
TRÉSORS DU KARNATAKA
18 jours / 16 nuits - à partir de 3 150€ 

Vols + hôtels + voiture et chauffeur

Des sites fabuleux témoins de la puissance des dynasties passées aux montagnes boisées qui
fleurent les épices, jusqu'au sable fin de Goa, une randonnée riche et contrastée.



 

L'extraordinaire richesse et la diversité des sites et monuments
Deux merveilleuses étapes nature à Kabini et Coorg
La détente sur les plages de Goa
Les services d'une voiture privée avec chauffeur
Une option luxe dans des hôtels de rêve, notamment les trois hôtels Evolve Back Resort

JOUR 1 : VOL POUR BANGALORE

Départ de France sur vol régulier. Arrivée dans la nuit.

JOUR 2 : BANGALORE / MYSORE

Route pour Mysore (4h), ancienne capitale dʼun royaume princier dotée dʼun riche patrimoine. Halte aux
ruines de Srirangapathnam, capitale de Tipu Sultan au XVIIIe siècle. La colline de Chamundi qui
surplombe la ville de Mysore est coiffée dʼun temple très populaire dédié à la divinité tutélaire de la ville.
Arrêt devant lʼimposant Nandi monolithe du XVIIe siècle, taureau monture de Shiva.

JOUR 3 : 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. Visite de l'extravagant palais du Maharaja.
En ville, flânerie dans le marché aux fleurs et aux légumes.

JOUR 4 : MYSORE / KABINI

Route pour le parc national de Nagarhole (3h30). Installation dans votre villa. Balade en petit bateau à
moteur sur les eaux tranquilles de la rivière Kabini pour observer la faune et de nombreux oiseaux.

JOUR 5 : KABINI

Tôt le matin, safari en jeep dans le parc avec un guide naturaliste : tigres, éléphants, gaurs (bisons
indiens), léopards, daims... sont les espèces les plus remarquables. Aux heures chaudes, profitez de votre
piscine ou jacuzzi à lʼhôtel. D'autres activités insolites vous sont proposées sur place : balade en radeau
de bambou, excursion dans les villages tribaux (à organiser et régler sur place).

JOUR 6 : KABINI / COORG

Route pour Coorg (1 500 m d'altitude), au cœur de plantations de café et d'épices dans un cadre
époustouflant... C'est le point de départ idéal pour de jolies promenades.

JOUR 7 : COORG

Journée libre. De nombreuses activités vous sont proposées sur place : observation des oiseaux,
découverte des plantations, marche, yoga et méditation...

JOUR 8 : COORG / HASSAN

Sur la route de Hassan (3h30), visite de Shravanabelagola, un des hauts lieux de pèlerinage jaïn du

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Karnataka. Vous admirez la statue colossale et monolithe de Bahubali, saint de la mythologie jaïne et qui
date de la fin du Xe siècle. Continuation vers Halebid et Belur, célèbres pour leurs temples, chefs-dʼœuvre
des sculpteurs hoysala du XIIe siècle.

JOUR 9 : HASSAN / HAMPI

Longue journée de route dans le Karnataka à travers les plateaux arides du Deccan (7h) à destination de
Hampi. En chemin, arrêt à Chitradurga (3h30 de route), pour visiter le fort, bâti entre le XVIIe et le XVIIIe
siècle, monument hérité de l'empire Vijayanagar. Arrivée à Hampi, ancienne capitale du dernier royaume
hindou de Vijayanagar, inscrit au patrimoine mondial par l'Unesco.

JOUR 10 : HAMPI

Journée entière consacrée à la découverte du site . Visite du temple de Virupaksha, dédié au dieu Shiva,
et 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.

JOUR 11 : HAMPI

Seconde journée à Hampi pour découvrir les merveilles des ruines la cité, et la beauté des paysages
environnants.

JOUR 12 : HAMPI / BADAMI

Sur la route de Badami (3h30), visite des sites dʼAihole et de Pattadakal, capitale religieuse de la dynastie
des Chalukya. Ces temples furent construits entre les VIe et VIIIe siècles. À Badami, visite des grottes
rupestres qui surplombent le magnifique bassin dʼAgastyatirtha.

JOUR 13 : BADAMI / HUBLI

Si vous êtes à Badami le lundi, flânerie dans le pittoresque marché. Lʼaprès midi, continuation vers Hubli
(4h de route).

JOUR 14 : HUBLI / GOA

Route pour Goa (6h), enclave portugaise, ancien témoin de la course aux épices, est dotée de nombreux
attraits : des plages splendides, 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.

JOUR 15 : GOA

Matinée consacrée à la visite de la vieille ville et de ses églises.

JOUR 16 : GOA

Journée de détente.

JOUR 17 : GOA / FRANCE

Mise à disposition de la chambre jusqu'à midi.  Le soir, retour sur vol régulier avec escale.

JOUR 18 : FRANCE

Arrivée en France.

TRÉSORS DU KARNATAKA 3



Liste de vos hôtels ou similaires :

Hôtels 3*

BANGALORE : Goldfinch Retreat
MYSORE : Sandesh The Prince
KABINI : Red Earth
COORG : The Windflower Spa and Resort
HASSAN : Hoysala Village Resort
HAMPI : Hampi's Boulder's
BADAMI : Krishna Heritage
HUBLI : President Pai
GOA : Casa De Goa

Hôtels 4/5* avec supplément à partir de 1 065 € à 1 200€ p/pers. selon la période de voyage choisie.

BANGALORE : Taj Devanahalli
MYSORE : The Grand Mercure
KABINI : Evolve Back Resort
COORG : Evolve Back Resort
HASSAN : Hoysala Village Resort
HAMPI : Evolve Back Resort
BADAMI : Krishna Heritage
HUBLI : President Pai
GOA : Alila Diwa

 

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 Qatar ou Oman Airways, les taxes
aéroports et surcharges carburant, la pension complète à Coorg et à Kabini, les diners à Hampi, la mise à
disposition d'une voiture climatisée privée de type Toyota Innova avec chauffeur.

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 sauf à Kabini et Coorg en pension
complète et les diners à Hampi qui sont inclus), les boissons, les visites et services de guides locaux
donnés en option, l'assurance maladie-rapatriement, bagages et la garantie annulation (pour plus
d'informations nous consulter), les pourboires et dépenses personnelles.

 

Conditions particulières :

OPTIONS :

• Suppl. p/p demi pension dîners : de 82 € à 173 € selon la catégorie d'hôtels choisie • Suppl. p/p frais
dʼentrées sur les sites : 63 € • Suppl. guides locaux francophones ou anglophones selon disponibilité : 578
€ à diviser par le nombre de participants • Suppl. guide national francophone : 1 770 € 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

TRÉSORS DU KARNATAKA 7



https://www.maisonsduvoyage.com

