Aventure en Inde du Sud
Jours:

15

Prix:

1255 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Culture

Ce parcours permet de découvrir les merveilles architecturales du Tamil Nadu et la nature préservée du Kerala. En route, nous
découvrons de fabuleux temples et de nombreux sanctuaires Hindous, de charmantes vieilles villes coloniales perchées dans les
Ghats occidentales, des palaces princiers, des réserves animalières, de verdoyants canaux et des plages dorées.

Notre périple démarre à Chennai (Madras). Quittant la quatrième métropole indienne, nous faisons route pour les temples de
Mahabalipuram et Kanchipuram pour atteindre Pondichéry. Les constructions pittoresques témoignent du passé colonial de la ville.
La route se poursuit vers Thanjavur (Thanjore) et Madurai. La beauté architectural des temples de Thanjavur et l’explosion de
couleurs du temple de Meenakshi à Madurai ne cessent de nous surprendre. L’itinéraire nous mène dans les collines de thé de
Munnar. Quelques balades guidées au milieu des plantations permettent d’apprécier au mieux les paysages. Thekkady évoque
l’image d’éléphants au milieu du moutonnement des collines et des plantations d’épices odorantes. La dernière partie de cette
découverte de la nature et de la culture de l’Inde du sud nous conduit sur la verdoyante côte du Kerala. Une nuit en houseboat à
Alleypey, dans les fameux canaux du Kerala, complète notre tour. Fin du voyage dans la ville romantique de Kochi (Cochin), célèbre
comptoir commercial connu depuis l’époque romaine. Les épices du Kerala partaient d’ici, à destination de l’Europe, via la mer
d’Arabie.

POINTS FORTS
Les sculptures de temple rock à Mahabalipuram et Kanchipuram
Thanjavur et Madurai - pour leurs différents styles architecturaux
Munnar, une station de montagne pittoresque dans les Ghâts occidentaux
Les éléphants et la faune à Periyar Wildlife Sanctuary
Croisière péniche à travers les backwaters d'Alleppey
Fort Kochi- un amalgame d'architecture coloniale ancienne portugaise, britannique et hollandaise

Jour 1. Accueil traditionnel à l’arrivée
Arrivée à l'aéroport international de Chennai. Après un accueil traditionnel 'Swagat', nous
sommes transférés à notre hôtel pour le check-in.

Hébergement

The Pride Hotel Chennai

Chennai

Jour 2. Chennai - Kanchipuram - Mahabalipuram - transfert
routier.
Chennai - Kanchipuram
Après un petit déjeuner revigorant, nous partons pour Mahabalipuram. En route, visite de la
ville dorée aux milles temples : Kanchipuram. Nous commençons par le temple de
Kailasanathar, aux exquises sculptures. Il compte 58 petits sanctuaires répartis autour du
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Kailasanathar, aux exquises sculptures. Il compte 58 petits sanctuaires répartis autour du
sanctuaire principal. Visite également du temple Kamakshi Amman. Kamakshi serait un
avatar de la princesse Parvati, épouse du dieu Shiva. Elle bénie tous ceux qui l’a révère.
Chennai
75km - 1h 40m
Kanchipuram
70km - 1h 40m
Mahabalipuram

Kanchipuram - Mahabalipuram
Après cette visite, nous reprenons la route pour Mahabalipuram. Dans l’après-midi, nous
visitons un ensemble de cinq temples monolithiques taillés dans le rocher. Chaque
temple présente un style particulier de l’art dravidien. Halte pour admirer le temple du 8°
siècle bâti sur les rivages de la baie du Bengale avec des blocs de granite dans le style
dravidien.

Petit déjeuner

The Pride Hotel Chennai

Hébergement

Hotel Mamalla Heritage

Jour 3. Mahabalipuram - Journée de visite
A vélo, nous partons vers le village de Kokilamedu. Cette excursion de deux heures nous
permet d’assister au mode de vie rural dans toute son authenticité. Nous roulons sur les
petites routes de campagne à la découverte de la vie locale en appréciant l’atmosphère de
sérénité et de calme du village. Retour à l’hôtel en vélo.

Mahabalipuram

En fin d’après-midi, départ pour la ferme aux serpents et crocodiles, fondée en 1975 par
l’herpétologue Romulus Whitaker. Elle abrite plusieurs espèces d’alligators et de crocodiles
tant indiens qu’africains. Des mares artificielles reproduisent leur habitat naturel. Un élevage
de serpents sert à récolter et fabriquer les sérums anti-venimeux. La tribu des Irulas,
spécialisée dans la capture des serpents et l’extraction du venin, tire subsistance de cette
activité. Retour à l’hôtel

Petit déjeuner

Hotel Mamalla Heritage

Hébergement

Hotel Mamalla Heritage

Jour 4. Mahabalipuram - Pondichéry - transfert routier
Aujourd'hui, nous nous rendons à Pondicherry, empreinte de l'ancienne occupation française
en Inde, avec ses rues en quadrillage, les uniformes de police distinctifs et les édifices
coloniaux.

Mahabalipuram
100km - 3h 50m
Pondicherry (Puducherry)

Après s'être installé à l'hôtel et avoir pris un copieux déjeuner, nous ferons la visite guidée de
la ville pour admirer son héritage gaulois. Promenade en pousse-pousse dans les rues
vous permet d'avoir un aperçu de l'architecture française. Les lieux d'intérêt touristique
incluent l' ashram de Shree Aurobindo, Auroville, l'institut et la colonie française, le
musée et l'église.

Petit déjeuner

Hotel Mamalla Heritage

Hébergement

Grand Serenaa

Jour 5. Pondichéry - Thanjavur

Ce matin, départ pour Thanjavur à travers le fertile delta de la Kaveri, aux rizières
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Ce matin, départ pour Thanjavur à travers le fertile delta de la Kaveri, aux rizières
verdoyantes. Enregistrement à l’hôtel.
Thanjavur est renommée pour la qualité de son artisanat (bronze) et la fabrication
d’instruments de musiques typiques de l’Inde du sud. En fin d’après midi, visite du temple
de Brihadeeswarar (X° siècle). Inscrit par l’Unesco au patrimoine mondial de l’humanité, il
représente un brillant exemple de l’architecture dravidienne.
Pondicherry (Puducherry)
175km - 4h
Thanjavur

Petit déjeuner

Grand Serenaa

Hébergement

Hotel Star Residency Thanjavur

Jour 6. Thanjavur - Madurai
Route pour la cité colorée de Madurai, célèbre pour ses temples à l’architecture complexe.
L’une des villes les plus anciennes du Tamil Nadu, Madurai demeure une citée prospère au
riche passé. Enregistrement à l’hôtel.

Thanjavur
190km - 4h
Madurai

Le reste de la journée est libre pour visiter la ville. Madurai est l'une des villes les plus
anciennes et plus fascinantes du Tamil Nadu. C’est également un centre culturel qui prospère
grâce à son riche patrimoine et son histoire. Son grand Temple Meenakshi Amman - Temple
de Sri Meenakshi Sundarewarar, construit pendant la période Nayak entre les 16 et 18eme
siècles est au cœur de la ville et est l'un des plus grands complexes de temples en Inde.
Les cinq gopurams qui entourent le temple sont connus pour le travail du
stuc. Le gopuram méridional est le plus haut, il mesure 48,8 m de haut. Les adorateurs se
baignent dans le réservoir du Lys d'or et se pressent dans Le Hall aux milliers de piliers,
tous deux finement décorés. Madurai est l'endroit idéal pour flâner et découvrir la culture
hindoue.

Petit déjeuner

Hotel Star Residency Thanjavur

Hébergement

Star Residency Madurai

Jour 7. Madurai - Kodaikanal

Route pour les collines des Ghats occidentales. Après la chaude plaine du Tamil Nadu,
l’atmosphère plus fraiche s’avère bienvenue. Les collines boisées ondulent à l’horizon
formant un paysage nouveau. Enregistrement à l’hôtel. Diverses activités optionnelles sont
proposées : entre autres randonnée à cheval ou à bicyclette. Nuit à l’hôtel.

Madurai
125km - 3h
Kodaikanal

Petit déjeuner

Star Residency Madurai

Hébergement

Hotel Kodai International

Jour 8. Kodaikanal : trekking
Randonnée pour rejoindre le « nez du dauphin ». Un gros bloc de granite rectangulaire
surplombe la vallée, offrant une vue spectaculaire. Vue de loin, la forme de ce promontoire
fait penser au nez d’un dauphin. Situé à 2000 mètres d’altitude, il constitue une attraction
touristique renommée de Kodaikanal. Retour à l’hôtel par le même chemin. Fin d’après midi
libre.
Temps de Marche: 5 Hrs
Distance: 8 Kms
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Kodaikanal
Petit déjeuner

Hotel Kodai International

Hébergement

Hotel Kodai International

Jour 9. Kodaikanal - Munnar
Le matin, route pour Munnar. A 1600 mètres d’altitude dans les Ghats occidentales, elle doit
sa renommée aux colons anglais venus chercher la fraicheur pendant les mois estivaux. De
l’époque coloniale, elle a gardé le charme de ses plantations de thé. Les collines, sculptées
jusqu’à leur sommet offrent un paysage saisissant. Avec ses nombreuses chutes d’eau, ses
petits villages colorés au milieu des plantations, Munnar offre un paysage de carte postale. La
région se prête idéalement à la randonnée facile. A notre arrivée, enregistrement à l’hôtel. Le
reste de la journée permet de flâner au milieu des rues animées de la ville.
Kodaikanal
175km - 5h
Munnar

Petit déjeuner

Hotel Kodai International

Hébergement

Clouds Valley

Jour 10. Munnar : randonnée aux seven Malai

Munnar

Après un petit déjeuner matinal, transfert pour le hameau de Nagarmudi, où nous
retrouvons notre guide local. Le chemin s’élève doucement entre les plantations pour gagner
les Seven Malai. Nous traversons des champs de cardamome et de café. La vue embrasse le
mont Annmudi (2695 m), point culminant des Ghats occidentales, le grand lac artificiel de
Changulam fermé par le barrage de Chittrapuram, la ville de Munnar et de nombreux petits
villages. Descente par le même chemin et retour à l’hôtel. En fin d’après-midi, visite du
musée du thé.
Temps de Marche: 3 Hours
Distance : 6.5 Kms

Petit déjeuner

Clouds Valley

Hébergement

Clouds Valley

Jour 11. Munnar - Thekkady
Dans la matinée, nous évoluons au travers d'une belle et luxuriante campagne pour atteindre
le sommet des collines à Thekkady, une petite ville à proximité du parc national de Periyar, le
sanctuaire faunique le plus fascinant d'Inde.

Munnar
100km - 3h
Periyar(Thekkady)

Petit déjeuner

Clouds Valley

Hébergement

Hotel Karar Garden

Jour 12. Thekkady : parc national de Periyar

Tôt le matin, randonnée dans le parc de Periyar avec un guide naturaliste. L’avifaune
abondante se caractérise par de nombreux martins pêcheurs, des cigognes et des calaos aux
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abondante se caractérise par de nombreux martins pêcheurs, des cigognes et des calaos aux
couleurs chatoyantes. L’un des plus vastes parcs nationaux de l’Inde du sud, Periyar s’étend
autour d’un grand lac artificiel. Retour à l’hôtel pour le petit-déjeuner.

Periyar(Thekkady)

L’après-midi, promenade en bateau sur le lac, afin de pouvoir observer la faune qui
vient s’abreuver : éléphants, sangliers, buffles…
Optionnel : vous pouvez réserver un massage traditionnel Ayurvedique au centre
spécialisé proche de l’hôtel.
Temps de Marche : 3 Hrs
Distance: 6 Kms

Petit déjeuner

Hotel Karar Garden

Hébergement

Hotel Karar Garden

Jour 13. Thekkady - Alleppey
Après le petit-déjeuner nous nous rendons à Alleppey. Aussi connu comme Alappuzha, la ville
est le point de départ pour les croisières de remous dans le Kerala. Nous montons à bord d’un
des bateaux de plaisance et commençons notre croisière le long des remous du Kerala, l'un
des points forts du voyage. Ces bateaux enchanteurs ont été décorés et transformés en
navires de croisière confortables. Nous serpentons le long des cours d'eau bordés par une
végétation tropicale luxuriante, en observant des oiseaux tropicaux éblouissants et en
traversant des villages idylliques. Notre nuit à bord est au centre du fameux lac de
Vembanad.
Periyar(Thekkady)
150km - 5h
Alappuzha(Alleppey)
Alappuzha (Alleppey)

Petit déjeuner

Hotel Karar Garden

Déjeuner

ATDC Houseboat

Dîner

ATDC Houseboat

Hébergement

ATDC Houseboat

Jour 14. Alleppey - Kochi
Petit déjeuner sur notre houseboat avant de rejoindre un débarcadère où nous retrouvons
notre véhicule. Transfert pour Kochi (Cochin), ancien comptoir colonial portugais.
Enregistrement à l’hôtel.

Alappuzha (Alleppey)
60km - 1h 30m
Cochin (Kochi)

Aujourd'hui, nous faisons la visite du Fort de Kochi. Cet édifice fut fondé par les Portugais en
1503 et est sûrement la première colonie européenne à s'être installée en Inde. Notre visite
se fera au gré des parfums du thés et d’épices, à la découverte d’entrepôts colorés, des vélos
vieillis et des camions peints à la main remplis de marchandise, ainsi que des stands de
nourriture présents dans tous les recoins. Dans l'après-midi, nous visitons le palais
de Mattancherry, construit par les Portugais en guise de cadeau pour le Raja de Kochi. Une
visite de la synagogue juive du 16è siècle est également au programme, ainsi qu’un détour
dans l’église Saint-François - le lieu de repos du célèbre explorateur portugais Vasco da
Gama. Nous explorons la ville de Kochi, ses bazars et la vieille zone portuaire. Le soir,
une visite facultative pour voir une exposition de Kathakali, une forme de danse classique
unique au Kerala conclut la journée.

Petit déjeuner

ATDC Houseboat

Hébergement

Fort Queen

Jour 15. Départ de Kochi
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Aujourd'hui, notre tour se termine ici et nous sommes transférés à l'aéroport de Cochin pour
notre vol retour.

Petit déjeuner

Fort Queen

Cochin (Kochi)

Carte itinéraire

Dates de départ
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Débute le

Se termine le

Disponible

Statut

Prix

22 déc. 19

05 janv. 20

8

Disponible

1355 EUR

19 janv. 20

02 févr. 20

8

Disponible

1255 EUR

09 févr. 20

23 févr. 20

8

Disponible

1255 EUR

22 mars 20

05 avr. 20

8

Disponible

1255 EUR

12 avr. 20

26 avr. 20

8

Disponible

1255 EUR

03 mai 20

17 mai 20

8

Disponible

1255 EUR

21 juin 20

05 juil. 20

8

Disponible

1255 EUR

12 juil. 20

26 juil. 20

8

Disponible

1255 EUR

12 juil. 20

26 juil. 20

8

Disponible

1255 EUR

12 juil. 20

26 juil. 20

8

Disponible

1255 EUR

16 août 20

30 août 20

8

Disponible

1255 EUR

13 sept. 20

27 sept. 20

8

Disponible

1255 EUR

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-5

6-8

2050 EUR

1840 EUR

1470 EUR

1255 EUR

Vous pouvez privatiser ce voyage aux dates de votre choix, pour vous et vos compagnons de voyage uniquement. Pour un voyage
privé, le tarif dépend alors du nombre de participants conformément à la grille tarifaire ci-dessous.
Bien sûr dans le cadre d'un voyage privatif, ce programme pourra vous servir uniquement de base de réflexion et en fonction de
vos commentaires nous vous proposerons un voyage sur mesure.

Inclus
L’hébergement pour 13 nuits dans les hôtels mentionnés
ou similaire dans la chambre double avec petit-déjeuner
01 nuit en pension complète en maison flottante à Alleppey
Tous les transports terrestres prévus au programme en
véhicule privé avec air conditionné, avec chauffeur parlant
anglais
Les entrées dans les monuments mentionnées dans le
programme
L’excursion en Velo au village de Kokilamedu
Balade en pousee-pousse à Pondichéry et Madurai
Balade en bateau à Periyar (Thekkady)
La randonnée avec un naturaliste à Periyar (Thekkady)
Une demi-journée de randonnée à Munnar
Une demi-journée de randonnée à Kodaikanal
L’accompagnateur francophone le long du votre voyage en
Inde
Taxes gouvernementales

Non inclus
Vols internationaux
Assurance voyage
Le forfait du voyage indiqué ci-dessus n'est pas valable
pendant la période: Du 20 décembre 2019 au 10 janvier
2020 , Il y a aura un supplément pour le Noel et le Nouvel
ans pendant cette période.
Les activités facultative
Les frais du visa indien
Déjeuner et Dîner pendant le voyage sauf pension
complète à Alleppey
Les dépenses d’ordre personnel , souvenirs et les boissons
Les droits d'utilisation d'un appareil photo ou d'une caméra
sur les sites touristiques
L’assurance pour perte de bagages et rapatriement, ainsi
que l’assurance frais de secours
Pourboires pour le chauffeur et autre personnel
Autres services non inclus dans la colonne « le prix
comprend »
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Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être effectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace
Client accessible depuis le site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suffit de saisir l'identifiant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme définitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement
de l’acompte et/ou du solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale.
En cas de non envoi de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la
bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement effectué, un e-mail de confirmation est envoyé au Client. Il comprend la confirmation du règlement ainsi que
la facture électronique téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de
réception, la réservation serait néanmoins définitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard
à 30 jours avant la date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la confirmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif
d'agences locales Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client.
Elle est entre autre téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par
tout moyen écrit permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date
d’émission de l’écrit sera retenue comme date d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la
compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui communique directement, la date du fait générateur
à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur
qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui
annule sur sa quote-part des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont
prélevés sur les sommes encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
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En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le
Client tels que, frais de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais
d’obtention des visas, documents de voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.

Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette
cession est possible sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner
des coûts supplémentaires (notamment en cas de modification de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés
au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du
voyage et des frais complémentaires éventuels.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spécifique élaboré avec notre partenaire CHAPKA
ASSURANCES et AXA ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spécifiques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de
déclaration du sinistre sont disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de
tout sinistre. Le participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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