Grand sud indien
OCÉAN INDIEN & ASIE / INDE
◆ EXTENSION : Karnataka
12 JOURS/10 NUITS OU 16 JOURS/14 NUITS

Laissez-vous guider
selon vos envies

Temples et stupas, palais anciens et
musées de légende, éveillez-vous à
l’histoire des différentes cultures et
civilisations
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Votre Circuit
LES + DE VOTRE CIRCUIT
• Les plus beaux sites historiques et naturels du Tamil Nadu, du Kerala et du
Karnataka.
• La visite des palais méconnus et rarement programmés de Chettinad.
• La découverte de la culture du sud de l’Inde : la médecine ayurvédique, les danses
kathakali.
• Le charme de l’hôtel Evolve Back Resort*****(1) à Coorg, au cœur d’une nature
exubérante.

Zoom sur
• 16 participants maximum.
• Guide-accompagnateur Club Med au départ de Paris dès 10 participants.
• Pension complète et boissons, hébergement en hôtels 3*, 4* et 5*.

Extension(s) de votre Circuit
Karnataka
Du 12e au 16e Jour
Plongez au cœur du Karnataka, une région encore authentique, qui éblouie par la
variété de ses paysages, sa faune et sa culture: Mysore et ses palais colorés, Coorg
au milieu des rizières et entouré de forêt. Une évasion durant laquelle un massage
vous emportera hors du temps.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 22/11/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre Circuit en détail
> Jour 1 : ✈ Envol pour Madras
> Jour 2 : Madras/Covelong (60 km - 1 h 30)
Mise à disposition de quelques chambres dès l’arrivée, avant les visites. Découverte de la ville de Madras. Déjeuner. Route vers Covelong. Dîner et nuit à l’hôtel Vivanta by
Taj Fishermens Cove*****(1).

> Jour 3 : Covelong/Kanchipuram/Covelong (160 km - 3 h 30)
Départ vers Kanchipuram. Visite de cette ville aux mille temples. Déjeuner. Route vers Covelong. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 4 : Covelong/Pondichéry (130 km - 3 h)
Départ pour la visite de Mahabalipuram▲, chef-d’œuvre de l’art pallava. Route vers Pondichéry, ville influencée par l’architecture française. Déjeuner. Après-midi libre puis
promenade en rickshaw dans les rues de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel The Residency Tower*****(1).

> Jour 5 : Pondichéry
Découverte de la ville et de l’ashram Sri Aurobindo. Visite du temple Manakula Vinayak et promenade au marché local. Déjeuner. Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 6 : Pondichéry/Chidambaram/Darasuram/Kumbakonam (132 km - 3 h)
Route vers Kumbakonam et arrêt à Chidambaram, ville réputée dans toute l’Inde pour le sanctuaire du Natraja représentant le dieu Shiva. Déjeuner. Visite de Darasuram,
connue pour son temple d’Airavatesvara▲. Dîner et nuit à l’hôtel Mantra Koodam***(1).

> Jour 7 : Kumbakonam/Tanjore (50 km - 1h00) / Chettinad (105 km - 2h30hrs)
Départ pour Tanjore. Visite du temple Brihadishwara▲, joyau de l’art chola et de la magnifique galerie de la dynastie chola. Découverte du palais royal et du musée de
Tanjore. Déjeuner. Promenade à Chettinad pour découvrir les palais des riches marchands de la ville. Dîner dégustation de la délicieuse cuisine épicée de la région. Nuit à
l’hôtel Visalam***(1).

> Jour 8 : Chettinad/Madurai (80 km - 2 h)
Départ matinal vers Madurai. Visite du palais Tirumalai Nayak datant de 1636 puis balade dans un marché typique. Déjeuner. Visite du temple Meenakshi dédié à l’épouse de
Shiva. Dîner. Nuit à l’hôtel The Gateway Pasumalai****(1).

> Jour 9 : Madurai/Periyar (140 km - 3 h 30)
Route vers Periyar. Transfert à l’hôtel Spice Village****(1) et déjeuner. Découverte d’un jardin d’épices. Spectacle de danses kathakali, originales et colorées. Dîner et nuit à
l’hôtel.

> Jour 10 : Periyar/Kumarakom (135 km - 3 h)
Route vers Kumarakom et arrêt photo dans une plantation de thé. Continuation à travers de paysages de plaines puis installation à l’hôtel Coconut Lagoon****(1). Déjeuner.
Un docteur, spécialiste en massage ayurvédique, vous livrera ses secrets sur les techniques de massage. Temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 11 : Kumarakom-Backwaters/Allepey/Cochin (65 km - 1 h 30)
Croisière à la découverte d’une nature luxuriante dans les Backwaters. Route pour Cochin et installation à l’hôtel Vivanta by Taj Malabar Resort*****(1). Déjeuner. Visite de
cet ancien comptoir marqué par le passage successif des marchands. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 12 : Cochin ✈ Aéroport de retour
Transfert à l’aéroport pour le vol international de retour.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 22/11/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre extension en détail
> Jour 12 : Cochin ✈ Bangalore/Mysore (140 km - 3 h)
Envol pour Bangalore puis route vers Mysore. Arrêt à Srirangapatnam pour la visite du palais d’été et du mausolée. Déjeuner. Installation à l’hôtel Radisson****(1). Dîner et
nuit à l’hôtel.

> Jour 13 : Mysore/Coorg (100 km - 3 h)
À Mysore, visite du palais du maharaja puis du temple Somnathpur datant de l’époque des Hoysalas. Déjeuner. Route vers Coorg et installation à l’hôtel Evolve Back Resort
(ancien Orange County Resort)****(1). Découverte d’une plantation de café. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 14 : Coorg
Balade à pied dans les rizières et les plantations bordées de forêts exubérantes. Déjeuner. Après-midi de détente et massage traditionnel. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 15 : Coorg/Mysore (100 km - 3 h) Mysore [train] Bangalore (2 h)
Route pour Mysore. Déjeuner. Train pour Bangalore et découverte de la ville. Transfert à l’hôtel Radisson Blu Atria Bangalore****(1). Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 16 : Bangalore ✈ Aéroport de retour
Transfert à l’aéroport pour le vol international de retour.
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.

▲

Les informations contenues dans ce document sont valables le 22/11/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Madras, Cochin/Paris pour le circuit et Bangalore/Paris pour l’extension sur Emirates via Dubaï. Réservation en classe K. • Le vol intérieur Cochin/Bangalore
pour l’extension sur Indian Airlines, Jet Airways ou Air India et les taxes aéroport. • Les transferts aéroport/hotel/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 (une boisson locale par repas, avec café ou thé) du déjeuner du 2e jour au dîner du 11e jour (et au dîner du 15e jour pour l’extension). •
Les visites selon le descriptif de la Brochure. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur Club Med, au départ de Paris dès 10 participants, assisté de guides locaux francophones ou anglophones. En dessous de
10 participants, 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 supplémentaires 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”.
CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur
www.clubmed.fr.
BON À SAVOIR : des modifications concernant le déroulement du circuit peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté (conditions météorologiques dévaforables...) susceptibles
d’entraîner des changements dans l’itinéraire prévu et/ou l’ordre des visites.
Même classé en 3* normes locales, l’hébergement les jours 6 et 7 est simple. Le choix et le niveau des hôtels étant très limités dans cette région.
Dans le cadre d’une prolongation aux Maldives après le circuit seul, le vol Cochin/ Malé s’effectuera via Trivandrum avec un départ dans la nuit du Jour 11 (transferts et vol avec supplément: nous consulter).

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
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.
Impact Covid sur formalités douanières.
Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les mesures sanitaires aux frontières sont renforcées. Nous vous invitons à vous renseigner, auprès des services consulaires des
pays concernés ou sur le site de ministère des affaires étrangères
correspondant à votre nationalité et/ou lieu de résidence.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde.
Risque de paludisme nécessitant des mesures préventives rigoureuses.
Anti-moustiques conseillé.

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
Pour les départs Genève, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

> PROLONGER VOTRE SÉJOUR DANS LE RESORT
Les Villas de Finolhu
Kani
(Maldives)

(Maldives)
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