Inde – Découverte de l’Inde du Sud

Votre occasion pour découvrir les
Charmes de l’Inde
Circuit privé 18 jours

Découverte l’Inde du Sud

Chennai, Puducherry, Tiruchirappalli, Madurai, Kovalam,
Alappuzha, Munnar and Kochi

BON VOYAGE !
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Description :
Ce voyage en Inde vous transportera depuis la côte ouest donnant sur le golf du Bengale,
jusqu’à la côte est du côté de la mer d’Arabie. Vous traverserez les plus importantes
provinces du sud de l’inde avec des arrêts aux villes phares, à commencer par Chennai,
Capitale du Tamil Nadu qui abrite le temple de Kapalishvarar, ou Madurai et son fameux
temple de Mînâkshî.. Un séjour est prévu à la station de villégiature de Munnar, reconnue
pour ses plantations
ations de thé et d’épices. Vous passerez du temps aux plages de Kovalam et
de Cochin pour vous imprégner de l’esprit portuaire. Et bien sûr, un des moments les plus
forts de voyage reste la croisière à bord d’un typique bateau-maison
bateau
« houseboat » indien,
dans les cours d’eaux grouillants de vie!

Détails du tarif :
18 jours, 32 repas à partir de 4932 $
Si vous êtes six voyageurs : 4186 $
Si vous êtes quatre voyageurs: 4431 $
Si vous êtes deux voyageurs: 4932 $
Supplément simple : 1198 $
Ce tarif comprend
 Vol aller Montréal-Chennai
Chennai et retour Cochin-Montréal
Cochin Montréal via Doha avec Qatar Airways
 Taxes et frais de services
 14 nuits d’hébergement
ébergement dans des établissements typiques catégorie 4* en
occupation double
 1 nuit sur une péniche « house boat » dans les « backwaters » en cabine double
 32 repas : 15 déjeuners, 2 dîners et 15 soupers
 Transferts, excursions et long trajet à bord d’un véhicule climatisé privé avec
chauffeur
 Toutes les entrées et les frais mentionnés au programme avec guides locaux
anglophones et francophones lorsque disponible
 Cérémonie au temple de Meenakshi à Madurai
 Cours de cuisine à Cochin
 La protection du Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages,
administré par l’OPC
Ce tarif ne comprend pas
 Frais de Visa
 Les boissons et les repas non mentionnées
 Les assurances et excursions facultatives
 Supplément guide accompagnateur francophone pour tour le circuit
 Pourboires et dépenses personnelles

Hébergement :
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Ville

Nombre de nuits

Hôtel ou similaire

Chennai

02

Pondicherry

02

The Accord Metropolitan Hotel
Chennai
Accord Hotel Puducherry

Trichy

02

Hotel Sangam

Madurai

01

Poppys Hotel Madurai

Kovalam

03

Alappuzha

01

Uday Samudra Leisure Beach H
Hotel &
Spa
Alleppey Deluxe Houseboat

Munnar

02

Mountain Trail Resort

Cochin

02

No. 18 Hotel

Itinéraire :
Jour 01 : Montréal / Doha
En soirée, vol aller Montréal-Chennai
Chennai via Doha
Jour 02: Doha / Chennai
En vol.
Jour 03: Chennai / Arrivée
À l’arrivée à l’aéroport de Chennai
Chennai, accueil et assistance puis transfert à l’hôtel.
Souper et nuit à l’hôtel.
Repas : Souper
Jour 04 : Chennai
Après le déjeuner, départ pour la visite de Chennai : le musée gouvernemental et sa galerie
d'art, la plage Marina, le temple Kapaleeshwarar, le fort Saint-Georges
Georges et son musée.
Dîner typique de la région dans un restaurant local.
Plus tard, visite de l’église
se St.Mary et du musée du fort.
Souper et nuit à l’hôtel.
Repas : Déjeuner, dîner
ner et souper.
Jour 05 : Chennai - Mahabalipuram - Pondicherry (160km)
Après le déjeuner, départ vers Pondicherry. Sur le chemin, vous vous arrêterez visiter
Mahabalipuram : la pénitence d’Arjuna, lle temple du rivage, les Mandapams et les cinq
Rathas.
À l’arrivée
rrivée à Pondicherry, transfert à l’hôtel.
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Souper et nuit à l’hôtel.
Repas : Déjeuner, Souper
Jour 06 : Pondicherry
Après le déjeuner, départ pour la visite de l’Ashram de Sri Aurobindo, une grande institution
caritative avec beaucoup d'installations et de visiteurs de tous les coins de l’Inde et du
monde. Plus
us tard, visite d’Auroville, ville universelle située à 10km de Pondicherry.
Notez que Auroville est fermée de 12h30 à 14h.
Par la suite, vous aurez l’occasion de visiter l’héritage du patrimoine français (durée 1h30).
Souper et nuit à l’hôtel.
Repas : Déjeuner, Souper
Jour 07 : Pondicherry - Tanjore - Trichy (240 Km)
Après le déjeuner, départ pour la visite de Tanjore : le temple et le fort de Brihadeshwara
(patrimoine
atrimoine mondial de l'UNESCO) ainsi que le Thanjavur Palace & Museum.
Continuation vers Trichy.
Souper et nuit à l’hôtel.
Repas : Déjeuner, Souper.
Jour 08 : Trichy
Après le déjeuner, départ pour la visite de Trichy : Le temple Rock Fort, perché à 83 m
mètres
sur une avancée rocheuse, surplombant Trichy. On peut monter au somment en empruntant
l’escalier de 437 marches, taillées dans la roche et qui se montent nu pieds! En principe, les
personnes non hindoues ne peuvent pas accéder au temple Vinayaka au sommet, ni dans
la plus grandes partie du temple Sri Thayumanaswamy. Il arrive cependant que les prêtres
du temple lèvent cette règle.
Souper et nuit à l’hôtel.
Repas : Déjeuner, Souper
Jour 09 : Trichy - Madurai (140
0 km)
Après le déjeuner, départ pour la ville très colorée de Madurai qui attire les pèlerins par
milliers. Visite du temple de Meenakshi qui est recouvert de centaines de figures aux
couleurs vives, avec des finitions en or suivi d’une balade en Tuk-Tuk.
Ensuite, visite du palais de Tirumalai Nayak, l'un des dirigeants les plus remarquables
remarqua
de
Madurai au 17ème siècle et du Vaniyur Mariamman Teppakulam.
Teppakulam
En soirée, vous assisterez à une cérémonie spéciale de prière du soir appelé « L’heure du
coucher du dieu » au temple de Meenakshi.
Souper et nuit à l’hôtel.
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Repas : Déjeuner, Souper
Jour 10 : Madurai - Kanyakumari - Kovalam (332 km)
Après le déjeuner, départ en direction de Kovalam.
Kovalam Arrêt en cours de route pour visiter
Kanyakumari, une ville côtière de l'état du Tamil Nadu.
Nadu La ville est populaire pour regarder le
lever et le coucher du soleil sur l'océan. C'est également un lieu de pèlerinage réputé grâce
à son temple Bagavathi Amman et à son église catholique Notre-Dame
Dame de Ransom
Ransom.
Continuation vers Kovalam.
Souper et nuit à l’hôtel.
Repas : Déjeuner, Souper
Jour 11 : Kovalam
Après le déjeuner, vous ferez un tour de ville d’une demi-journée
demi journée pour visiter les lieux
mythiques de Trivandrum, la capitale du royaume de l’ancien Travancore
Travancore.. Vous verrez le
musée Napier, la galerie d'art Sri Chithira, le zoo, le temple Padmanabhapuram et le palais
adjacent, etc.
Après-midi
midi libre pour profiter de la plage.
Souper et nuit à l’hôtel.
Repas : Déjeuner, Souper.
Jour 12 : Kovalam
Après le déjeuner, journée libre pour vous détendre, visiter ou magasiner. Un massage de
30 minutes des pieds ou de la tête vous est offert gracieusement.
Souper et nuit à l’hôtel.
Repas : Déjeuner, Souper
Jour 13 : Kovalam - Allepey (163 km)
Après le déjeuner, route ver
vers la jetée pour embarquer sur un des célèbres
bateaux « Kettuvallom » navigant à travers des Backwaters du Kerala.
"Kettu" signifie littéralement attacher et "Vallom" signifie "bateaux". Les bateaux ont joué un
rôle majeur dans le développement économique de ll’ancien
’ancien Kerala, car ils ont transporté des
cargaisons et des hommes dans les recoins d’une zone difficilement accessible..
Ces péniches vous feront vivre une expérience particulière au Kerala: une lente croisière en
bateau à travers forêts et canaux ombrag
ombragés de palmiers. Ici, une
ne grande partie de la vie de la
population locale se déroule sur l'eau; les gens naviguent, pêchent, nagent et se baignent ici.
D'innombrables oiseaux aquatiques attendent leur chance d'attraper un poisson.
Dîner, souper et nuit à bord
Repas : Déjeuner, dîner, souper.
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Jour 14 : Alleppey - Munnar (170 km)
Après le déjeuner, retour du bateau de croisière au quai d’Alleppey vers 09h du matin.
Départ vers la ville de Munnar qui est située dans une région entourée de domaines de
plantations de thé, parmi les plus hauts au monde ainsi qu’une
une forêt riche en faune. Les
collines autour de Munnar sont couvertes de la rare plante de Neelakurunji qui ne fleurit
qu'une fois par douze ans.
Reste de la journée libre
Souper et nuit à l’hôtel.
Repas : Déjeuner, Souper
Jour 15 : Munnar
Après le déjeuner, départ pour la visite de Munnar en commençant par le marché
arché local où
les gens se rendent quotidiennement pour les fruits, les légumes et les autres produits
ménagers. Ensuite, visite du musée du thé où vous pourrez assister à la fabrication du thé.
La journée se termine par la visite de l’l’église locale.
Souper et nuit à l’hôtel.
Repas : Déjeuner, Souper
Jour 16 : Munnar - Cochin (129 km)
Après le déjeuner, départ vers la ville de Cochin et reste de la journée libre.
En soirée, vous assisterez à un spectacle de danse Kathakali.
Souper et nuit à l’hôtel.
Repas : Déjeuner, Souper
Jour 17 : Cochin
Après le déjeuner, départ pour la visite de la ville en commençant par la plus ancienne église
de l'Inde, l'église
'église anglicane de Saint
Saint-Francis.. Vous visiterez également la synagogue juive,
le Dutch Palace et la technique de pêche unique à Cochin utilisant les filets de pêche
Chinois.
En soirée, vous aurez un souper-cours
souper
de cuisine à la maison Nimmy Paul.
Nuit à l’hôtel.
Repas : Déjeuner, Souper
Jour 18 : Cochin / Départ
Transfert
ransfert à l'aéroport pour votre vol de retour.
Fin de nos prestations
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