Le long des sentiers du Kerala en vélo
Jours:

13

Prix:

2220 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Vélo
Hors des sentiers battus
Croisière
Plages et Littoraux
Cuisine et gastronomie

Rapprochez-vous de Kerala authentique avec une exploration hors des sentiers battus le long de ses chemins et de ses plages
magnifiques. Profitez de la liberté d'un itinéraire soigneusement conçu qui vous permet d'arrêter à volonté, d'interagir avec les
villageois locaux et de découvrir la région, connue pour sa végétation tropicale, ses eaux calmes, ses réserves fauniques
spectaculaires et ses plantations de thé et d'épices.

Nous commençons par Kovalam avec ses plages de sable et ses marchés animés, puis nous partons vers la côte en direction de
collines pittoresques, faisant du vélo à travers les villages de pêcheurs de Varkala. C'est une balade en douceur vers Kollam, la
porte sud des backwaters du Kerala - kilomètres après milles de voies navigables intérieurement magnifiques et bordées de
palmiers. Nous naviguons dans ce monde tranquille et vert à bord de canoës en bois depuis notre base dans le village de
Mancombu, puis nous nous dirigeons vers les terres, les plantations d'épices, de théiers et d'hévéas pour arriver vers la charmante
destination d'Erattupetta. Laissez-vous tenter par une randonnée en vélo avant de vous arrêter au parc national de Periyar pour
apercevoir des éléphants sauvages, des léopards et d'autres animaux rares avant de retourner sur la côte via Kuttikkanam.
Délectez-vous de la ville portuaire prospère de Kochi au cours des deux derniers jours, avec son architecture coloniale et son riche
patrimoine culturel.
### POINTS FORTS * Faire du vélo le long de la côte du Kerala à côté de magnifiques plages tropicales * Détendez-vous sur les
plages de Kovalam * Explorez Varkala, un village préservé avec une belle plage * Découvrez les backwaters magiques, savourez la
délicieuse culture et cuisine du sud de l'Inde. * Aperçu de la faune au parc national de Periyar

Jour 1. Arrivée à Trivandrum and transfert à Kovalam

A notre arrivée à l'aeroport de Thiruvananthapuram (Trivandrum), nous serons acceuilli par
representant de notre agence et ensuite transfert a Kovalam, nous sommes transférés à
l’hôtel de Kovalam où nous nous enregistrons. Avant d’entamer notre circuit à vélo, nous
prenons le temps de nous relaxer et profitons de la vue sur les environs. Kovalam propose de
belles plages, des cafés et des hôtels situés tout au long du rivage. Nous passons la nuit à
l’hôtel.

Kovalam

Hébergement

Soma Palmshore

Jour 2. Faire du vélo à Kovalam
Nous commençons notre journée avec une séance de yoga matinale d'une durée
d’une heure, à l'extérieur de l'hôtel.

Kovalam

Plus tard, après avoir bien ajustés et réglés nos vélos, nous commençons par une courte
relaxante promenade en passant par les villages de pêcheurs de Kovalam. Nous explorons la
région dans l’après-midi et nous passons de bons moments sur la plage sablonneuse de la
Mer d’Arabie. Nous passons la soirée dans un café au bord de la plage et profitons de la vue
sur la mer avec le beau coucher de soleil et les bateaux naviguant au loin. Kerala est très
célèbre pour sa médecine traditionnelle, à base de plantes, les touristes peuvent donc passer
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Kovalam

célèbre pour sa médecine traditionnelle, à base de plantes, les touristes peuvent donc passer
faire une séance de massage ayurvédique (facultatif). Plusieurs maladies peuvent être
guéries durant une séance de massage, puisque différents types d’huiles et d’herbes seront
utilisés. Nous prolongeons notre trajet jusqu'à 35 km en passant par des villages de pêcheurs
et une superbe route qui longe la côte.

Petit déjeuner

Soma Palmshore

Hébergement

Soma Palmshore

Jour 3. Dirigeons vers Varkala en-route visitant Veli Lagoon

Kovalam - Veli
Aujourd'hui, après le petit-déjeuner, nous sommes conduits jusqu’à Veli.

Veli - Varkala

Kovalam
20km - 45m
Veli
36km
Varkala

Depuis Veli, nous continuons à vélo en direction de l'estuaire. Le lagon qui est une étendue
d'eau superficielle séparée de l’océan accueille plusieurs pêcheurs sur le bateaux que nous
pouvons observer descendre leur filet. Nous visitons le village de pêcheurs d’Anjuthengu et
nous nous arrêtons au Fort d’Anjengo, le premier poste commercial britannique installé sur
la côte Malabar, construit au 17ème siècle par la British East India Company. Plus tard, nous
nous dirigeons vers Varkala, une ville côtière aux nombreux temples. C’est un lieu de
pèlerinage célèbre où des milliers d'hindous viennent prier au Temple
d’Janardhanaswamy. Varkala attire de nombreux randonneurs et des touristes du monde
entier attirés par sa magnifique falaise sur les hauteurs et l’ambiance sereine de la ville. En
arrivant à Varkala, nous profitons des belles plages de sable fin de la côte arabe et du
splendide coucher de soleil, suivi d’un délicieux dîner dans un restaurant de la ville. Pour
cette journée, nous avons parcourus une distance d’environ 36 km.

Petit déjeuner

Soma Palmshore

Hébergement

Deshadan Cliff & Beach Resort

Jour 4. Pédalant dans les villages keraliens à Kollam

Varkala
36km
Kollam

Aujourd’hui, nous traversons de superbes lagons bleus bordés par des allées de palmier.
Durant le voyage, nous visitons quelques villages pour découvrir l’art traditionnel de la
transformation du coir (des fibres de noix de coco, qui servent à fabriquer des tapis et des
nattes) et la pêche. Kollam est située au Lac Ashtamudi, sur la côte sud-ouest de l'Inde,
bordant la mer de Laccadive à l'ouest et entouré de cocotiers et de plantations de noix de
cajou. Kollam est également connue pour son industrie productrice d'anacarde. Les maisons
que l’on retrouve à Kollam sont construites typiquement en bois issus du style Kerala et sont
tous situées à l'extrémité sud des remous. Cela fait de la ville de Kollam un endroit idéal pour
explorer les canaux et les lagunes.

Petit déjeuner

Deshadan Cliff & Beach Resort

Hébergement

The Quilon Beach Hotel

Jour 5. Balade en bateau à Kollam et cycle à Mankombu
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Jour 5. Balade en bateau à Kollam et cycle à Mankombu

Kollam
38km
Mancombu
Mankombu

En arrivant à Kollam Jetty, nous commençons le trajet à vélo en direction du sud, longeant
les routes côtières à l’ombre des palmiers sur 16 kms. Nous traversons une rivière à bord des
bateaux qui porteront nos bicyclettes. Aujourd'hui, notre tour à vélo nous fait parcourir une
distance d'environ 22km. Plus tard, nous visitons Le temple du serpent Manarasala en
bus, près de la station de Thottappally. Après la visite du temple, nous apprécions un bon
déjeuner traditionnel servit dans un restaurant familial, la nourriture est servie sur des feuilles
de banane. Après avoir déjeuné, nous visitons les alentours à bord d’un bateau à
moteur en passant par les remous jusqu'à la résidence où nous séjournons. Cela a
prend quelques heures mais c'est le meilleur moyen pour explorer ces cours d'eau, qui
s'étendent sur 1900 kilomètres carrés. Le bateau fait partie intégrante de la vie quotidienne
des villageois qui l'utilisent comme moyen de transport mais aussi un moyen de livraison
pour les courriers, les récoltes et autres biens. Bientôt nos promenades en bateau prennent
fin et nous nous rendons à l’auberge, dans l'ancienne ville commerçante d'Alleppey. Nous
passons la nuit au village à la façon paysanne. Nous vivons une expérience unique en
côtoyant les villageois tout en découvrant leur culture, leur cuisine et leur quotidien. La
plupart des maisons disposent de chambres d'hôtes, et quelques unes disposent aussi de
salle de bain privée. Les chambres sont assez simples et proposent des lits doubles.

Petit déjeuner

The Quilon Beach Hotel

Déjeuner

Gabby World Homestay

Dîner

Gabby World Homestay

Hébergement

Gabby World Homestay

Jour 6. Faire du vélo dans les villages de remous
Après le petit déjeuner, aujourd'hui nous avons l'occasion de découvrir les environs. Au cours
de notre circuit à vélo, nous prenons le temps de rencontrer les villageois et nous nous
arrêtons pour visiter les églises et les temples. Dans la soirée, nous apprécions Une
croisière en canoë sous le clair de lune, accompagnée des chansons traditionnelles
des habitants. Les villageois vivent de l’agriculture en cultivant des légumes, et en élevant
des vaches, des porcs et des poulets.

Mankombu

Petit déjeuner

Gabby World Homestay

Déjeuner

Gabby World Homestay

Dîner

Gabby World Homestay

Hébergement

Gabby World Homestay

Jour 7. Pédalant à Erattupetta

Mankombu
35km
Erattupetta

Notre journée va combiner vélo et voiture pour atteindre notre destination et laisser derrière
nous les magnifiques paysages que nous avons pu découvrir. Erattupetta est bien connue
pour sa production de caoutchouc depuis le 19ème siècle. Le temps devient légèrement plus
frais et nous continuons à pédaler à l'ombre des arbres de caoutchouc. Comme nous
séjournons chez une famille locale, nous avons l'opportunité de mieux connaître la nourriture
traditionnelle et l’importance du curry. Nous entamons une longue promenade en pleine
nature à travers les jardins et nageons dans une piscine naturelle. Les auberges des
agriculteurs sont composés de deux étages, une maison bien aménagée et confortable. La
plupart des chambres ne dispose pas de climatisation, mais elles sont lumineuses et assez
spacieuses. Les maisons sont entourées de jardins luxuriants avec des arbres de caoutchouc
qui abritent de nombreux oiseaux que l'on peut observer. (Montée : 636 m; Descente: 628 m)
(Cyclisme 35 Km / 4,5 h)
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Petit déjeuner

Gabby World Homestay

Déjeuner

Planters Homestay

Dîner

Planters Homestay

Hébergement

Planters Homestay

Jour 8. Exploration locale de Erattupetta

Dans la matinée, nous nous promenons dans les champs et partons à la découverte des
différents types de fruits et plantes médicinales. Dans l'après-midi, nous nous baignons dans
un bassin au milieu des roches naturelles. Nous partons ensuite visiter Le palais de Poonjar
(résidence du Maharaja et sa famille), qui a été abandonné il y a 900 ans par la famille royale.
Nous avons également la chance de visiter le centre ville.

Petit déjeuner

Planters Homestay

Déjeuner

Planters Homestay

Dîner

Planters Homestay

Hébergement

Planters Homestay

Erattupetta

Jour 9. Pédalant à Periyar(Thekkady)

Erattupetta
32km
Periyar(Thekkady)

Aujourd'hui, nous empruntons des routes abruptes en voiture avant d’entamer la promenade
à vélo jusqu’à Thekkady. Notre circuit à vélo passe par Wagamon et nous apprécions le
temps frais, les champs de thé et la région vallonnée. Notre itinéraire à vélo comprend de
nombreuses plantations de caoutchouc et de jardins d’épices. Plus tard, nous rencontrons les
cueilleurs de thé dans les champs et découvrons la beauté de la région. Thekkady propose de
nombreuses épiceries et des voyageurs du monde entier viennent ici pour en acheter. C'est
pourquoi Thekkady est surnommé le centre des épices du Kerala. Un délicieux parfum
d'Aroma flotte dans l'air de Thekkady également connue pour ses collines de cardamome. En
fin de journée, nous nous rendons à l'usine de thé de Connemara

Petit déjeuner

Planters Homestay

Hébergement

Grand Thekkady

Jour 10. La Randonne à parc nationale de pariyar

__Ce matin, nous commençons par une «promenade» en quête d'animaux sauvages tels les
éléphants, le bison indien, l’écureuil volant, les tortues, les porcs-épics et de nombreuses
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Periyar(Thekkady)

éléphants, le bison indien, l’écureuil volant, les tortues, les porcs-épics et de nombreuses
espèces d'oiseaux.__La réserve faunique de Periyar est également connue sous le nom de
Réserve de tigres de Periyar. On y compte en effet près de 40 Tigres qui vivent à l'état
sauvage dans les 925 km² du parc. Visiter le parc est une véritable exploration en pleine la
nature qui nous fascine par son ambiance paisible qui nous aide à nous relaxer après nos
journées chargées. La vie sauvage de Periyar est bien connue pour sa faune et sa flore riches
où l’on peut également voir du teck, des palissandres, des bois de santal, des mangues, des
tamariniers, des banyans, du bambou, etc. (pas de promenade à vélo pour aujourd'hui).

Petit déjeuner

Grand Thekkady

Hébergement

Grand Thekkady

Jour 11. Retour à Cochin (Kochi)
Periyar(Thekkady) - Kuttikkanam
Ce matin, nous profiterons d’un tour à vélo sur une distance de 30 kms. Nous empruntons
une très belle route jusqu'à Kuttikkanam.

Kuttikkanam - Cochin (Kochi)
Periyar(Thekkady)
32km
Kuttikkanam
120km - 3h 20m
Cochin (Kochi)

Nous continuons notre voyage en bus pour aller jusqu’au Port de Kochi (le port de Kochi est
l'un des plus grands ports d'Inde). De l'ère britannique, la ville Kochi a été influencée par le
style portugais, néerlandais et anglais, elle est aussi célèbre pour ses danseurs kathakali. On
peut trouver de nombreux centres de danse kathakali dans la région. Ces danseurs
prennent environ 3 à 4 heures pour peindre leurs visages. Ces derniers décrivent les
événements de Ramayana et Mahabharata, une épopée indienne.

Petit déjeuner

Grand Thekkady

Hébergement

Fort Queen

Jour 12. Explorer Kochi par cycle et une croisière en bateau du
soir
Aujourd'hui, nous explorons la vieille ville de Kochi à vélo. Kochi était un village de pêcheurs
dans le Kerala précolonial. En raison de l'arrivée des Chinois, des Arabes et des Phéniciens au
deuxième millénaire avant Jésus Christ, les liens européens se sont renforcés au 16ème siècle
et les portugais, les néerlandais et les anglais s’y sont installés peu à peu. Après avoir
visité l'ancienne ville de Kochi, nous profitons d’une croisière autour de l’île tout
en admirant le beau coucher du soleil. Dans la matinée, nous faisons une promenade à
vélo sur un trajet de 25 Km pour ensuite visiter le fort de Kochi.
Cochin (Kochi)
Petit déjeuner

Fort Queen

Hébergement

Fort Queen

Jour 13. Départ de Cochin (Kochi)
Ce matin, notre circuit se termine, ici, à Kochi et nous prenons notre petit-déjeuner à l'hôtel
en fonction de nos heures de vol.

Petit déjeuner

Fort Queen
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Cochin (Kochi)

Carte itinéraire

Dates de départ
Débute le

Se termine le

Disponible

Statut

Price

25 sept. 20

07 oct. 20

8

Disponible

2220 EUR

Tarif par personne pour un circuit privatisé
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2-2

3-3

4-5

6-8

3515 EUR

3185 EUR

2620 EUR

2220 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

Non inclus

L’hébergement pour 08 nuits dans les hôtels mentionnés
ou similaire dans la chambre double avec petit-déjeuner
04 nuits en Pension compléte à l'hôtel à Mancombu et
Eratupetta
Le transport des bagages ainsi que d'équipements d'un
hébergement à l'autre
Tous les transports terrestres prévus au programme en
véhicule privé avec air conditionné, avec chauffeur parlant
anglais
Séance de 01 heures de Yoga à Kovalam
Boat Ride (Transfert) de Thottappally jusqu'à Mankombu
Croisière en canoë à Mankombu
Croisière à Cochin (Kochi)
Spectacle de danse Kathakali à Cochin (Kochi)
La randonnée avec un naturaliste à Periyar (Thekkady)
Les entrées dans les monuments mentionnées dans le
programme
L’accompagnateur francophone le long du votre voyage en
Inde (Applicable s'il y a un minimum de 06 personnes)
Taxes gouvernementales

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 frais du visa indien
Déjeuner et Dîner pendant le voyage sauf pension
complète à Mancombu et Eratupetta
Massage ayurvédique à kovalam
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 »

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.
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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.
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.
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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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