombreuses sont les activités proposées sur place, ou à réserver à l'avance auprès de notre accueil.

JOUR 6 : PERIYAR / KUMARAKOM
Route à travers les plantations de thé et d'hévéas vers la magique région des backwaters (4h).
Installation à bord d’un “house boat”, sampan traditionnel pour découvrir le Kerala dans le dédale de ses
fascinants canaux qui s'entrelacent entre terre et mer. 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 7 : KUMARAKOM / MARARIKULAM
Transfert en bord de mer vers la longue plage de sable fin de Mararikulam (1h) et journée libre de
détente.

JOUR 8 : MARARIKULAM / COCHIN / FRANCE
Deuxième journée libre en bord de mer avant votre transfert à l'aéroport de Cochin. Retour sur vol
régulier avec escale.

JOUR 9 : FRANCE
Arrivée en France dans la matinée.
Hébergement
Liste de vos hôtels ou similaires :
HOTELS 3*
COCHIN : Abad Pepper Route**
PERIYAR : Michaels Inn**
BACKWATERS : House boat
MARARIKULAM : Abad Turtle Beach***
HOTELS 4*
COCHIN : Old Harbour (hôtel Heritage)
PERIYAR : Amritara Shalimar Spice Garden (charme)
BACKWATERS : House boat
MARARIKULAM : Marari Beach Resort****
Suppl. p/p : 220 € à 450 € selon la période de voyage choisie
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 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 à bord du house-boat.
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 d’une carte sim locale dotée
d’un crédit prépayé de 500INR (environ 7 €). Les numéros de vos contacts importants seront
enregistrés (votre chauffeur, agences locales, numéros d’urgence...).
Vous êtes inscrit, nous vous invitons à l’une de nos réunions d’information 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 d’obtention du e-visa indien, consultez-nous !), les repas, les boissons, les visites et
frais d'entrées sur les sites, les permis photo et vidéo sur les sites, les pourboires et dépenses
personnelles, l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages ainsi que la garantie annulation
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(nous consulter).
Conditions Particulières
OPTIONS :
• Frais d'entrée sur les sites : 75 € p/p • Guides locaux anglophones selon disponibilité : 240 € (à diviser
par le nombre de participants) • Guide national escort francophone : 775 € (à diviser par le nombre de
participants) • Dîners : 45 € à 140 € selon la catégorie d'hôtels

CARTE
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