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Immersion en Inde du Sud 

14 Jours/ 11 Nuits 

Min 2 – Max 12 participants  
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ATOUTS DU CIRCUIT 
 

✓ Petit comité de 2 à 12 participants 
✓ Un séjour en pension complète 
✓ Guide local et assistance sur place 24/7 
✓ Les plus beaux temples et palais du Tamil Nadu & du Kerala 
✓ Un parcours nature & culture, d'une grande diversité 
✓ Nuit en Houseboat sur les backwaters 
✓ Traversée du Parc national d'Eravikulam, classé au Patrimoine 
✓ Représentation de Kathakali, un théâtre dansé de l’art Kerala 
✓ Assister à une procession symbolique de Shiva 

 
 
 

ITINERAIRE EN BREF 
 

Jour 1  Paris – vol pour Chenai 

Jour 2  Chennai – Mahabalipuram 

Jour 3  Mahabalipuram – Pondichéry 

Jour 4 Pondichéry 

Jour 5  Pondichéry – Tanjore 

Jour 6  Tanjore – Chettinad 

Jour 7  Chettinad – Madurai 

Jour 8  Madurai 

Jour 9  Madurai – Munnar 

Jour 10 Munnar 

Jour 11 Munnar – Houseboat 

Jour 12 Houseboat – Cochin 

Jour 13 Cochin – aéroport de Cochin 

Jour 14 Arrivée à Paris 
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VOTRE PROGRAMME DETAILLE 
 

Jour 1  Paris – vol pour Chenai 

Enregistrement pour les vols de Charles de Gaulle pour Chenai avec Emirates.  

Jour 2  Chennai – Mahabalipuram 

 Vanakkam ! Votre chauffeur vous accueille à l’aéroport 
international de Chennai et vous conduit jusqu’à 
Mahabalipuram, selon votre heure d’arrivée vous découvrez 
ce charmant village côtier, son bas-relief représentant 
la Descente du Gange et ses sublimes temples en bord de 
mer : les Cinq Ratha et le Temple du Rivage. Vous rendez 
visite aux sculpteurs de pierres et tisseurs de soie. Admirez 
ensuite un merveilleux coucher de soleil les pieds dans le 
sable, puis continuez à expérimenter la cuisine tamoule et 
ses saveurs épicées.  
Nuit à l’hôtel. 

Jour 3  Mahabalipuram – Pondichéry 

 Après le petit-déjeuner, vous êtes transférés 
jusqu’à Pondichéry, ancien comptoir français à l’ambiance et 
au charme uniques. Vous découvrez Pondichéry, l’ancienne 
colonie française installée en Inde jusqu’en 1954. Vous 
constatez son héritage français à la vue de ses rues bordées 
d’arbres, de ses villages coloniales couleur moutarde et de 
ses boutiques chics. Vous vous promenez sur le bord de mer 
en longeant la Baie du Bengale et passez devant diverses 
statues, dont le mémorial de Gandhi.  
 
Nuit à l’hôtel. 

Jour 4 Pondichéry 

Découverte de la ville blanche 
 
Aujourd’hui, vous restez sur place afin de découvrir 
davantage cette ville chargée d’histoire. Vous remontez 
dans le temps au fil de votre promenade, 
admirant l’architecture coloniale le long des rues portant 
des noms français. Vous pouvez ensuite poursuivre dans 
le quartier indien et découvrir son marché géant, haut en 
couleurs et en senteurs. Vous ne résistez pas au charme 
de cette ville métissée. En fin de journée, vous flânez sur le 
front de mer et croisez les habitants souriants 

de Pondichéry. Dîner aux saveurs locales et nuit à l’hôtel. 
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Jour 5  Pondichéry – Tanjore 

 Après le petit-déjeuner, vous quittez Pondichéry et prenez la 
route en direction de Thanjavur. Vous faites une halte au temple 
coloré de Chidambaram, dans lequel serait née la célèbre 
danse du Tamil Nadu : le Bharatanatyam. Puis, vous poursuivez 
votre circuit en Inde du Sud vers les majestueux temples 
hindous de Gangaikondacholapuram et Darasuram, bâtis 
avec des pierres blondes sculptées représentant des divinités. 
Ces deux joyaux de l’architecture Chola sont dédiés au Dieu 
Shiva. Vous terminez votre journée en contemplant un superbe 
coucher de soleil sur un autre chef-d’œuvre de l’art Chola : 
le temple de Brihadeshwara.  

Nuit à l’hôtel. 

Jour 6  Tanjore – Chettinad 

 Aujourd’hui, vous laissez Thanjavur derrière vous et partez 
pour Trichy, où vous visitez le Rock Fort, abritant plusieurs 
temples et offrant une vue sublime sur l’île sacrée 
de Srirangam. Au centre de cette dernière se dresse 
le temple de Ranganatha, un des lieux de pèlerinage les plus 
sacrés du sud de l’Inde.  
 
Vous poursuivez votre route vers le Chettinad, et 
visitez Karaikudi, comptant plusieurs temples dont 
le Pillaiyarpati Temple. Vous y découvrez également de 
somptueuses demeures, maisons ancestrales des Chettiars, 
la riche communauté commerçante tamoule. Enfin, vous visitez le magnifique palais de Chettinad.  
 
Nuit à l’hôtel. 

Jour 7  Chettinad – Madurai 

 Exploration du Chettinad 
 
Ce matin, vous partez pour rejoindre Madurai, haut lieu de 
pèlerinage hindou et capitale culturelle du Tamil Nadu. 
Vous découvrez l’extraordinaire temple de Meenakshi et 
êtes imprégnés de la sérénité ambiante. Madurai est une 
ville pleine de vie et de charme, vous êtes envoûtés par le 
parfum des colliers de jasmin que mettent les femmes dans 
leurs cheveux et séduits par le sourire des habitants.  
 
Nuit à l’hôtel. 
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Jour 8  Madurai 

 Madurai, ville sainte bénie par Shiva et haut lieu de 
pèlerinage hindou. Vous y croisez certainement plus 
d’un Sâdhu, reconnaissables à leur visage peint. Madurai, 
ville sainte bénie par Shiva et haut lieu de pèlerinage 
hindou. Vous y croisez certainement plus d’un Sâdhu, 
reconnaissables à leur visage peint. Vous visitez le 
palais Thirumalai Nayak.  
 
Retour à l'hôtel.  

Jour 9  Madurai – Munnar 

Au cœur des montagnes verdoyantes du Kerala 
 
Ce matin, vous quittez le Tamil Nadu pour commencer votre séjour au Kerala. Les paysages changent, 
les montagnes luxuriantes de l’Inde du Sud vous entourent : vous avez rejoint Munnar, station de 
montagne aux vastes plantations de thé et aux villes pittoresques.  
 
Vous vous imprégnez de la quiétude ambiante et prenez un grand bol d’air frais, un moment de détente 
après la visite des très vivantes villes indiennes.  
 
Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 10 Munnar 

Au milieu des plantations de thé 
 
Aujourd’hui, vous consacrez votre journée à explorer les 
environs de Munnar. Vous vous promenez au cœur des 
plantations de thé, vous rendez aux différents points de vue et 
visitez le musée du thé Tata.  
 
Vous pouvez également vous rendre au parc national 
d’Eravikulam, abritant des éléphants, macaques et Nilgiri 
tahrs, des chèvres de montagne.  
 

Puis, vous partez à la découverte d’une usine de torréfaction de thé dans laquelle vous assistez à toutes 
les étapes de fabrication : de la récolte à la dégustation.  
 
Vous vous délectez d’une vue imprenable sur le Tamil Nadu.  
 
Nuit à l’hôtel. 
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Jour 11 Munnar – Houseboat 

 Navigation en pleine nature 
 
Tôt, ce matin, vous êtes transférés par votre chauffeur 
jusqu’aux Backwaters. Vous découvrez ce vaste réseau de 
lagunes et de canaux bordés d’une nature verdoyante et de 
petits villages pittoresques à l’authenticité intacte. Vous êtes 
immergés dans la sérénité ambiante et vous relaxez au milieu 
des palmiers, rizières et cocotiers qui vous entourent. Pour en 
profiter vous embarquez à bord d’un House-boat, maison 
flottante traditionnelle. Vous passez la journée sur les eaux 
calmes de cette petite Venise tropicale. Une manière idéale 
d’observer la vie de ses habitants aux différentes heures de la journée, aussi bien sur l’eau que dans 
les maisons antiques des rivages.  
 
Nuit sur un Houseboat.  
 

Jour 12 Houseboat – Cochin 

Au carrefour des civilisations 
Ce matin, vous laissez les Backwaters et leur sublime 
nature derrière vous et êtes conduits par votre chauffeur 
jusqu’à Cochin, ville de l’Etat côtier du Kerala. Cochin est 
une ville portuaire depuis 1341, aux influences arabes, 
chinoises et européennes se retrouvant dans ses différents 
lieux de culte ou à Fort Kochi, une colonie composée de 
bungalows coloniaux carrelés. Dans la soirée, participez au 
spectacle Khatakali : un art ancestral mêlant danse et 
théâtre avec une touche d’art martial.  
 
Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 13 Cochin – aéroport de Cochin 

Après le petit-déjeuner, vous profitez de vos derniers instants à Cochin pour dénicher quelques 
souvenirs à ramener pour vous et vos proches. Vous êtes ensuite transférés jusqu’à l’aéroport 
international de Cochin, afin d’y prendre votre vol retour. Nos services se terminent ici. Nous vous 
souhaitons bon voyage et espérons vous revoir très prochainement en Asie ! 

Jour 14 Arrivée à Paris 

Arrivée à Paris. Fin de nos services. 

 
 

Les itinéraires sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés par le guide en cours de circuit, compte 
tenu des conditions climatiques du moment, de critères techniques locaux et de cas de force majeure 
inhérent à chaque province visitée. 
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Prix du voyage, à partir de  
3.586€/ personne sur base d'une chambre double ou twin 

+383 € pour la chambre individuelle 
-85€ pour les réservations avant 31/01/2023 

 
Note : le prix du voyage est changé en fonction de la disponibilité des vols à la réservation 
 

Dates de départ 

13/01/2023 17/11/2023 

03/02/2023 08/12/2023 

27/10/2023  

 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

 
➢ Vols en classe ECO selon disponibilité à la réservation 
➢ Taxes et supplément carburant au 06/07/2022 
➢ Les transferts terrestres groupés à partir du jour 3 en véhicule privé avec chauffeur 

anglophone 
➢ Le logement : Hôtel en chambre double/twin 
➢ Les repas : en pension complète du diner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 13 
➢ Les activités et entrées prévues au programme 
➢ Guide local et l’assistance francophone 24/7 
➢ Taxes et TVA locales 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 

 
 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
➢ Augmentation du taux de change entre euros et dollar 
➢ Tout ce qui n'est pas inscrit dans la rubrique "le prix de votre voyage comprend". 
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