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INDE 
Comptoirs du SUD 

Tourisme 
 

Section Ile de France       Du vendredi 10 au mercredi 22 novembre 
2023 
Tél. >>   01 46 07 56 65 – 07 49 73 81 40        
Courriel >> atc-idf@atc-routesdumonde.com                                   13 jours / 11 nuits 
 

À partir de 2 950 €   par personne   ---   minimum 15 - maximum 24  
(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)  

 

           Voyager en Inde du Sud, c’est toucher le cœur 
de l’Hindouisme et de la culture Dravidienne plusieurs 
fois millénaires.  

Le Karnataka et son étonnante diversité de 
paysages mais aussi culturelle ou religieuse. Le Kerala, 
connu pour ses « Backwaters » et ses paysages 
enchanteurs.  

Le Tamil Nadu héritier d’un trésor architectural 
grandiose dans ses cités de Pondichéry, Tanjore et 
Maduraï, qui continuent à vivre au rythme de la ferveur 
populaire.  

Venez vivre des moments forts et inoubliables. 
 

 

Points forts : 
 3 Etats : Karnataka, Kerala &Tamil Nadu 
 Cyclopousse à Pondichéry 
 Le Parc National de Periyar 

 Croisière en house-boat [Backwaters] 
 Le Parc National de Periyar 
 Spectacle de Kalarippayattu (art martial) 

 Les Temples à Sravanabelgola, Belur, Tanjore, Mahabalipuram 

----------------------------------------------- 

Programme 
Jour 1 – Vendredi 10 novembre -- Paris >> Bangalore 

Accueil à l'aéroport de Paris, par l’accompagnateur. - début du service ATC –  
Envol à destination de Bangalore sur vol régulier direct de la compagnie Air France. Prestations à bord. 
A l’arrivée, transfert et installation à votre hôtel à Bangalore. 

           Nuit à l’hôtel.  

Jour 2 – Samedi 11 novembre -- Bangalore – Sravanabelagola – Belur – Halebid – Hassan 
Départ pour Sravanabelagola, l’un des plus anciens et des plus importants centres de Pèlerinage « Jaina » du pays 

et le site de la colossale statue dénudée de Gomateshvara, un dieu Jaina. Considéré comme le plus grand monolithe 
taillé au monde, cette statue de 17 m de haut domine la paisible bourgade rurale de Sravanabelagola du sommet pelé de 
Vindhyagiri Hill. (Pour visiter ce Sanctuaire vous devrez monter environ 600 petites marches, ou …en palanquin) 

Déjeuner en cours d’excursion.  
Puis, découverte de Belur, qui abrite entre autres le temple Chennakeshava, édifié au 12ème siècle, pour 

commémorer la victoire des Hoysala sur les Chola de Tanjore. Son décor sculpté, éclatant de virtuosité et de finesse est 
traduit dans la pierre : un hymne à la gloire de Vishnou, mais aussi de la beauté féminine.  

Découverte de Halebid, avec le temple d'Hoysaleshwara, dédié conjointement à Shiva et à son épouse divine 
Parvati, somptueusement décoré de scènes représentant d’innombrables dieux et sages hindous, des animaux stylisés, 
ainsi que des frises dépeignant la vie des souverains Hoysala. Ce Temple, inachevé, apparaît comme un joyau, par la 
qualité de ses sculptures exécutées dans de la stéatite. Il est l’exemple le plus extraordinaire de l’Art Hoysala !  

Continuation vers Hassan et installation à l’hôtel.  
Dîner et nuit à l’hôtel.  
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Jour 3 – Dimanche 12 novembre -- Hassan – Sriranganpatam – Mysore  
Départ pour visite de Sriranganpatam, l'ancienne capitale de Tipu Sultan, appelé le « Tigre du Bengale ».  
Visite du Palais Dariya Mahal, situé dans les vastes jardins.  
Arrivée à Mysore, qui a su garder un charme provincial et le parfum de l'époque où régnaient les Maharajas. 

Charmante petite cité au pied du Mont Chamundi et ancienne capitale de l'état du même nom, Mysore est célèbre pour 
ses créations d’objets en bois de santal et les soieries, notamment pour la grande finesse de ses « Saris ». Mysore, est le 
seul endroit en Inde du Sud où vous retrouverez les vestiges de la splendeur et l'opulence des Rois. Visite du Palais de 
Jaganmohan où se trouve une petite collection de peintures, de miniatures et des machines musicales aussi étranges que 
merveilleuses.  

Déjeuner en ville. 
Puis, visite du City Palace ou « Palais du Maharadja » reconstruit après un incendie en 1897, Il vous donnera une 

idée de la magnificence et des fastes de l'Inde d'autrefois : piliers cannelés, minarets, coupoles, baldaquins cintrés et 
dômes en oignon... A l'intérieur de ce Palais, le fabuleux trône d'or massif, incrusté de diamants et entouré de mystère et 
de légende...  

Poursuite par une belle promenade dans le marché aux fruits et légumes de Devaraja, puis par la découverte du 
Bazar pour admirer l’Artisanat de Mysore : soieries, costumes, bois de santal, mosaïques sur ébène, ainsi que les fameuses 
« miniatures » qui célèbrent toujours la beauté des femmes royales, yeux rêveurs et grands cheveux. 

Installation à l’hôtel à Mysore. 
Dîner et nuit à l’hôtel.  

Jour 4 – Lundi 13 novembre – Mysore – Bangalore – Cochin 
Départ pour une grimpée jusqu'à Chamundi Hills [1000 marches] qui datent de 300 ans. Aux 2/3 de la route, le 

Taureau Nandi monte la garde, sculpté d'un seul bloc et d’une hauteur de 5 m. Le temple Chamundiswari, qui date de 
2000 ans, est dédié à la déesse tutélaire de la famille royale. Du sommet, la vue est superbe. Votre ascension se fera à 
l'aller comme au retour, en autocar, mais possibilité de redescendre à pied, si vous le souhaitez.  

Déjeuner en ville. 
Puis, départ en direction de Bangalore.  
Dîner à Bangalore et transfert à la gare pour prendre le train de nuit à destination de Cochin (Train de bon confort 

à air conditionné - Couchettes T4)  
Nuit dans le train. 

Jour 5 – Mardi 14 novembre – Cochin 
Arrivée à Cochin. Transfert à l’hôtel et petit déjeuner.  
Cochin « La Reine de la Mer d'Oman » est la ville la plus peuplée de l’Etat du Kérala et le plus grand port naturel 

de l'Inde. C'est ici que les premiers colons européens s’installèrent. Au cours des siècles la ville fut développée par les 
Portugais, les Hollandais puis les Anglais.  

Visite de la Basilique Santa Cruz, cette église historique a été bâtie par les Portugais et puis élevée au rang de 
Cathédrale par le Pape Paul IV en 1558. L'église fut proclamée Basilique en 1984 par le Pape Jean Paul II.  

Puis l'église Saint François, la plus ancienne église européenne du pays. Vasco de Gama y mourut.  
Puis promenade sur la Côte de Malabar vers le Cochin Harbour, quartier très animé, où vous découvrirez une 

véritable attraction touristique de Cochin : Les carrelets Chinois, système de pêche importé par les marchands chinois entre 
1350 et 1450. 

Déjeuner. 
L’après-midi, découverte de l’Ile de Mattancherry avec le Palais Hollandais. Visite de Jewtown, abritant la 

communauté juive du Kérala. Le quartier de la Synagogue, datant de 1568 est aussi l'un des centres du commerce des 
épices de Cochin.  

Puis visite d'une école de danse Kathakali, où vous pourrez assister à la préparation des masques, maquillage des 
artistes et au spectacle de danses Kathakali, le « théâtre dansé » du Kérala, où chaque mouvement des yeux et des doigts, 
a sa signification.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 
Jour 6 – Mercredi 15 novembre – Cochin – Allepey (Backwaters) – Cochin  

Départ vers le Sud, en direction d’Allepey, point de départ de nombreux circuits sur les « Backwaters », immense 
écosystème composé de lacs, fleuves reliés entre eux par une multitude de canaux. Accueil et embarquement à bord d’un 
Houseboat.  

Déjeuner typique servi à bord  
L’après-midi, découverte des « Backwaters ». Une paisible navigation vous promènera à travers la campagne 

tropicale, à l’intérieur des terres le long des rives ombragées de cocotiers et de rizières, au cœur d’un labyrinthe de canaux 
et de lagunes. Au fil de l'eau, vous assisterez au chargement du coir, du coprah et des noix de cajou sur les péniches, vous 
verrez les paysans qui parviennent, sur d'étroites bandes de terre, à élever vaches, cochons, poulets…, et à cultiver de 
minuscules jardins potagers. Retour pour Cochin. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 7 – Jeudi 16 novembre – Cochin – Kottayam – Parc National de Periyar  
Départ pour le Lac Periyar, via Kottayam, à travers les collines couvertes de plantations de caoutchouc, de cacao, 

de poivre et de cardamome avec des arrêts pour mieux découvrir la vie des champs ou découvrir des plantations de 
caoutchouc  

Déjeuner. 
Visite de la réserve d'animaux sauvages de Periyar en bateau. Le Parc National de Periyar a été créé autour d'un 

lac artificiel et une des plus belles réserves naturelles du sud de l'Inde, particulièrement connue pour ses 750 éléphants 
sauvages, cervidés. En fin d’après-midi, promenade dans le bazar où l’on trouve toutes sortes d’épices. 

Installation à votre hôtel, dans la réserve.  



Puis, vous assisterez à un magnifique spectacle de Kalarippayattu, un art martial originaire du Kérala et l'une des 
plus anciennes techniques martiales, mais aussi médicales connues. Les gurû de Kalarippayattu, sont à la fois guerriers 
et médecins, car ils sont censés connaître les techniques qui tuent, mais aussi celles qui soignent.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 
Jour 8 – Vendredi 17 novembre -- Periyar – Plantations de Thé – Madurai 

Départ pour cette partie du Kérala où la végétation est riche (plantations de thé) et la forêt est dense. Elle est devenue 
un sanctuaire pour protéger les animaux sauvages dont elle est l’habitat naturel. Visite d’un village et arrêt dans une 
plantation de thé. Arrivée à Madurai, considérée comme la ville Sainte du Sud de l’Inde, la plus ancienne ville du Tamil 
Nadu, alterne exubérance tropicale, sanctuaires sacrés, marchés aux fleurs, rizières et prairies, buttant sur la savane.  

Déjeuner.  
Visite de Madurai : découverte du Palais Thirumalai Nayak qui date du 17ème siècle, construit dans le style de l'art 

Indo-Musulman, du fascinant Temple de Minakshi – Sundareshvara. Puis, promenade en ‘Rickshaw’ dans la ville de 
Madurai suivi d’une balade à pied dans le bazar, très coloré, où vous trouverez des herbes aromatiques et beaucoup de 
boutiques de fleurs et petit temps libre dans le marché de Madurai, réputé pour son textile et son artisanat.  

Le soir, transfert en ‘Tuk-Tuk‘ afin d’assister à la cérémonie religieuse au Temple de Minakshi : cérémonie du 
coucher de Shiva, qui souhaite le bonsoir à ses 2 fils dont Ganesh le dieu éléphant…un grand moment. 

Installation à votre hôtel.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 9 – Samedi 18 novembre – Madurai – Tanjore – Kumbakonam 
Départ vers Tanjore à travers des rizières et des cocoteraies. C'est l'une des plus vieilles cités de l'Inde du Sud. 

Découverte des ateliers de bronze, grandes spécialités artisanales locales, selon la technique de la cire perdue, 
développée par les Chola.  

Déjeuner. 
Visite de Tanjore : Temple de Brihadishvara, inscrit au Patrimoine Mondial Unesco, beaux chefs-d'œuvre de 

l'architecture Dravidienne quand la ville était capitale du puissant Empire Chola. Puis route vers Kumbakonam, centre 
important de pèlerinage en Inde du Sud et qui rassemble tous les 12 ans des foules considérables autour de son Bassin 
Sacré : le Mahamaham. Installation à votre hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
Jour 10 – Dimanche 19 novembre – Kumbakonam – Pondichery – Auroville – Pondichery 

Départ vers Pondichéry, qui symbolise la présence de la France « aux Indes ». La Compagnie des Indes achète en 
1673 un petit village côtier au sultan de Bijapur qui devient la tête de pont des intérêts commerciaux de la France aux Indes 
avant d’être tardivement restituée à l’Inde en 1956.  

Arrivée en ville et installation à l'hôtel. Cocktail de bienvenue et déjeuner. 
Promenade en cyclopousse dans le Quartier Français, où vous verrez de nombreux édifices rappelant la 

Présence Française : Résidence de Dupleix (lycée français) statue de Jeanne d'Arc (Consulat), Librairie Romain Rolland 
(Monument aux morts de la grande guerre), Monument dédié à Gandhi et la Croisette. Malgré un charme suranné, 
l’impression dominante est celle de résidences soignées, blanchies à la chaux et d’une qualité de vie, contrastant vivement 
avec celle du reste de l’Inde.  

Visite du Manakula Vinayagar Temple, dédié à Ganesh, au sanctuaire orné de marbre du Rajasthan et dont la Tour 
(vimana) est recouverte d’un Toit d’Or. Ce temple abrite plus de 40 frises délicatement peintes.  

Continuation pour la découverte de l'Ashram (Communauté) de Sri Aurobindo : philosophe et poète qui fonda, avec 
une française appelée ‘la Mère’, une communauté qui porte son nom : Auroville et qui propose un enseignement spirituel, 
se voulant une synthèse du yoga et de la science moderne.  

Promenade dans le bazar et le vieux quartier, afin de découvrir la vie quotidienne des habitants de la ville. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 11 – Lundi 20 novembre – Pondichéry – Mahabalipuram – Chennai (ex Madras)  
Départ vers Mahabalipuram, et visite du célèbre Temple en bord de mer, le « Temple du Rivage », érigé au 7ème 

siècle, site classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco.  
Déjeuner.  
Poursuite de votre route en direction de Madras (Chennai), la capitale traditionnelle de L'Inde du Sud et son cachet 

exceptionnel. Découverte de : - l'Eglise Saint Thomas, honorant St Thomas qui introduisit le christianisme en Inde, au 1er 
siècle, - le Fort Saint-Georges où s'est progressivement organisé la présence Britannique dans le sud de l'Inde, - l'Eglise 
Anglicane Sainte-Marie, la 1ère église Anglaise de Madras, - le Temple de Kapalishwara (ou Temple de Mylapore) l’ancien 
temple dédié à Shiva. Installation à votre hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
Jour 12 – Mardi 21 novembre -- Chennai – Bangalore 

Transfert à la gare pour prendre le train à destination de Bangalore.  
Déjeuner. 
Visite panoramique de Bangalore, capitale de l’état du Karnataka : - le Fort (bâti en 1761), qui présente un aspect 

de l’architecture militaire indienne du 18ème siècle ; - le Bangalore Palace étonnante réplique du château de Windsor au 
beau milieu de l’Inde ; - le Vidhan Souha, imposante construction de style néo-dravidien qui abrite le parlement.  

Puis promenade dans le Lalbagh, des Jardins Botaniques étendus sur 96 hectares et sur la Mount Road …la plus 
célèbre rue commerçante de la ville.  

Dîner de spécialités et transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement 
Jour 13 – Mercredi 22 novembre – Arrivée à Paris 

Vol Air France direct à destination de Paris CDG.  
Nuit à bord. 



          Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris CDG, assistance à la livraison des bagages.  
Fin du service ATC 

L’ordre des journées pourra être modifié en fonction des impératifs locaux 
______________________________________ 

Prix du séjour   
Prix par personne (hors accompagnateur) : 3 250 € >> de 15 à 19 –- 2 950 € >> à partir de 20 participants 
Ces prix sont calculés à la date du 28 juillet 2022. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9 du Code du Tourisme, les prix 

prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du coût des transports, des 
redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le 

départ pour des séjours de plus de 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, 
ATC Routes du monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. 

Le prix comprend :  
 L’hébergement en pension complète, de la nuitée du jour 1/2 au diner du jour 12, comprenant : 

- le logement base chambre double, en hôtel 4* normes locales (9 nuits) 
- la nuit en train (couchettes T4) du jour 4/5 
- le thé ou le café aux repas 

 Le transport aérien Paris-Bangalore et retour sur vol régulier (Air France…) 
 Les taxes aéroport (295 € à la date du 28 juillet 2022) 
 Le Visa 
 Les transports locaux (autocar privé et climatisé, train de nuit J 4/5, train de jour J 12), incluant, pour l’autocar, 1 

bouteille d’eau/personne/jour 
 L’assistance d’un accompagnateur ATC 
 L’assurance assistance – rapatriement 
 Les pourboires usuels. 

Le prix ne comprend pas :  
 Le supplément chambre individuelle : 400 € par personne 
 Le diner libre du jour 1 
 Les dépenses et boissons à caractère personnel, les visites non prévues 
 Les frais d’acheminement jusqu’à l’aéroport de Paris et le port des bagages 
 L’assurance facultative : Annulation - Interruption de séjour - Bagages - Assistance médicale liée aux risques 

COVID >> 3.00% par personne du prix total du voyage (minimum 10 € / personne), à souscrire lors de 
l’inscription au voyage. 

 L’adhésion annuelle à l’ATC pour 2023 : 31 € pour les cheminots (actifs, ayants droits, retraités).  
Pour les autres catégories d’adhérents : 35 €, plus 5 € de frais de dossier (perçus à chaque voyage ou séjour). 

___________________________ 

Informations pratiques et Inscriptions 
Assurances >> ATC Routes du Monde recommande de souscrire l’assurance optionnelle couvrant l’annulation, 
l’interruption de séjour, les Bagages, l’assistance médicale liée aux risques COVID au moment de l’inscription. Le partenaire 
d’ATC Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande.  

Transports : 
Aériens >> Les horaires seront précisés en temps utile avant le début du voyage, conformément à l’article L211-10 

du Code du Tourisme. Les informations sur l’heure de départ et de l’arrivée vous seront remis.  
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire. Elles peuvent augmenter sans préavis 
Terrestres >> Pour ceux qui devront rejoindre le groupe depuis la province, faites-vous confirmer par la Section le 

départ ferme du voyage avant de réserver dans un TGV ou un hôtel.  
Hébergement >> Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos 
conditions particulières de vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager »)  
Nombre de participants >> minimum 15 – maximum 25. Vous serez rattaché à un groupe ATC de 25 voyageurs 
approximativement, sous réserve de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes.  
Personnes à mobilité réduite >> Ne pouvant pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité 
(transports, visites, hébergement, etc…) de façon générale, ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.  
Formalités 
 Police >> Pour les conditions, le voyageur se réfèrera au programme communiqué lors de l’inscription. ATC 

ROUTES DU MONDE vous confirmera l’ensemble des formalités spécifiques à respecter dans le cadre de la « convocation 
de départ » qui vous sera envoyée une quinzaine de jours avant le départ. 

En cas de modifications substantielles de ces formalités après l’envoi de cette convocation, les participants seront 
informés par mail (veillez à surveiller vos messageries régulièrement avant le départ). Il vous appartiendra de vous 
conformer à ces formalités. En cas de refus, ATC ROUTES DU MONDE ne pourra pas être tenue pour responsable et 
aucun remboursement ne pourra être exigé. 



Passeport (en cours de validité valable 6 mois après la date du retour et comportant au moins 2 pages vierges 
en vis à vis) + visa : un formulaire de demande de visa à remplir + 2 photos d’identités. Dès réception de votre contrat 
d’inscription, vous voudrez bien nous envoyer la photocopie du passeport (2ème double page).  
 Santé >> Aucun vaccin exigé. 

Les voyages entre la France et les pays étrangers sont possibles selon des modalités qui varient en fonction de la situation 
sanitaire des pays tiers et de la vaccination des voyageurs. Nous vous invitons à consulter le site internet :  

https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage 
 Pour plus de précisions sur l’INDE >> vous pouvez consulter les sites internet : 

« www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs » et www.sante.gouv.fr 
Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du 

programme du voyage. Nous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus, et de vous 
inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

Les non-ressortissants français ou les bi-nationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade. 
Décalage horaire >> à 12h00 à Paris, il est 16h30 à Bangalore. 

Inscriptions  
Acompte à l’inscription >>> 30 % du montant total du voyage par personne – (possibilité de payer en 3 fois par 

carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC). Fournir les coordonnées des personnes à aviser. 
Solde >>> 1 mois avant le départ sans rappel de notre part. 

En raison des exigences des compagnies aériennes, clôture des inscriptions le 30 mai 2023 
Conditions particulières de vente 

Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire d’information 
standard sur les droits du voyageur à forfait.  

Pour ce voyage, les conditions particulières d’annulation sont : 
-- plus de 90 jours avant le départ : 150 € de frais de dossier   - de 90 à 31 jours avant le départ : 30 % du prix du voyage* 
-- de 30 à 21 jours avant le départ : 40% du prix du voyage*    -- de 20 à 8 jours avant le départ : 70% du prix du voyage* 

----   7 jours & moins avant le départ : 100% du prix du voyage 
Où et comment vous inscrire 

– à la Section Ile de France >> soit par correspondance : 9 rue du Château-Landon – 75010 Paris, soit sur rendez-
vous (44 rue Louis Blanc – 75010 Paris), du mardi au jeudi (9h00 -12h30), sauf férié. 

 – par Courriel >> atc-idf@atc-routesdumonde.com ou boutique-atc@atc-routesdumonde.com ou à toute autre 
section de Province (adresses sur notre dernière brochure) 
 – par Internet >> sur le site : www.atc-routesdumonde.com. 

______________________________________ 
 

 
Bangalore Palace 

 

http://www.sante.gouv.fr/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
mailto:atc-idf@atc-routesdumonde.com
mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
http://www.atc-routesdumonde.com/

	Programme
	Prix du séjour
	Informations pratiques et Inscriptions
	Inscriptions

