
 

  

Circuit / Inde 

 

LES INCONTOURNABLES 

DE L’INDE DU SUD 

 

 Visite de la réserve naturelle de Periyar, de 

nombreux temples et sanctuaires 

 Croisière à bord d'un bateau traditionnel 

"Houseboat" 

 Pension complète 

 Départs garantis à partir de 3 participants, sous 

réserve de disponibilité 

 

À partir de  

1 529 € 

Par personne 

Départs 

toute 

l’année 

Durée 
13 jours / 11 nuits

 

 

 

Nous vous invitons à vous évader au fil du Tamil Nadu et du Kerala ! 

L’état du Tamil Nadu signifie le pays des Tamouls et il regorge de temples, plus beaux les uns que les 

autres, symbolisant l’architecture dravidienne. Une occasion pour le voyageur curieux de s’imprégner 

de la culture du pays et de se mêler à la population ! 

Le Kérala est situé à l’extrême Sud Est de la péninsule indienne. Tous ceux qui ont visité cet Etat 

aiment à le comparer à un paradis terrestre qui vient, grâce à sa végétation luxuriante et variée, se 

mêler harmonieusement aux cours d’eaux et lagunes qui le traversent. Laissez-vous emporter par ces 

paysages endémiques de rizières, ces plantations d’épices et thé, et ces lagunes romantiques ! 



 
 

arifsT  : Paris de départ au 
 

19 janv. 2017  
1 649 € 

02 mars 2017  
1 649 € 

30 mars 2017  
1 649 € 

14 sept. 2017  
1 529 € 

16 nov. 2017  
1 649 € 

02 fév. 2017  
1 649 € 

16 mars 2017  
1 649 € 

13 avril 2017  
1 699 € 

12 oct. 2017  
1 649 € 

07 déc. 2017  
1 649 € 

16 fév. 2017  
1 699 € 

30 mars 2017  
1 649 € 

04 mai 2017  
1 529 € 

26 oct. 2017  
1 699 € 

 

 
 

 
 

Au programme 

JOUR 1 : FRANCE - MADRAS 

Convocation des participants à l'aéroport. 
Envol à destination de MADRAS sur vols réguliers. Repas et nuit à bord. 
 
JOUR 2 : MADRAS - MUTTUKADU 
Arrivée à Madras (aussi appelé Chennai). Accueil à la sortie de l’aéroport par le représentant de 

l’agence locale ou par votre guide francophone. 

Route par la côte pour rejoindre la station balnéaire de Muttukadu. 

Arrivée et installation au MGM BEACH RESORT (ou similaire). Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 : MUTTUKADU - MAHABALIPURAM - PONDICHERY 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour la visite de Mahabalipuram et de ses 7 temples sculptés dans 

d’énormes rochers érodés par le vent et la mer. 

Mahaliburam est une station balnéaire située sur la côte de Corromandel, très préservée aux plages 

de sable blanc. C’était, Il y a près de 2000 ans, un port de mer connu des marchands phéniciens, 

arabes et grecs. Déjeuner. 

Route pour Pondichéry. Visite de l’ancien quartier au charme désuet, de l’Ashram de Sri Aurobindo et 

du musée. Balade en rickshaw (calèche locale) dans les quartiers occupés autrefois par les français. 

Démonstration de cuisine indienne. 

Arrivée et installation à l'hôtel ATITHI (ou similaire). Dîner puis Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4 : PONDICHÉRY - CHIDAMBARAM - KUMBAKONAM 

Petit déjeuner à l'hôtel. Incursion dans les terres du Tamil Nadu. 

Etape à Chidambaram pour la visite du sanctuaire de Shiva Nataraja, danseur cosmique et 

représentation du dieu Shiva. Déjeuner en cours de route. 

Arrivée à Kumbakonam, centre de pèlerinage de l’Inde du Sud, réputé pour son grand nombre de 



 
 

temples hindous. La ville est célèbre pour ses navires en laiton. 

Arrivée et installation à l'hôtel PARADISE (ou similaire). Dîner puis Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 5 : KUMBAKONAM - TANJORE - KUMBAKONAM 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour la visite de Tanjore, ancienne capitale de la musique et de la 

danse de la dynastie des Chola. Découverte du temple de Brihadishwara, sanctuaire de granit 

s’élançant à 70 mètres de hauteur et surmonté d’une coupole monolithique de 80 tonnes. Déjeuner. 

Visite de la galerie d’art dans l’ancien Palais Nayak, ses sculptures datent du 9ème siècle. 

Dans la soirée, balade dans le village de Kumbakonam, occasion d’observer la vie quotidienne des 

villageois dans cette région. 

Dîner-spectacle de danses Bharatnatyam. Dîner puis nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6 : KUMBAKONAM - TRICHY - MADURAI 

Petit-déjeuner. En arrivant à Trichy, visite du temple vishnouite de Sri Ranganathasvamy, véritable 

cité religieuse où l’on vénère une statue de Vishnou étendu sur le serpent primordial. 

Déjeuner. Direction Madurai, bastion de la culture tamoule. Visite du palais de Tirumalai Nayak et du 

temple de Meenakshi aux 12 tours richement décorées. 

Départ en tuk-tuk jusqu’au temple de Meenakshi pour assister à la cérémonie du coucher de la 

déesse Parvati. 

Arrivée et installation à l'hôtel PANDYAN (ou similaire). Dîner puis Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 7 : MADURAI - PERIYAR 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Route vers la réserve naturelle de Periyar située au cœur des montagnes du 

Kérala, réserve naturelle la plus célèbre de l’Inde du sud. Déjeuner en cours de visite. 

La réserve abrite entre autres bisons, antilopes, éléphants, sangliers, singes ainsi qu’une grande 

variété d’oiseaux. Balade en bateau sur le lac artificiel de 26Km2, créé par les Britanniques en 1895 

pour fournir de l’eau à Madurai et qui s’étend jusqu’ au Tamil Nadu. Dans la soirée, promenade dans 

l’ancien marché aux épices. 

Arrivée et installation à l'hôtel ABAD GREEN FOREST (ou similaire). Dîner puis Nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 : PERIYAR - BACKWATERS (croisière) 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Route à travers les plantations de thé, d’hévéas et d’épices pour rejoindre 

Kumarakom et embarquer à bord d’un « houseboat » pour apprécier les paisibles paysages du 

Kérala, surnommés «Backwaters». 

Les houseboats sont généralement des bateaux traditionnels qui servaient autrefois au transport du 

riz et qui ont été réaménagés en hôtels flottants. Ces bateaux, ou "Kettuvalams", naviguent sur les 

canaux, les estuaires, et les lacs bordés de palmiers. Les canaux relient les villages, et ce labyrinthe 

d'eau est utilisé pour les transports locaux, le commerce de noix de coco et noix de cajou. Tout au 

long de la cote du Kerala, une série de lagunes et de canaux dictent aux habitants un style de vie bien 

particulier et constituent des voies de circulation impressionnantes, ceux-ci sont bordés de cocotiers 

et de rizières. 

Déjeuner, Dîner et Nuit à bord (3 chambres maximum par bateau). 

 

JOUR 9 : BACKWATERS (croisière) - COCHIN 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Débarquement puis route vers Cochin, ville historique sur la côte Malabar, 



 
 

ancien comptoir portugais puis hollandais, renommée pour sa baie et le spectacle des grands filets de 

pêche déployés. 

Porte d’entrée de l’Occident, fondée au 16e siècle par Vasco de Gama, elle fut longtemps la plaque 

tournante du commerce des épices. 

Passage devant le Palais Hollandais, l’église St François construite par les Européens et la synagogue 

(extérieur) en partie détruite durant l’assaut des portugais en 1662. 

Déjeuner en cours de visite. Promenade dans le quartier juif, puis spectacle de danses Kathakali. 

Installation à l’hôtel ABAD ATRIUM (ou similaire). Dîner puis Nuit à l’hôtel 

 

JOUR 10 : COCHIN - CALICUT (train) - MYSORE 

Petit-déjeuner sous forme de box. Transfert matinal vers la gare et départ pour Calicut en train. 

Au rythme lent des trains indiens, découverte des paysages du Sud : rizières, champs, cocotiers, 

petits villages… 

A l’arrivée, continuation vers Mysore à travers les paysages des Western Ghats et les vastes 

plantations de thé et de café. 

Déjeuner en cours de route. Installation à l’hôtel COUNTRY INN SUITES (ou similaire). Dîner puis Nuit 

à l’hôtel. 

JOUR 11 : MYSORE - SOMNATHPUR - MYSORE 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour Somnathpur. 

Visite du temple de Keshala à la forme surprenante d’une d’étoile à seize branches et consacré à 

Vishnou. Il est remarquable pour la qualité de ses sculptures et est considéré comme l’aboutissement 

du style Hoysala. 

Retour sur Mysore et visite de la ville, du Palais de Jaganmohan avec sa collection de peintures et de 

miniatures. Flânerie dans le marché. Dans la soirée, découverte du Palais de Mysore illuminé. 

Dîner avec une famille du Karnataka afin de découvrir les spécialités culinaires locales. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 12 : MYSORE - SRIRANGAPATNAM - BANGALORE 

Petit-déjeuner à l'hôtel. En route, visite de Srirangapatnam, lieu de bataille entre les français et les 

anglais pour la conquête de la côte Carnatique. 

Visite panoramique de Bangalore appelée aussi la Silicon Valley indienne, capitale des technologies 

nouvelles. 

Installation à l’hôtel MONARCH LUXUR (ou similaire). Dîner puis Nuit à l’hôtel (en fonction de votre 

horaire de vol). 

JOUR 13 : BANGALORE - FRANCE 

Transfert à l’aéroport et envol pour la France. Fin de votre circuit tout compris en Inde du Sud avec 

Routes du Monde ATC. 

VOTRE HÉBERGEMENT LORS DE VOTRE SEJOUR EN INDE DU SUD 

Lors de votre circuit tout compris en Inde du Sud, vous serez logés dans des hôtels de catégorie 3 ou 
4 étoiles (normes locales), en chambre double à partager. Vous passerez également une nuit en « 
Houseboat ». 
La formule est en pension complète du petit déjeuner du jour 3 au petit déjeuner du jour 13. 
 



 
 

 

Détail prix 

LE PRIX COMPREND :  

 
– Le transport PARIS  /  Madras et Bangalore / , PARIS aller et retour sur vols réguliers Oman Air ou 
autre compagnies régulières, avec escales. 
– Les taxes aéroports internationales et nationales au départ de France : 285 € à ce jour* 
– Le transport terrestre en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de 
participants) 
– Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes 
locales (NL) + Nuit en Houseboat 
– Les services d’un guide local parlant français sur tout le circuit 
– Un aide chauffeur accompagnateur durant tout le circuit 
– Le port des bagages à l’aéroport 
– Les visites mentionnées au programme 
– La pension complète du petit déjeuner du jour 3 au petit déjeuner du jour 13 
 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

– Les assurances 

– L’obtention et les frais de visa obtenu avant le départ par vos soins 

– Les repas non mentionnés dans le programme 

– Les éventuelles hausses de carburant en cours de saison* 

– Le supplément chambre single (en option et sous réserve de disponibilité) : 390€ 

– Les boissons et dépenses personnelles 

– Les pourboires** 

– Les excursions et soirées facultatives à régler sur place 

– Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province 

– Le supplément départ de province (Bordeaux, Lyon, Nantes, Strasbourg, Marseille, Nice, Toulouse, 

Mulhouse) : nous consulter. 

– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 

lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 

– En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de consulter les conditions d’annulation. 

*Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique 

tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 

**Les pourboires sont le reflet de votre satisfaction en fonction des services que vous aurez reçus tout 

au long de votre séjour. 

 

 

 



 
 

 

CONTACTEZ -NOUS !  

Routes du Monde ATC 

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris 

Tél. : 01 55 26 93 70/76 

boutique-atc@atc-routesdumonde.com 

www.atc-routesdumonde.com  

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 

mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
http://www.atc-routesdumonde.com/

