
TOUTE L'INDE DU SUD
19 Jours / 17 Nuits - À partir de 3 190€ 

Vols + pension complète + guide accompagnateur

Partez sur la route des cités antiques et des sanctuaires qui témoignent de la puissance des
souverains passés et de la ferveur des hommes d'aujourd'hui. Nature luxuriante et coins de paradis
en bord de mer, vous découvrez les traces des échanges avec les Arabes et le monde européen en
quête d'épices et produits exotiques. Le Sud, accueillant, est d'une diversité infinie. Il révèle une

Inde fortement marquée par la culture brahmanique, une terre propice aux dieux et aux hommes.  



 

En un voyage, l'Inde du Sud à travers quatre États
Le temps libre à Pondichéry, Cochin et en bord de mer
Une nuit rêvée sur un houseboat, dans les magiques backwaters
Finir en beauté, dans un superbe hôtel à Goa

JOUR 1 : VOL POUR CHENNAI / MAHABALIPURAM

Départ sur vol régulier. Arrivée dans la nuit. Transfert immédiat à Mahabalipuram (1h30) située sur la Côte
de Coromandel.

JOUR 2 : MAHABALIPURAM / PONDICHÉRY

La ville était, il y a près de 2000 ans, un port de mer connu des marchands phéniciens, arabes et grecs.
C'est aux rois Pallavas que l'on doit les extraordinaires témoignages de l'art rupestre indien des VIIe et
VIIIe siècles réunis à Mahabalipuram. En bord de mer, visite du temple du Rivage. Subissant les assauts
des embruns et des vagues depuis plus de treize siècles, le temple du Rivage, dédié à la fois à Shiva et
Vishnu, est l'un des plus séduisants de l'Inde du Sud. Puis, les Ratha du sud, temples monolithes en forme
de chars de procession datant du VIIe siècle. 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, représenté par une cascade tombant du haut de la falaise. Route pour Pondichéry (2h)

JOUR 3 : PONDICHÉRY

Ancien comptoir français et vestige d'une ambition impériale qui s'éteint en 1954 après trois siècles de
présence. La ville est alors séparée en "ville blanche" et "ville noire", réservée aux indigènes. En janvier
1673, un militaire français acheta au sultan de Bijapur, pour le compte de la Compagnie Française des
Indes, un village du nom de Poudouchéry, sur la côte Est du sous-continent. Ainsi débutait l'épopée de la
France aux Indes, dont Pondichéry demeure le symbole. Visite de lʼashram de Sri Aurobindo et du
cénotaphe de « La Mère ». Balade dans les quartiers occupés autrefois par les Français : poste, librairie,
Alliance française… Vous découvrez des rues aux noms évocateurs : Romain Rolland, La Bourdonnais et
autre Avenue Goubert. Promenade le long de la Beach Road. 

JOUR 4 : PONDICHÉRY / DARASURAM / TANJORE

Sur la route de Tanjore, visite de Darasuram. Découverte du temple d'Airavateshvara aux sculptures
délicates. La facture des sculptures miniatures de ce temple du XIIe siècle est unique. Puis à Tanjore (4h30
de route en tout), visite du temple de Brihadishvara, merveille de lʼarchitecture Chola du Xe siècle.
Prouesse technique, qualité du décor sculpté, harmonie et sérénité… le temple de Brihadishvara,
sʼélançant à 70 mètres de hauteur est surmonté dʼune coupole monolithique de 80 tonnes, est un chef-
dʼœuvre absolu. Découverte de la très remarquable galerie des bronzes située dans lʼancien palais des
Nayak, et qui expose une centaine de bronzes datant du IXe aux XIIe siècles, représentant Shiva, Pârvatî,
Vishnou. En soirée, spectacle de danse bharata natyam.

JOUR 5 : TANJORE / MADURAI

Route pour Madurai (4h30). Née dʼune goutte tombée de la chevelure de Shiva, Madurai, capitale
culturelle du pays tamoul, mêle une foule de pèlerins, de commerçants, dʼhommes dʼaffaires, de chars à

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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bœufs… Coup dʼœil au palais de Tirumalai Nayak fondé en 1636. Ce grand bâtisseur, le plus puissant des
Nayaks, régna de 1627 à 1659. Visite du sanctuaire de Minakshi Sundareshvara. De tous les temples du
Sud, voici le plus extraordinaire, par son architecture et l'étonnante profusion baroque de sculptures qui
ornent ses gopurams, et par l'incroyable vibration du flot de vie qui l'anime. Toute la vie de cette ville
trépidante converge vers ce sanctuaire de style vijayanagar, reconstruit au XVIIe siècle par le roi
Tirumalai-Nayak. Les dévots viennent de très loin se recueillir auprès de Shiva-Sundareshwara et de sa
shakti Menakshi, "celle qui a lʼœil en forme de poisson", dont on célèbre ici le mariage sacré.

JOUR 6 : MADURAI / PERIYAR

Poursuite vers le parc national de Periyar (4h30). S'étendant sur 777 km², la réserve naturelle abrite une
importante faune sauvage. Le parc est l'écrin montagneux de belles plantations dʼépices, de champs de
thé et d'un lac créé par les Britanniques en 1895 pour fournir en eau le Tamil Nadu. Promenade entre
forêt et plantations, dans ce cadre naturel superbe.

JOUR 7 : PERIYAR / BACKWATERS

Destination le Kerala et ses canaux (4h30). Installation à bord d'un house boat pour un délicieux moment
de détente au cours d'une croisière dans le dédale des canaux frangés de cocotiers entrelacés entre mer
et terre. Arrêt en cours de navigation pour une balade dans un village ou dans les rizières où le temps
semble s'être arrêté. Déjeuner, dîner et nuit à bord du bateau.

JOUR 8 : BACKWATERS / COCHIN

Découverte d'Allepey en compagnie d'une association de préservation du patrimoine local : le quartier
gujarati, les magasins d'épices, la mosquée... Déjeuner dans une maison traditionnelle. Continuation
pour Cochin (2h), ancien comptoir portugais, puis hollandais, célèbre pour sa baie et le spectacle des
grands filets de pêche déployés.

JOUR 9 : COCHIN

Il fait bon flâner à Cochin qui reflète à merveille lʼéclectisme du Kerala : rues sinueuses bordées de
mosquées et de vieilles maisons portugaises, églises anciennes, carrelets de pêche chinois déployés sur
les rivages, synagogue du XVIe siècle... Visite de lʼéglise Saint-François, de la synagogue fondée en 1568 et
du palais hollandais qui abrite de remarquables fresques. Déjeuner libre. Flânerie dans les ruelles
typiques et commerçantes de la vieille ville. En soirée, représentation de kathakali, drame costumé,
chanté et dansé, dont les thèmes sont tirés des grandes épopées hindoues.

JOUR 10 : COCHIN / MYSORE

Train matinal pour Calicut, puis route à travers des paysages montagneux spectaculaires, des plantations
dʼépices et des forêts dʼeucalyptus, vers Mysore (6h30), l'ancienne capitale dʼun royaume princier dotée
dʼun riche patrimoine.

JOUR 11 : MYSORE

Excursion au village de Somnathpur où sʼélève le magnifique temple hoysala de Sri Channakeshara bâti
au XIIIe siècle, véritable chef-dʼœuvre de lʼart médiéval indien. Déjeuner au palais Lalitha Mahal. Visite de
l'extravagant palais du maharaja, l'un des plus beaux de l'Inde. Le palais Amber Vilas, détruit par un
incendie en 1897, fut reconstruit dans le style indo-musulman sur les plans de l'architecte anglais Henry
Irwin. Il donne une image des fastes des cours princières de l'Inde de naguère. Corridors grandioses,
colonnes et portes massives en argent ouvré incrusté de pierreries, dômes d'acajou, plafonds en verre
coloré s'imposent avec magnificence. En ville, flânerie dans le marché aux fleurs et aux légumes.

JOUR 12 : MYSORE / HALEBID / BELUR / HASSAN

Sur la route de Hassan (3h30), visite des temples de Halebid et Belur, joyaux de l'art médiéval indien, dont
les parois sont ornées de centaines de sculptures, toutes superbement ciselées, et dont la finesse a
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rarement été égalée. 

JOUR 13 : HASSAN / HAMPI

Longue journée de route dans le Karnataka à travers les plateaux arides du Deccan (7h). Arrivée à Hospet
à proximité du splendide site d'Hampi. Ancienne capitale du dernier royaume hindou de Vijayanagar, elle
est inscrite au patrimoine mondial par l'Unesco.

JOUR 14 : HAMPI

Journée entière consacrée à la découverte du site d'Hampi. Visite du temple de Virupaksha, dédié au dieu
Shiva, et de celui de Vitthala avec son char de procession et son mandapam, hall de danse aux piliers
superbement sculptés. Dans l'enceinte royale, vous découvrez le palais du Lotus, les bains de la Reine et
autres merveilles architecturales. Cette cité, qui fut plus grande que Rome, fascina les voyageurs
européens et persans qui y séjournèrent. Vous pouvez monter au sommet de la colline de Hemakuta pour
visiter deux monumentales statues de Ganesh, admirer la belle vue sur le temple de Virupaksha et une
trentaine de temples shivaïtes enfermés dans une enceinte élevée au XVIe siècle.

JOUR 15 : HAMPI / BADAMI / HUBLI

Sur la route de Badami (3h30), visite des sites dʼAihole et de Pattadakal. Ces temples magnifiques,
construits entre les VIe et VIIIe siècles, sont intéressants pour leur  pureté originelle, et pour leur style
nouveau expérimenté par leurs bâtisseurs et sculpteurs. À Badami, visite des grottes rupestres qui
surplombent le magnifique bassin dʼAgastyatirtha. Nuit étape à Hubli (2h30 de route).

JOUR 16 : HUBLI / GOA

Route pour Goa (6h), enclave portugaise, ancien témoin de la course aux épices. Aperçu de la ville à
l'arrivée. Goa est un état favorisé par un climat idéal, des plages fabuleuses, un peuple charmant, une
nourriture délicieuse, des forteresses perchées sur des collines, de petites églises blanchies à la chaux et
d'imposantes cathédrales datant de l'ère portugaise. Dîner libre.

JOUR 17 : GOA

Matinée consacrée à la visite de la vieille ville et de ses églises. Après-midi et dîner libres.

JOUR 18 : GOA / FRANCE

Matinée et déjeuner libres. Mise à disposition des chambres jusqu'à midi. Vol pour Bombay dans l'après-
midi et retour vers la France sur vol régulier.

JOUR 19 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hôtels ou similaires :

MAHABALIPURAM : Grande Bay****
PONDICHÉRY : The Residency Towers***
TANJORE : Ideal River View***
MADURAI : Taj Gateway Passumalai**** 
PERIYAR : Greenwoods***
BACKWATERS : House boat
COCHIN : Fragrant Nature****
MYSORE : Grand Mercure Mysore****
HASSAN : Hoysala Village Resort***
HAMPI : Heritage Resort****
HUBLI : Naveen Regency***
GOA : Alila Diwa****

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- les vols internationaux Paris / Madras et Bombay / Paris (1)
- le vol intérieur Goa / Bombay (2)
- les transports terrestres (3)
- la pension complète (sauf 2 déjeuners et 2 dîners)
- les visites et spectacle mentionnés
- les services d'un guide accompagnateur francophone de l'arrivée jusqu'à la fin de matinée du jour 17 à
Goa
- les frais de E-visa en savoir plus
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions en savoir plus
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) en savoir plus

Le prix ne comprend pas :

Les déjeuners du jour 9 à Cochin et du jour 18 à Goa, les dîners des jours 16 et 17 à Goa, les boissons, les
permis photos et vidéos sur les sites, les pourboires, l'assurance annulation (intégrant les garanties
épidémies/pandémies) : coût 4,5% du montant du voyage ou 3,5% en complément des cartes bancaires
premium en savoir plus

Le supplément chambre individuelle :
février et mars : 1140 €
septembre : 890 €

• Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel
• Vous ne souhaitez pas régler ce supplément, optez pour la chambre double à partager en savoir plus

Conditions particulières :

De 10 à 20 participants

(1) Vols opérés par Lu hansa avec escale à Francfort à l'aller, à Munich au retour, par Eithad Airways avec
escale à Abu Dhabi ou par British Airways avec escale à Londres.

(2) Vol opéré par Vistara, Air India ou Indigo. Sur les vols intérieurs en Inde, la franchise bagage en soute
est limitée à 15 kg. Un supplément peut être réglé sur place (environ 5 € par kilo supplémentaire).

(3) Le transport terrestre : bus climatisé (mini-coach pour un groupe de 10 à 14 personnes, autocar pour
un groupe de plus 14 personnes). Jour 10 : trajet en train express Cochin / Calicut en classe climatisée.

 

Préparez votre voyage :

votre circuit en groupe de a à z
la réservation anticipée : -5% sur le prix de votre voyage
quand partir ?
formalités

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

Dates de départ

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/asie/inde/formalites-visa-inde
https://www.maisonsduvoyage.com/nouvelle-etiquette-bagages-maisons-du-voyage
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/inde/quand-partir-en-inde-sud
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/inde/formalites-visa-inde
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


11 sept au 29 sept 23 - à partir de 3.190€*
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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

