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L’INDE DU SUD 
« LE TAMIL NADU ET LE KERALA » 

 

MAHABALIPURAM / PONDICHERY / TANJORE / MADURAI /COCHIN 
11 nuits / 12 jours 

 Exemples de prix valables du 01/10/20 au 31/03/22 
(hors fêtes de fin d’année et fêtes locales) 

 
 
Jour 1: Samedi : Chennaï (Madras) / Mahabalipuram/ Pondichéry (pdj) – environ 3h 

-  Arrivée à Chennaï à 05h45. Accueil à l’aéroport. Notre représentant vous accueille. Petit-déjeuner.  
- Départ en direction de Mahabalipuram. 
- Arrivée et visites de ses temples et de la boule de Krishna ; ce village de pêcheurs devint important 

au cours du VIIè siècle. En bord de mer se trouvent également le temple du Rivage, arrosé par les 
vagues depuis treize siècles et des étonnants “rathas”, temples en forme de chars de procession. 

- Reprise de la route pour Pondichéry. 
- Déjeuner libre. 
- Arrivée installation à l’hôtel. Ancienne colonie française fondée au XVIIIè siècle et rendue à l’Inde en 

1954. Visite d’Auroville, située 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 : Dimanche : Pondichéry (pdj)   
- Petit déjeuner.  
- Visite de cette ville au charme pittoresque et typiquement français : on y retrouve des avenues bien 

tracées et des quartiers résidentiels recréant les paysages méditerranéens du sud de la France. Visite 
de l’ashram (centre spirituel hindouiste) d’Auro-bindo, poète et philosophe bengali, auteur de divers 
ouvrages traitant de spiritualité puis du temple Manakula Vinayak et promenade sur le marché 

- Déjeuner et Dîner libres et nuit à l’hôtel. 
 
 

Jour 3 : 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  : Mardi : Tanjore / excursion à Trichy (3h aller/retour) (pdj)    
- Petit déjeuner. Visite du fameux temple de Brihadisvara, le plus beau monument de l’architecture 

Chola. Ce temple allie architecture audacieuse et admirable minutie du détail. Visite du musée 
abritant une fabuleuse collection de bronzes représentant Shiva dansant. Départ vers Trichy. 

- Déjeuner libre. Visite de la citadelle religieuse bâtie au fil des siècles sur l’île de Srirangam, dédale 
de ruelles et de sanctuaires très animé.  

- Retour sur Tanjore 
- Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
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Jour 5 : Mercredi : De Tanjore à Madurai  (pdj) – 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. 

- Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 
 

Jour 6 : Jeudi : Madurai / Periyar / Thekkady (pdj) – environ 4h      
- Petit déjeuner. Route à travers des paysages de rizières et de montagnes pour entrer dans la petite 

province du Kerala. Arrivée à Thekkady. 
- Déjeuner libre. Cette partie du Kerala est l’un des grands centres de production d'épices du pays : 

ses collines sont recouvertes de plantations de poivre, de cardamome, de cumin, de café, clous de 
girofle… Visite d’une plantation d’épices, puis découverte du parc national et de la réserve de tigres 
de Periyar, riche en espèces animales telles que sangliers, éléphants, singes et antilopes. Le lac et 
ses abords immédiats constituent également une importante réserve ornithologique et avec un peu 
de chance, on peut apercevoir des tigres ou des léopards. Promenade en bateau sur le lac et retour 
à l’hôtel. 

- Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 
 

Jour 7 : Vendredi : Thekkady (pdj)   

- Petit déjeuner. 
- Activités au choix à réserver au préalable : package éléphant (balade, nourriture, bain, etc…), safari 

dans le parc, etc… 
- Déjeuner libre. 
- Temps libre pour aller au marché 
- A 18h, spectacle de kalaripayattu, art martial indien 
- Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

 
 
Jour 8 : Samedi : Thekkady / Alleppy  (pdj, djn,dnr)          
   Petit déjeuner. Route vers Allepey  avec arrêt en cours de route pour visiter un jardin d’épices dans 
 la chaîne des Cardamomes, au nom empreint de senteurs. Arrivée à Allepy, dans la région des 
 marais du Kerala, au cœur d’un énorme réseau de lacs, de lagunes et de rivières d’eau douce. 
 Embarquement à bord d’un house-boat, sorte de péniche traditionnelle aménagée.  

- Déjeuner à bord. Croisière sur les backwaters, curieux ensemble de canaux et de lagunes entourés 
de cocoteraies où se nichent de petits villages lacustres, l’occasion d’assister au chargement de la 
fibre de coco, de coprah ou de noix de cajou sur des péniches.  

- Halte dans un petit village de pêcheur. Si vous le souhaitez, vous pouvez acheter votre poisson frais 
et demander au chef de vous le préparer pour le repas du soir 

- Dîner et nuit à bord. 
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Jour 9 : Dimanche : Alleppy / Cochin  (pdj) 
- Petit déjeuner à bord. Débarquement dans la matinée puis départ vers Cochin.  
- Déjeuner et temps libres pour le repos. A proximité de l’église, vous verrez le Palais Hollandais. 

Promenade dans le quartier des antiquaires. 
- En fin d’après-midi, représentation de danses Kathakali : drame costumé, chanté et dansé dont les 

thèmes sont tirés des grandes épopées indiennes.  
- Diner libre et nuit à l’hôtel. 

 
 
Jour 10 : Lundi : Cochin (pdj) 

- Petit déjeuner. Visite du vieux Cochin et de la synagogue.  
- Déjeuner libre Vous pourrez faire un tour au marché. 
- Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

 
 
Jour 11 : Mardi : Cochin  Chennaï (pdj) 

- Petit-déjeuner 
- Matinée et déjeuner libres puis transfert à l’aéroport pour prendre le vol pour Chennaî. Arrivée et 

transfert à l'hôtel.C’est le moment idéal pour faire vos derniers achats avant départ. 
      -     Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 12 : Mercredi : Chennaï  Réunion (pdj) 
- Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport de Madras, pour votre vol retour 

 

Hôtels sélectionnés 3*/4*, normes locales (ou similaires) :  
 

Pondicherry :  Shenbagha 4* +     
Tanjore : Sangam 3*    
Madurai : Fortune Pandiyan 4* 
Periyar :  Abad forest  3/4*+   (Idéalement situé, près du Parc National, des activités et du marché) 
Backwaters :     River  country (Houseboat) 
Cochin :  Abad Plaza 3/4*+   
Chennai :        ITC Welcomehotel 4/5  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hotelsangam.com/mindexmad.html
http://www.hotelsangam.com/mindexmad.html
http://www.abadhotels.com/thekkady/
http://www.grandhotelkerala.com/
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« LE TAMIL NADU ET LE KERALA » 
 

11 nuits / 12 jours 

Exemples de prix valables du 01/10/21 au 31/03/22  
 (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 
- Promenade en bateau sur le Lac Periyar 
- L’hébergement dans les hôtels 3*/4* normes locales, mentionnés ou similaires 
- Les taxes et services hôteliers communiqués à ce jour 
- Les petits déjeuners  
- La pension comporte à bord du house-boat le jour 8 
- Les services de guides locaux francophones dans chaque ville (sauf à Periyar, Chennai et à bord du 

houseboat) 
- Les droits d’entrées des sites et monuments selon programme 
- 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 
- Le vol intérieur Cochin / Chennaï et les taxes d'aéroport 
- Les dîners (sauf celui à bord du house-boat)) 
- Les déjeuners sauf celui du jour 8 
- Les frais de dossier obligatoire : 26 € par 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 

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** 

1280 1054 1016 893 438 300 

Du 01/04/21 au 30/09/21 1211 999 962 847 397 268 

Du 01/10/21 au 
31/03/22** 

1331 1097 1056 930 486 311 

Supplément guide accompagnateur francophone durant tout le circuit  
 Du 01/10/20 au 31/03/22 : 864 € 
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- 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  

 


