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 L’INDE DU SUD  
 

 « RENCONTRES AUTHENTIQUES AU TAMIL NADU » 
CHENNAI / PONDICHERY / TANJORE / MADURAI / TRICHY/ MAHABALIPURAM  

7 NUITS / 8 JOURS  
Exemples de prix valables du 01/10/20 au 31/03/22 

(hors fêtes de fin d’année et fêtes locales) 

 
 
 

    

Jour 1: Mercredi /Samedi  : Chennaï  / Mahabalipuram / Pondichéry (pdj) – environ 3h  
-    Arrivée à Chennaï à 05h55. Accueil par notre représentant à l’aéroport et petit-déjeuner.  
-    Départ en direction de Mahabalipuram. Arrivée et visites de ses temples et de la boule de Krishna  
- Continuation pour Pondichéry, ancienne colonie française fondée au XVIIIè siècle et rendue à l’Inde en 

1954. 
 -  Déjeuner (libre) en route. A votre arrivée, installation à l’hôtel. Visite d’Auroville à 10 km de 

Pondichery, ville internationale expérimentale fondée en 1968 selon un concept unique au monde : 
pas de religion, pas de nationalité, pas de politique et où cohabitent aujourd’hui un millier de citoyens 
venant du monde entier. 

- Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 

 

Jour 2 : Jeudi/Dimanche : Pondichéry (pdj) 
-   Petit déjeuner. Visite de la ville au charme pittoresque et typiquement français  
- Visite de l’ashram (centre spirituel hindouiste) d’Auro-bindo, puis du temple Manakula Vinayak et 

promenade sur le marché 
- Déjeuner et Dîner libres et nuit à l’hôtel. 

 
 
Jour 3 : Vendredi/Lundi : Pondicherry / Chidambaram / Tanjore (pdj) - environ 3h30   

-  Petit déjeuner. Départ pour Tanjore à travers le delta verdoyant de la rivière Kaveri. Arrêt à     
Chidambaram pour la visite du temple de Nataraja, remarquable complexe sacré, caractéristique de la 
région et au temple en granit de Gangai Konda Cholapuram, haut de plus de 60 m.  

-   Déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi à Tanjore, située dans le delta de la Cauvery, grenier à riz de 
l’Inde du Sud.  

-   Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
  
 
Jour 4 : Samedi/Mardi : De Tanjore à Madurai (pdj) 190 km - environ 3h30  

- Petit-déjeuner 
- Continuation du circuit vers Madurai, capitale culturelle de la région du Tamil Nadu : Découverte de 

Madurai, semblable à un immense marché mêlant une foule de passants, de marchands, de chars à 
bœufs et de rickshaws. Visite du palais de Tirumalai Nayak de style indo-musulman, du temple de la 
déesse Minakshi, véritable ville dans la ville, labyrinthe de murs d’enceinte et de piliers, de ruelles et de 
pavillons, de sanctuaires et d’échoppes parfumées, et du temple Tank, réservoir d'eau connecté au 
fleuve Vaigai par des canaux souterrains  

- Aarti : Cérémonie du soir (21h30) au temple Minakshi, au cours de laquelle la statue de Shiva est 
emmenée en procession à la chambre de la déesse Durga. 

- Déjeuner et dîner libres, nuit à l’hôtel.  
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Jour 5 : Dimanche/Mercredi : De Madurai à Trichy – 135km / environ 2h30 (pdj) 
-  Après le petit-déjeuner, départ pour Trichy. En route, arrêt au Chettinad. Dans cette région furent édifiés 

des maisons baroques et palais tout à fait étonnants à l’architecture ostentatoire.  
-  Reprise de la route vers Trichy qui occupe une position stratégique au pied d’un promontoire rocheux de    

80m de haut qui domine la vallée de la rivière Kaveri.  
-  Visite du temple de Srirangam, véritable cité religieuse dédiée à Vishnou, découverte avec votre guide 

du quartier de Chinatown. 
- Déjeuner et dîner libres, nuit à l’hôtel.  

 
 
Jour 6 : Lundi/Jeudi : De Trichy à Mahabalipuram – 290km / env 5h (pdj)    

-  Petit déjeuner puis départ vers Mahabalipuram.  
-  En route, arrêt à Kanchipuram l’une des sept villes saintes de l'hindouisme. Visite du temple de 

Kailasanathar : dédié à Shiva et réputé pour être le plus beau temple de Kanchipuram, du Temple 
d'Ekambareshvara avec son colossal gopuram de 59 m de hauteur, du  Temple de Varadaraja 
Swami, et Temple de Vaikuntha Perumal consacrés à Vishnu.  

-  Reprise de la route pour Mahabalipuram.  
-  Visite de la ville célèbre pour ses temples monolithiques, les Rathas, ses grottes sculptées, sa grande 

fresque en bas-relief : la "Descente du Gange" et le très fameux temple du rivage. 
-  Déjeuner et dîner libres, nuit à l’hôtel.  

 
 
Jour 7 : Mardi/Vendredi : De Mahabalipuram à Chennai - 80km / env 2h (pdj) 

-  Après le petit-déjeuner, route vers Chennai. Enregistrement à l’hôtel, puis temps libre pour effectuer vos 
derniers achats avant votre départ. 

- Déjeuner et dîner libres, nuit à l’hôtel.  
 
 
Jour 8 : Mercredi/Samedi : Chennaï  Réunion  (pdj) 
- Petit déjeuner, transfert à l’aéroport pour votre vol retour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hôtels sélectionnés (ou similaire) : 
 

Pondicherry :  Shenbagha 4*+     
Tanjore :  Sangam 3* (Bel hôtel confort, au calme) 
Madurai :  Fortune  4* (Bel hôtel confort, au calme) 
Trichy :   Sangam 3* (Bel hôtel confort, au calme) 
Mahabalipuram : MGM 4*    (pieds dans l’eau, hôtel tout confort avec accès direct à la plage) 
Chennai :  Welcomhotel ITC 4/5* 
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L’INDE DU SUD  
 

 « RENCONTRES AUTHENTIQUES AU TAMIL NADU » 
7 NUITS / 8 JOURS  

Exemples de prix valables du 01/10/20 au 30/03/22 
(hors fêtes de fin d’année et fêtes locales) 

 
 

Forfait par personne (en euros) comprenant : 
- L’accueil à l’aéroport 
- Les transferts terrestres en voiture de tourisme climatisé avec chauffeur anglophone 
- Les visites et excursions mentionnées au programme 
- L’hébergement dans les hôtels 3*/4* normes locales, mentionnés ou similaires 
- Les taxes et services hôteliers communiqués à ce jour 
- Les petits déjeuners  
- Les services de guides locaux francophones dans chaque ville  
- Les droits d’entrées des sites et monuments selon programme 
- L’assistance médicale et rapatriement pour les personnes résidant en France métropolitaine, y 

compris Corse et Monaco, dans les DOM TOM et Mayotte, en Suisse ou dans l’un des pays 
membres de l’Union Européenne 
 
 

*partageant la chambre de 2 adultes 
** Hors vacances de Noël et Nouvel An  

 
Notre forfait ne comprend pas : 

- Les vols internationaux et les taxes d’aéroport 
- Les dîners et les déjeuners  
- Les frais de dossier obligatoire: 26 € pour le dossier 
- Les frais de visa, à effectuer par vos soins auprès du Consulat 
- Les boissons et dépenses à caractère personnel,  les pourboires 
- Toutes prestations non comprises au programme 
- Les assurances optionnelles, Multirisques : 4% du montant total du voyage ou Annulation : 2.5 % du 

montant du séjour par personne. 
 
 

Formalités 
- Pour les passagers de nationalité française, passeport valable 6 mois après la date de retour 
- Visa obligatoire : à établir par vos soins auprès du Consulat  

 
 
 

Prix par personne 
 en chambre double 

2 pers. 
 

3 pers 4-5 pers. 6-7 pers. 
Suplt Ch. 

Individuelle 
Enfant -12ans 

 Lit sup* (Max 1) 

Du 01/10/20 au 31/03/21** 828 668 641 560 257 147 

Du 01/04/21 au 30/09/21 774 625 601 524 234 137 

Du 01/10/21 au 31/03/22** 861 694 667 582 269 154 

Supplément guide accompagnateur francophone durant tout le circuit  
 Du 01/10/20 au 31/03/22 : 456 € 

 


