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LES + DE VOTRE CIRCUIT

L'approche de la culture locale: la cérémonie dans un temple, les danses
kathakali, les arts martiaux.
Le déjeuner chez l’habitant à Cochin.
La découverte originale de Pondichéry, ancien comptoir colonial en
cyclo-pousse, suivie d'un dîner de cuisine française.

ZOOM SUR
20 participants maximum.
Guide-accompagnateur local francophone.
Pension complète hors boissons, hébergement majoritairement en hôtels 4*.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs
depuis les villes de province : nous consulter.
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Votre Circuit en détail

Jour 1 : ✈ Envol pour Madras (via Doha)

Jour 2 : Madras (Chennai)/Mahabalipuram (53 km - 1 h)
Mise à disposition de quelques chambres dès l’arrivée. Tour de ville de Madras. Déjeuner. Route vers la station balnéaire de Mahabalipuram. Dîner et nuit à l’hôtel Grand Bay Resort****
(1).

Jour 3 : Mahabalipuram/Pondichéry (125 km - 2 h 30)
Découverte de Mahabalipuram▲ aux temples monolithiques, merveilles de l’art pallava. Route vers Pondichéry, ancien comptoir français. Déjeuner. Visite de la ville et de l’ashram Sri
Aurobindo. Balade en cyclo-pousse dans les quartiers autrefois occupés par les Français. Dîner de cuisine française locale. Nuit à l’hôtel Atithi***(1).

Jour 4 : Pondichéry/Chidambaram/Kumbakonam (138 km - 3 h 30)
Départ pour Chidambaram et ses sanctuaires dédiés à Shiva. À Kumbakonam, découverte en charrette à bœufs de la vie rurale du sud de l’Inde. Visite du temple d’Airavatesvara▲.
Dîner et nuit à Hotel Paradise Resort***(1) situé à Kumbakonam.

Jour 5 : Kumbakonam/Tanjore/Chettinad (140 km - 3 h 30)
Continuation vers Tanjore. Matinée de découverte de Tanjore, la capitale des Chola du Xe au XIIe siècle. Visite du temple Brihadishwara▲ dédié à Shiva et de la magnifique galerie d’art
de l’ancien palais Nayak et balade dans le marché. Dejeuner. Route pour Chettinad. Dîner de spécialités. Nuit à l’hôtel The Bangala(2).

Jour 6 : Chettinad/Madurai (80 km - 2 h)
Arrêt dans une école et au temple d’Ayyanar, où les fidèles offrent aux dieux de petites effigies de chevaux en terre cuite, puis visite d’une fabrique de tuiles, spécialité de la région.
Départ vers Madurai. Déjeuner. Visite du temple Meenakshi, un des plus connus de l’Inde, reconstruit au XVIIe siècle par le roi Tirumalai-Nayak, puis découverte de son palais, fondé en
1636. En fin de journée, retour en tuk-tuk au temple de Meenakshi afin d’assister à la cérémonie du coucher de la déesse. Dîner et nuit à l’hôtel GRT Regency****(1).

Jour 7 : Madurai/Periyar/Kumarakom (350 km - 8 h)
Route vers Periyar, situé au cœur des montagnes. Déjeuner. Promenade dans un marché d’épices. Route vers Kumarakom. Dîner et nuit à l’hôtel Paradise Resort(2).

Jour 8 : Kumarakom-Backwaters/Alleppey/Cochin (65 km - 1 h 30)
Matinée libre. Possibilité de massage ayurvédique (non inclus). Balade en bateau sur les Backwaters à travers villages et rizières. Tout au long des côtes du Kerala se trouve une série
de lagunes, de lacs et canaux dictant aux habitants de la région un style de vie bien particulier et constituant des voies de circulation fascinantes. Déjeuner à bord. Débarquement à
Alleppey et continuation par la route vers Cochin. Visite de cet ancien comptoir : le palais hollandais dont les peintures murales dépeignent des scènes du Ramayana, l'église Saint-
François et la synagogue fondée en 1568. Dans la soirée, présentation de danses kathakali dont les thèmes sont tirés des grandes épopées indiennes. Dîner et nuit à l’hôtel Trident****
(1).

Jour 9 : Cochin
Visite du fort Kochi et du musée indo-portugais. Déjeuner avec une famille keralaise à Cochin. Balade dans le bazar. Spectacle de kalarippayattu, art martial traditionnel indien. Dîner.
Vos chambres seront à disposition jusqu'au transfert à l’aéroport pour le vol international de retour (via Doha).

Jour 10 : Cochin ✈ Aéroport de retour (via Doha)
Arrivée en début d'après-midi. ▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. (1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). (2) Hôtel "Heritage"
de charme.
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CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Madras et Cochin/Paris (via Doha) sur Qatar Airways. Réservation sur contingent. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). • L’hébergement
dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète (hors boissons) du déjeuner du 2e jour au dîner du 9e jour. • Les visites selon le descriptif de la Brochure. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone, assisté de
guides locaux francophones ou anglophones. • Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports. • Les taxes locales et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les frais de visa (visa à obtenir avant le départ). • Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • La cotisation annuelle. •
L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”. 
BON A SAVOIR : des modifications concernant le déroulement du Circuit peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté (conditions météorologiques défavorables…) susceptibles d’entraîner des changements dans l’itinéraire
prévu et/ou l’ordre des visites. Dans le cadre d'une prolongation aux Maldives après le circuit, la dernière nuit (Jour 9) s'effectuera à Trivandrum au lieu de Cochin pour permettre votre acheminement vers Malé (transferts et vol avec supplément: nous
consulter). 

● Pour se rendre en Inde, un passeport valide 6 mois après la date de retour est exigé. Un visa est nécessaire pour séjourner en Inde, merci d'en vérifier les formalités d'obtention
avant votre départ. Les personnes arrivant sans visa en cours de validité sont refoulées par les autorités indiennes.
● Ambassade de l’Inde, service consulaire : 22, rue Albéric Magnard - 75016 Paris. Tél. : 01 40 50 71 71.
● Heures d’ouverture : 9h30 - 11h30, du lundi au vendredi.

● Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde.
● Risque de paludisme nécessitant des mesures préventives rigoureuses.
● Produit antimoustiques conseillé.

Vous renseigner en agence.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

AUTRES VILLES DE DÉPART :

◊ PROLONGER VOTRE SÉJOUR
> DANS LE RESORTThe Finolhu Villas (Villas & Chalets)

En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger
votre circuit par un séjour dans un de ces deux villages.
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