14 JOURS

Véhicule privé

Cochin-Chennai

Choix de vos hôtels

Ce voyage vous offrira la possibilité de découvrir une partie de l’Inde du sud, magique et colorée. Vous
parcourez tout d’abord l’état du Tamil Nadu où la ferveur religieuse des hindous vous surprendra.
L'hindouisme s’est épanoui avec la culture dravidienne, temples à l’architecture spectaculaire, un art de
la danse et un accueil chaleureux. Nous atteindrons le Kerala, considéré, à juste titre, comme l’état le
plus tolérant et le plus lettré de l’Inde. Là, ce sont forêts luxuriantes, plantations de thé et jardins
d’épices, canaux bordés de cocotiers, plages de rêves et faune sauvage. Une invitation à un éveil des
sens tout en douceur …

Saison : De fin juillet à fin avril
Itinéraire :
1er jour : Arrivée à l’aéroport de Chennai (Madras). Transfert hôtel.
1.30
2e Jour : Chennai (Madras) -- Mahabalipuram 60 Km
Journée consacrée à la visite de Chennai. Transfert à Mahabalipuram. Installation à l’hôtel
3e Jour : Mahabalipuram
Découverte des richesses architecturales de la petite station balnéaire, classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Les magnifiques temples en bordure de mer dont celui des
cinq Ratha qui glorifie les frères Pandava, grands héros du Mahabharata. Les temples du
rivage et les magnifiques Bas reliefs dont le célèbre dit <<pénitence d’Arjuna>>.
4e Jour : Mahabalipuram -- Pondichéry 100 Km
2
Après le petit-déjeuner, nous prendrons ensuite la route pour rejoindre l’ancien comptoir
français de Pondichéry. Visite de la ville où l’influence française transparaît toujours dans
l’architecture, principalement en front de mer et dans le quartier du gouverneur.
5e Jour : Pondichéry -- Thanjavur 210 Km
5
Après le petit-déjeuner, nous partons en direction de Thanjavur. En route, visite de
Darasuram. Cette petite ville abrite de magnifiques temples ouvrages. A Darasuram, vous
observerez le travail de la soie sur des métiers à tisser Jacquard. Vous irez visiter une
fonderie de bronze dans un petit village à cote de Darasuram. Arrivée à Thanjavur en fin de
journée. Découverte des richesses de Thanjavur. Le temple de Brihadishwara classé par
l’UNESCO au patrimoine mondial de l’humanité.
180 Km
4
6e jour : Thanjavur -- Madurai
Visite du palais de Thanjavur construit vers 1550 par les Nayak de Madurai. Route pour
Madurai. Installation à l’hôtel. Nous irons assister à la prière du soir au cœur du temple-ville
de Meenakshi.

150Km
5/6
7er jour : Madurai -- Munnar
Nous rejoignons la station d’altitude de Munnar (1 524 m), station climatique, havre de paix
revigorant, avec des plantations de thé à perte de vue, entrecoupées de vallées et de
montagnes coiffées de forêts d’eucalyptus et d’une abondante flore exotique. Temps libre
pour flâner dans les plantations, se laisser enivrer par le parfum des épices.
4/5
8e Jour : Munnar -- Periya 110Km
Après le petit-déjeuner, départ vers Periyar, un des grands centres de production d'épices.
Les collines environnantes sont recouvertes de plantations de poivre, de cardamome, de
cumin, de café et de clous de girofle. Après notre installation à l’hôtel, visite d’une plantation
d’épices. Dans la soirée spectacle de Kalarippayat, ancienne tradition de discipline et
d`entrainement martial, peut être l’ancêtre de tous les arts martiaux.
9e Jour : Periya
Après le petit déjeuner, Départ pour un petit trek dans le parc à la recherche de l’écureuil
du Malabar et à la découverte de la flore du parc. Dans l’après midi, vous embarquerez sur un
bateau pour découvrir le lac de la réserve du parc national où vous aurez peut-être la chance
d'apercevoir des éléphants sauvages et d'autres animaux sauvages. La réserve naturelle de
Periyar (Thekkady) est l’une des réserves la mieux entretenue du sud de l’Inde et s’étend sur
une superficie de 770 Km2. La réserve abrite de nombreuses espèces animales (tigres,
éléphants, oiseaux, singes, bisons, antilopes...).
4/5
10e Jour : Periya -- Kamarakum 145Km
Après le petit-déjeuner, nous prendrons la route pour Kamarakum. Installation dans votre
hôtel au bord des backwaters. C'est le temps de la détente. Possibilité de faire la divine
expérience des massages ayurvédiques proposés par l’hôtel.
11e Jour : Kamarakum -- Alleppey
Dans la matinée, embarquement sur un house-boat à la découverte des paysages tropicaux du
Kerala en naviguant sur les back waters, immenses ou minuscules bras d’eau maillant un cadre
naturel extraordinaire de cocoteraies, de rizières, de plantations de caoutchouc, poivriers,
théiers… Nuit à bord du house-boat (chambre avec air conditionné).

12e jour : Alleypey -- Kochi
Nous quitterons à regret notre house boat pour rejoindre Kochi (Cochin). Installation à
l’hôtel. Temps libre.
13e Jour : Kochi
Découverte de Cochin, l’un des ports naturels les plus beaux sur la côte de la mer d’Oman.
Cité d’îles et de péninsules, aujourd’hui, c’est la ville commerciale du Kerala. Visite de la ville:
l’église de Saint François, le port de pêche, la synagogue, l’ancien quartier juif, le Dutch
Palace, le marché aux épices. Le soir, vous assisterez à un beau spectacle de danse Kathakali,
traditionnelles et typique du Kerala.
14e Jour : Kochi -- Vol retour Europe
Temps libre jusqu'à votre transfert à l’aéroport de Kochin (selon horaire vol)
Kochin/Chennai suivi de votre vol international.
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*** Tous les hôtels mentionnés au programme peuvent êtres sujet à modification.
Nous vous en informerons lors de votre inscription

<<formule classique>>

1100 €/personne 6 inscrits

<<A titre indicatif>>

Compris :







L'hébergement du 1erjour à Chennai jusqu'au dernier jour avec petit- déjeuner
La pension complète sur le house-boat
Les droits d'entrée sur les sites visités et toutes les excursions prévues au programme
Les transferts aéroport et transports mentionnés au programme
Le guide français de Chennai à Chennai en formule classique et les chauffeurs
Le vol Kochi/Chennai
A votre charge :








Le vol international
Les repas du midi et du soir (sauf les repas inclus sur le house boat)
Les boissons pendant tout le circuit
Visa indien
Les pourboires
Assurance personnelle

Pour la formule <<liberté>>, nous contacter pour un devis <<sur-mesure>>

Agence : PARFUM D’AVENTURE (P.) L.T.D
Khusibu Marga, Naya Bazar Kathmandu Népal
Tel : 01 42 12 656
Email: info@parfumsdaventure.com Website: www.parfumsdaventure.com

