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SÉJOUR À PONDICHÉRY
8 jours / 5 nuits - à partir de 1 350€
Vols + transferts + hôtel
Votre référence : p_IN_LOPO_ID2268

La côte de Coromandel, proche de Pondichéry, est idéale pour un séjour de villégiature : longues plages
de sable blanc, petits villages de pêcheurs, somptueux ensembles de temples hindous, anciens
comptoirs où flottent encore les effluves du passé, combinés au charme des hôtels, rendront votre séjour
inoubliable.

Votre vol

Vols réguliers sur la compagnie Emirates au départ de Paris (avec escale à Dubai). Départ de Nice ou
Lyon possible, nous consulter.

Suppl. classe affaires : nous consulter. 

Visites et prestations incluses dans le forfait

- Journée d'excursion à Pondichéry, ancien comptoir français (15 km). Promenade en cyclo-pousse ou à
pied à travers de charmantes rues aux noms évocateurs, où l'on admire de très beaux spécimens
d'architecture coloniale. Visite de l'ashram de Sri Aurobindo situé dans une belle demeure coloniale où,
depuis 1910, les fidèles se consacrent à la méditation. C'est en 1920 qu'une Française rejoignit Sri
Aurobindo et devint sa compagne spirituelle. Elle est connue sous le nom de « La Mère ».

Visites conseillées

- À 10 km environ, Auroville (sous réserve d'autorisation), cité utopique, mystique et écologique fondée
en 1968 par Mirra Alfassa, plus connue sous le nom de "la Mère", et qui compte aujourd'hui près de 1
600 habitants venus d'une trentaine de pays.

- Excursion à Gingee, à 20 kilomètres à l'ouest de Pondichéry, un ancien fort situé dans un paysage de
granite extraordinaire.

- Journée d'excursion à Mahabalipuram (à 80 km), ancien port de commerce entre le Vième et le Ixème
siècle. Découverte des « Ratha », monolithes taillés et sculptés en forme de temples au VIIème siècle et
du temple du Rivage construit à la fin du VIIème siècle, dédié à la fois à Shiva et Vishnu.

- Visite de Chidambaram à 55 km (fermé de 12H00 à 16H00), immense temple dédié à Shiva Nataraja,
le roi de la danse. Ce complexe de 22 hectares compte quatre grands gopurams ornés de bas-reliefs
finement sculptés représentant les mythes hindous et dirigés vers les quatre points cardinaux.

A savoir
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Visa obligatoire, passeport valable au moins 6 mois après la date de départ.

Vous aimerez
A l'hôtel The Dune 

● La plage de 700 m, en accès direct depuis l'hôtel
● Les nombreuses activités sportives, culturelles et ludiques proposées à petits et grands, qui en font

le lieu idéal pour vos vacances en famille.
● Les soins dispensés par le spa, pour une véritable cure de jouvence, et la saveur des mets servis

dans les restaurants, pour un séjour gastronomique !
● Le cadre exceptionnel d'un hôtel qui tient à la fois du village d'artistes et du spa écolo.

A l'hôtel La Villa Shanti (suppl. entre 45 € et 130 € p/pers selon la période)
● La situation idéale au cœur de "la ville blanche", l'ancien quartier français de la ville, à deux pas de

l'Océan.
● Le calme du patio intérieur.
● La table délicate.

A l'hôtel La Villa (suppl. de 415 € environ p/pers)
● Que de charme pour cette villa du XIXe siècle!, elle aussi située dans la ville blanche.
● Trois années de rénovation par des architectes français ont été nécessaires pour redonner son

lustre à cette belle demeure.
● Le confort, le luxe raffiné, l'élégance, la piscine.

Hébergement

Le cadre exceptionnel d'un hôtel qui tient à la fois du village d'artistes et du spa écolo.

Le prix comprend
Les vols internationaux avec escale (en classe économique): Emirates, Qatar Airways, ou Etihad, les
taxes aéroports et surcharges carburant (montant au 09/07/2020 et sous réserve des plans de transport
des compagnies), l’hébergement en chambre double avec petit déjeuner, les transferts aller-retour
aéroport / hôtel, une journée de visites de la ville de Pondichéry en voiture privée avec chauffeur, guide,
et frais d'entrées sur les sites.

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 visites (sauf une
journée à Pondichéry incluse), la mise à disposition d'un véhicule pendant votre séjour (nous consulter),
l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages ainsi que la garantie annulation (pour plus
d'informations nous consulter), les pourboires et dépenses personnelles.

Conditions Particulières
OPTIONS • Journée d'excursion à Mahabalipuram avec guide et chauffeur : 70 € p/p • Forfait de deux
journées d'excursion avec guide et chauffeur (Une journée à Chidambaram et une journée à
Mahabalipuram) : 130 € p/p • 5 dîners à l'hôtel The Dune : 90 € p/p / à l'hôtel La Villa Shanti : 170 € p/p
(dîners uniquement à la carte à commander sur place à La Villa) •  Voiture Toyota Innova pour les
transferts aéroport et la journée de visite de Pondichéry : 45 € p/p
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