
UNE IDÉE DU PARADIS : KARNATAKA &
KERALA

12 Jours / 9 Nuits - à partir de 2 750€ 
Vols+hôtels+voiture+chauffeur+safari

Vous rêvez de détente, dʼune nature luxuriante où faune et flore alternent en un ballet magique,
d'hébergements de charme, de balades en bateau ou de marches au cœur des plus beaux paysages

de l'Inde du Sud, ce voyage est pour vous. Humez les fragrances d'épices poivrées, les embruns de la
mer et laissez-vous bercer au clapotis de canaux frangés de cocotiers. Un itinéraire qui sied à un

voyage de noces.



 

Un safari en jeep avec un guide naturaliste sur les traces de bisons, tigres, éléphants, léopards...
La beauté du bord de plage, à la croisée de la mer d'Arabie et des "backwaters"
Des visites culturelles : temples, ruines, palais de Maharaja, églises, musées...
Le choix entre deux catégories d'hôtels 3* ou 4* selon vos envies et budget
La pension complète sur la moitié du circuit

JOUR 1 : VOL POUR BANGALORE

Départ dans l'après-midi sur vol régulier avec escale.

JOUR 2 : BANGALORE / MYSORE

Arrivée le matin. Route pour Mysore, ancienne capitale du Karnataka (3h). Premier contact avec “lʼâme“
des lieux, la colline de Chamundi, coiffée dʼun temple très populaire. À mi-hauteur se trouve un superbe
monolithe de pierre, le Nandi, taureau monture de Shiva.

JOUR 3 : MYSORE

Excursion au temple de Somnathpur, datant de lʼépoque hoysala, puis aux ruines de Srirangapathnam
(fermées le vendredi), capitale de Tipu Sultan au XVIIIe siècle. Lʼaprès-midi, visite de lʼextravagant palais
du maharaja puis flânerie dans le marché aux fleurs et aux légumes.

JOUR 4 : MYSORE / KABINI

Route vers le réservoir de Kabini qui jouxte le parc national de Nagarhole. Balade en petit bateau à
moteur sur les eaux tranquilles de la rivière Kabini, l'occasion d'observer une faune très diversifiée mais
aussi la vie sauvage, de nombreux oiseaux et peut-être de grands mammifères venant s'abreuver
(éléphants, bisons, cervidés..).

JOUR 5 : KABINI

Tôt le matin, safari en jeep avec un guide naturaliste sur les traces de la faune du parc : tigres, éléphants,
gaurs (bisons indiens), léopards, daims et une grande variété dʼoiseaux. Aux heures chaudes, profitez de
votre piscine ou jacuzzi, ou encore d'un massage au centre de soins ayurvédiques. D'autres activités
insolites vous sont proposées sur place : balade à dos d'éléphant ou en radeau de bambou (à régler sur
place).

JOUR 6 : KABINI / COORG

Route pour Coorg (3h30), au cœur de plantations de café et d'épices, perchée à 1 500 m d'altitude dans un
cadre époustouflant... C'est le point de départ idéal pour de jolies promenades.

JOUR 7 : COORG

Excursion au centre dʼélevage des éléphants de Dubare pour assister et participer à différentes activités :
toilettage des éléphants, distribution des repas et démonstration des commandes de dressage. Marche à
pied dans les plantations.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 8 : COORG / KASARAGOD

Route pour Kasaragod. En chemin, halte au fort de Bekal bâti en 1650. Installation dans votre cottage en
bord de plage, à la croisée de la mer d'Arabie et des "backwaters". Une retraite idyllique pour se
ressourcer et savourer l'art de vivre du Kerala, ses massages ayurvédiques, sa cuisine savoureuse, ses
villages accueillants.

JOUR 9 : KASARAGOD

Activités proposées dans l'un ou l'autre des hôtels : séance de yoga, massages, location de vélos pour
découvrir les villages de pêcheurs le long de la côte ou lovés dans les cocotiers, visites de temples,
randonnées...
L'hôtel Neeleshwar Hermitage est à présent doté d'un house boat pour une balade romantique sur les
backwaters.
Vous pouvez aussi simplement contempler ce magnifique bord de mer et faire de longues marches à pied
dans les vagues.

JOUR 10 : KASARAGOD 

Journée libre de détente.

JOUR 11 : KASARGOD / MANGALORE / BOMBAY

Transfert à l'aéroport de Mangalore (3h de route) pour votre vol de retour pour la France via Bombay.

JOUR 12 : BOMBAY / FRANCE

Décollage de Bombay, arrivée en France.
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Deux catégories d'hôtels ou similaires sont proposées - nous contacter pour un devis personnalisé - 

Hôtels 3* : 
MYSORE Geetanjali Homestay
KABINI Red Earth
COORG Amritara Ambatty Greens Resort
KASARAGOD Kanan Beach Resort

Hôtels 4* / 5*: avec supplément, à partir de 700 € par personne en chambre double selon la saison.
Nous consulter.
MYSORE Grand Mercure
KABINI Evolve Back Resort
COORG Evolve Back Resort
NEELESHWAR Neeleshwar Hermitage

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 Paris / Bangalore, Mangalore / Bombay / Paris
sur Air France (vol Mangalore / Bombay sur Air India ou Indigo), les taxes aéroports et surcharges
carburant, la pension complète (sauf à Mysore et à Kasargod en petits déjeuners uniquement), les
transferts, un véhicule privé climatisé avec chauffeur (type Toyota Innova), les frais d'entrées sur les sites
à Mysore, un safari à Nagarhole.

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 à Mysore et Kasargod, les boissons
durant tout le séjour, les services de guides proposés en option, les frais d'entrées sur les sites hors
Mysore, 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 • Guide local anglophone à Mysore : 110 € (à diviser par le nombre de participants) • Guide
national francophone : 1 260 € (à diviser par le nombre de participants) • 4 dîners non inclus : 90 € / 100 €
p/p, selon la catégorie d'hôtels choisie.

REMARQUE : L'hôtel Neeleshwar est fermé en juillet, d'autres hôtels restent ouverts à Kasargod à cette
période de l'année.

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

