
TAMIL NADU, LA DANSE DES DIEUX
16 Jours / 13 Nuits - à partir de 2 240€ 
Vols+hôtels+voiture+chauffeur+train

Lʼétat du Tamil Nadu, berceau de lʼart dravidien, des temples-cités couverts d'une profusion de
déités de pierre, résonne toujours des psalmodies des pèlerins qui y affluent par milliers. La route

des pèlerinages est complétée par la découverte de la ville coloniale de Pondichéry, de la région de
Chettinad et le plaisir des embruns du golfe du Bengale.



 

Le choix entre deux catégories d'hôtels selon vos envies et budget
La ferveur religieuse des villes saintes hindoues de Tiruvannamalai et Rameshwaram
Les extraordinaires sculptures des grands temples dravidiens
Le charme de Pondichéry, son architecture et ses rues aux noms évocateurs de son passé
d'ancien comptoir français
Le plaisir d'être en bord d'Océan une partie de l'itinéraire

JOUR 1 : VOL POUR CHENNAI

Départ pour Chennai sur vol régulier avec escale.

JOUR 2 : CHENNAI / MAHABALIPURAM

Arrivée à Chennai. Accueil et transfert immédiat à Mahabalipuram (1h45).

JOUR 3 : MAHABALIPURAM

Découverte du bas-relief représentant la "Descente du Gange". En bord de mer, vous pouvez admirer le
temple du Rivage, arrosé par les vagues depuis treize siècles, et les Rathas du Sud, temples monolithes.
Fin dʼaprès-midi de détente sur la plage.

JOUR 4 : MAHABALIPURAM / GINGEE / TIRUVANNAMALAI

Sur la route de Tiruvannamalai (5h), arrêt à lʼimpressionnante forteresse de Gingee fondée au XIe. Le
drapeau du roi de France flotta sur la citadelle durant onze années au XVIIIe siècle. Poursuite dont le plus
sanctuaire d'Arunachleshwara est l'un des plus sacrés de l'Inde du Sud, d'où la présence perpétuelle de
nombreux pèlerins dans cette ville dotée d'une atmosphère de grande ferveur.

JOUR 5 : TIRUVANNAMALAI

Dix années ont été consacrées à la restauration et l'embellissement du temple dʼArunachleshwara dédié à
Shiva. Entouré dʼune très grande ferveur populaire, le site, dont la fondation remonte au VIIe siècle, abrite
le lingam du feu. Dans les différentes enceintes, découverte dʼun puits à degrés, du petit temple de
Ganesh, de l'immense gopuram orné de sculptures et reliefs, témoignage du génie artistique de la
dynastie des Vijayanagar. Le soir, vous pouvez assister à la procession des idoles juchées sur leur
palanquin. (Les repas sont végétariens dans cette ville sainte).

JOUR 6 : TIRUVANNAMALAI / PONDICHÉRY

Route vers Pondichéry (3h), ancien comptoir français.  Première découverte de la ville en cyclopousse
dans les anciens quartiers français. Visite de lʼashram de Sri Aurobindo et du cénotaphe de la “Mère”.

JOUR 7 : PONDICHÉRY

Poursuite de la visite de la ville à pied : le temple de Ganesh Manakular, lʼancienne place du Panthéon,
lʼéglise Notre-Dame des Anges, le lycée et lʼAlliance française, le centre de broderie des religieuses de
Cluny situé dans la plus belle demeure coloniale de la ville. Balade sur le front de mer et temps libre pour
chiner dans les jolies boutiques de la ville.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 8 : PONDICHÉRY / TRANQUEBAR

Route vers Chidambaram (3h), grand centre de formation des brahmanes. Dans le sanctuaire de Nataraja,
furent notamment sculptées les 108 poses traditionnelles de la danse sacrée de Shiva. Continuation pour
une courte retraite en bord de mer à Tranquebar, ancien comptoir danois. Nuit dans une belle demeure
du XVIIe, de la chaîne Neemrana.

JOUR 9 : TRANQUEBAR / DARASURAM / TANJORE

À Darasuram, visite du temple dʼAiravateshwara (XIIe siècle) admirablement préservé. La facture de ses
sculptures miniatures est unique. Poursuite vers Tanjore et découverte de la remarquable galerie des
bronzes, située dans lʼancien palais des Nayak (3h de route).

JOUR 10 : TANJORE / CHETTINAD

Visite du temple de Brihadishvara, chef-dʼœuvre de lʼarchitecture Chola du Xe siècle. Poursuite vers
Chettinad (3h).

JOUR 11 : CHETTINAD

La région de Chettinad fut habitée par une communauté de très riches marchands, les Chattiars, qui y
construisirent dʼextraordinaires demeures dans un style qui leur est propre.  La tradition artisanale est
encore très vivante dans les 74 villages qui composent cette région. Découverte de ce patrimoine
exceptionnel et unique en Inde, entre hameaux oubliés, sanctuaires méconnus, palais romantiques, bois
sacré aux allées bordées de merveilleux chevaux de terre cuite, marchés de villages et ateliers d'artisans-
artistes (sculpture sur bois, tissage, ou une fabrique de carreaux de faïence réputés dans toute l'Inde...)

JOUR 12 : CHETTINAD / RAMESHWARAM

Route vers Rameshwaram (4h), seconde étape de tout pèlerin après celle de Bénarès. Cʼest ici que Rama
est censé avoir vénéré Shiva. Situé sur une presquʼîle, sa localisation est étonnante. Le mandapa aux mille
piliers sculptés, long de 200 m, est tout à fait remarquable. À 25 km du temple, les pèlerins prennent un
bain sacré dans les eaux calmes du golfe.

JOUR 13 : RAMESHWARAM / MADURAI

Matinée à Rameshwaram. Route vers la capitale culturelle du pays tamoul et haut lieu de lʼhindouisme
(4h30).

JOUR 14 : MADURAI

Visite du palais de Tirumalai Nayak fondé en 1636, puis du fameux temple de Minakshi Sundareshvara,
lʼun des plus vivants de lʼInde du Sud.

JOUR 15 : MADURAI / CHENNAI

Retour en train à Chennai (départ vers 07h30 pour une arrivée à 14h00). Supplément vol Madurai /
Chennai nous consulter. Tour de ville avec chauffeur jusqu'à votre transfert aéroport. Départ dans la nuit
sur vol régulier avec escale.

JOUR 16 : FRANCE

Arrivée en France.
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Deux catégories d'hôtels ou similaires sont proposées - nous contacter pour un devis personnalisé - :

Hôtels 3* :
MAHABALIPURAM : Ideal Beach Resort
TIRUVANNAMALAI : Sparsa
PONDICHERY : Atithi
TRANQUEBAR : The Bungalow on the Beach
TANJORE : Ideal River View
KARAIKUDI : The Bangala
RAMESHWARAM : Daiwik Hotel
MADURAI : Fortune Pandiyan

Hôtels 4* :
MAHABALIPURAM : Radisson Blu Temple Bay
TIRUVANNAMALAI : Sparsa
PONDICHERY : La Villa 
TRANQUEBAR : The Bungalow on the Beach
TANJORE : Svatma
CHETTINAD : Visalam
RAMESHWARAM : Hyatt
MADURAI : Gateway Hotel Pasumalai

Suppl. de 345 € à 570 € 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 (en classe économique) les taxes aéroports et
surcharges carburant, les transferts, un véhicule privé climatisé avec chauffeur (type Toyota Innova), le
trajet en train climatisé Madurai / Madras.

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 les dîners, les boissons, les
services de guides et frais d'entrées sur les sites proposés en option, 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  • Frais d'entrée sur les sites : 38 € p/p • Guides locaux francophones ou anglophones selon
disponibilité : 855 € (à diviser par le nombre de participants) • Guide national francophone : 1 665 € (à
diviser par le nombre de participants) • Dîners : de 178 € à 305 € selon la catégorie d'hôtels choisie
(excepté à Tranquebar).

REMARQUE : Le festival Kachikai Deepam de Tiruvannamalai se tient en principe début décembre (à
confirmer). Des dizaines de milliers de pèlerins allument alors un immense bûcher, symbole du feu de
Shiva.

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

