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VOTRE PROGRAMME

JOUR 1 :

PARIS 



Transfert en autocar de Clermont -Ferrand / Paris CDG, envol à destination de
Madras (Chennai) sur vols réguliers. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 :

MADRAS / MAHABALIPURAM

Arrivée à l'aéroport de Madras, la plus grande ville de l'Inde du Sud. Accueil par votre
guide francophone, transfert vers votre hôtel et mise à disposition de quelques
chambres pour un brin de toilette.
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ pour une matinée de visites de Madras. Capitale de l'Etat de Tamil Nadu,
Madras est le centre commercial le plus important de l'Inde du Sud. Vous visiterez le
High court, palais de justice de style indo-musulman et le Gouvernement Museum
(Musée de l'Etat) qui possède une riche collection.
Vous vous rendrez ensuite dans le quartier de Mylapore, centre shivaïte connu pour
le temple de Kapaleshwara (Seigneur des Crânes) que vous visiterez.
Route vers Mahabalipuram.
Arrivée à l’hôtel et déjeuner.
Départ pour la visite du site de Mahabalipuram qui fut, sous la dynastie Pallava
(VIIème siècle.) un port très actif par lequel la civilisation indienne s'exporta vers
l'extrême orient, de Ceylan à Java. Le site est constitué par des temples, une fresque
en bas-relief et des grottes sculptées de hauts reliefs retraçant des grands mythes de
l'hindouisme et qui sont tous autant de chef d’œuvres de l'art Pallava. Vous
découvrirez notamment le Temple des Cinq Ratha, le Temple du Rivage et le temple
de la descente du Gange.
Dîner et nuit à l'hôtel

JOUR 3 :

MAHABALIPURAM / KANCHIPURAM / PONDICHERY

Petit déjeuner à l'hôtel.

Départ par la route pour Kanchipuram.
Visite du site, une des sept villes saintes de l'hindouisme.
Kanchipuram fut aussi la capitale de la dynastie Pallava
pendant plusieurs siècles et eut un rayonnement artistique
exceptionnel. Elle compte encore de très nombreux temples
de ces époques glorieuses.
Des 125 temples que renferme le site vous visiterez celui de
Kailashnath, le plus célèbre, le plus beau et aussi le plus ancien
temple pallava demeuré intact, un chef d'œuvre de
l'architecture et de la sculpture dravidiennes.
Vous découvrirez également le temple d'Ekambareshvara dont
la cour intérieure renferme un manguier sacré dont la légende
locale dit qu'il est vieux de 3500 ans.
Continuation vers Pondichery, baignée par les eaux du golfe du
Bengale.
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 4 :

PONDICHERY

Petit déjeuner à l'hôtel.
Petit village de pécheurs acquis en 1673 par la Compagnie des Indes,
Pondichéry deviendra l’un des 5 comptoirs que la France détiendra en Inde
jusqu’au milieu du 20è siècle. Rendue à l’Inde en 1954, aujourd’hui près de
10 000 français vivent à Pondichéry.
De "Pondi" on visitera le Musée où sont conservés meubles et objets de
l'époque coloniale, le Lycée Français, l'Église Notre-Dame-des-Anges et
l'atelier de broderie de St Joseph de Cluny. Puis on se rendra sur la plage
devant le monument aux morts et la statue de Dupleix.
Visite de l’ashram de Shri Aurobindo, situé en pleine ville. Aurobindo, poète et
philosophe bengali, ancien élève de Cambridge, fut un leader politique très
actif dans le mouvement nationaliste en Inde (1905-1910). A partir de 1910, il
se consacra au domaine spirituel : son but était d’aider l’homme vers sa
réalisation par les voies du Yoga.

Déjeuner de cuisine française.
Départ pour la visite de la cité expérimentale d’Auroville.
Conçue sur les plans de l’architecte Français Roger Ancer, cette cité est née en
1968 de l’imagination d’une française Mirra Richard (surnommée « la Mère »)
et de son compagnon le philosophe indien Sri Aurobindo. Censée représentée
à son aboutissement une spirale galactique, la cité devait abriter jusqu’à
50 000 habitants. Aujourd’hui seuls 2200 habitants de toutes nationalités
continuent de perpétuer l’idéal des débuts, celui d’être « le lieu d'une vie
communautaire universelle, où hommes et femmes apprendraient à vivre en
paix, dans une parfaite harmonie, au- delà de toutes croyances, opinions
politiques et nationalités »
Retour à Pondichéry, dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 5:

PONDICHERY / CHIDAMBARAM / TANJORE

Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ par la route pour Tanjore, via Chidambaram.
Visite du site de Chidambaram : citadelle du shivaïsme, grand centre philosophique
sous la dynastie des Pallava, Chidambaram fut l'une des capitales de la dynastie des
Chola et connu son apogée du Xème au XIIème siècle. Visite du sanctuaire de Shiva
Nataraja, dieu qui créa le monde par sa danse. Le hall de la danse, étrange
structure de pierre sculptée en forme de char (ratha). Kanaka Sabha et Chit Sabha,
deux édifices où l'on conserve la statue de Shiva Nataraja. Le Hall des mille piliers.
Le bassin de Shivaganga auprès duquel, dit-on, Shiva exécuta sa danse, pour la
première fois.
Déjeuner.
Route vers Tanjore et visites des temples de Kumbakonam et du bassin sacré dont
la légende veut qu’il ait été rempli par le Gange.
Diner suivi d’un spectacle de danses traditionnelles de bharata natyam.
Retour à l’hôtel et logement.

JOUR 6 :

TANJORE

Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite de Tanjore située sur la rive droite de la rivière Kaveri. Comme capitale du
royaume Chola entre 907 et 1310, Tanjore a joué le rôle de centre de la culture
dravidienne et l'art et l'architecture religieuses ont connu un grand essor dans
cette ville. Encore aujourd'hui, Tanjore est la métropole musicale de l'Inde du Sud.
Vous visiterez le temple Brihadishwara érigé par l'Empereur Chola Rajaraj entre
985 et 997, le plus beau fleuron de l'architecture des Chola.
Déjeuner traditionnel de thalis, riz mélangés de différentes sauces servis sur
des feuilles de bananier.
Arrêt dans une fonderie qui vous permettra de découvrir le mode defabrication
des statuettes en bronze.
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 7 :

TANJORE / TRICHY / MADURAI

Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ par la route pour Trichy.
Visite de la "Ville du Rocher Sacré" : elle doit son nom
au promontoire rocheux qui domine la rive de la Kaveri
et au sommet duquel les Chola construisirent une
forteresse très disputée. Trichy est plus connue pour
son temple de Ranganath Swami. Cet immense
complexe religieux dédié à Vishnu, où le sacré et le
profane se mêlent dans une extraordinaire animation,
occupe plus de 24 000m2 avec ses sept enceintes
"emboîtées" les unes dans les autres et gardées par 21
gopurams.
Si l'horaire le permet, visite de l’île sacrée de Srirangam
où se trouve un important centre religieux avec deux
temples.
L'un,
immense,
le
temple
de
Ranganathaswami, sanctuaire dédié à Vishnou et
l'autre, plus petit, le temple de Jambukeshwar, dédié à
Shiva qui abrite un lingam immergé par l'eau d'une
source.
Déjeuner de spécialités.
Continuation vers Madurai en train climatisé. Le
train effectue plusieurs arrêts dans des gares locales qui
sont l’occasion d’assister aux scènes typiques de la vie
quotidienne dans une gare. Arrivée et installation à
l'hôtel.

Dîner et nuit à l'hôtel

JOUR 8 :

MADURAI

Petit déjeuner à l'hôtel.
Madurai est la plus ancienne cité de l’état de Tamil Nadu. C’est
aussi la capitale spirituelle du pays tamoul et l'un des plus
extraordinaires lieux de culte de l'Inde.
Visite d’un des sanctuaires les plus impressionnants de l'Inde
dravidienne: le Temple de Meenakshi- Sundareshvari. Ce
temple double, consacré à Shiva Sundareshvara, le "Beau
Seigneur" et à sa parèdre Meenakshi, "celle dont les yeux ont
la forme d'un poisson". Ce temple apparaît comme une ville
qui vit au rythme des jeux de Shiva, un labyrinthe de cours, de
halls peuplés de statues d'animaux fantastiques.
Déjeuner au restaurant local.
Visite du musée consacré à l’hindoïsme installé dans le
mandapa des 1000 colonnes qui permet d’admirer quelques
belles statues.
Temps libre puis au coucher du soleil vous vous rendrez en
rickshaw assister avec la foule des fidèles venue rendre
hommage aux deux divinités, à la cérémonie du coucher de
Shiva qu'on emmène en musique rejoindre Meenakshi.

Dîner et nuit à l'hôtel

JOUR 9 :

MADURAI / THEKKADI

Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ par la route pour Periyar.
Déjeuner
Visite du Parc National Périyar, l'une des plus belles réserves naturelles du sud de
l'Inde, particulièrement connue pour ses éléphants, ses cervidés, etc. Au centre de ce
parc de 777 km², le lac constitue une importante réserve ornithologique.
Croisière sur le lac pour admirer les oiseaux ainsi que les animaux aux abords du lac,
en particulier les troupeaux d'éléphants qui viennent s'abreuver.
Le Kerala, ancien Malabar, est une région atypique le long de la mer d’Oman où
Vasco de Gama débarqua en 1498. Véritable trait d’union entre l’Inde, l’Arabie, et
l’Afrique, comptoir des épices et des aromates (poivre, gingembre, cardamome,
cannelle et girofle…), c’est une terre habitée par l’eau et des hommes qui ont su
tirer profit de cette richesse essentielle.

Promenade à pied dans les jardins de poivre et de cardamome.
Diner et nuit à l'hôtel

JOUR 10 :

THEKKADI / KOTTAYAM

Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ par la route pour Kottayam. Capitale religieuse des chrétiens du Kérala, cette petite ville entourée de canaux et de cocoteraies est surtout
célèbre pour ses régates durant la fête hindoue du mois d'Onam (août-sept.). Les participants rament en cadence sur un rythme de tambours et de
cymbales. On peut y visiter plusieurs églises de rite syrien-orthodoxe.
Embarquement sur votre houseboat (ancienne barque traditionnelle servant au transport du riz et des marchandises) pour une nuit sur les backwaters,
un réseau de plus de 200 km² de canaux du Kérala entre de verdoyantescocoteraies et de calmes lagons.
Déjeuner, thé en fin de journée, dîner et nuit à bord.

JOUR 11 :

ALLEPEY / COCHIN

Petit déjeuner à bord, arrivée à Allepey et continuation par la route pour Cochin.
Important centre du commerce des épices successivement occupé par les portugais, les hollandais et les britanniques, Cochin conserve dans sa partie la plus
ancienne appelée Fort- Cochin de nombreuses traces de son passé colonial. De cette époque subsistent entre autre le Palais Hollandais construit en 1555 et
ses superbes fresques, la synagogue du XVI ème siècle avec ses lustres et ses très anciens carrelages bleus de Chine (sauf le samedi et les jours fériés
hébraïques), l'église St François, la plus ancienne du pays qui conserva pendant 14 ans la dépouille du navigateur Vasco de Gama mort à Cochin en 1524, et
enfin le port célèbre pour ses grands filets de pêche déployés, les étonnants carrelets introduits par les chinois du temps de Marco Polo.
Déjeuner et continuation de votre découverte du vieux Cochin. En fin de journée vous visiterez un institut d'études de théâtre dansé Khatakali suivi d’un
spectacle de ce théâtre dansé-mimé unique qui met en scène d'extraordinaires personnages (dieux et héros de la mythologie hindoue) aux masques
impressionnants, recréant les légendes sacrées du Mahabarata et du Ramayana.

Dîner d’adieu de fruits de mer.
Retour à l’hôtel et logement.

JOUR 12 : COCHIN  PARIS

Transfert matinal vers l'aéroport et envol pour Paris sur vol régulier.
Arrivée à PARIS dans la journée, transfert en autocar de PARIS CDG
à Clermont –Ferrand.

Prix net par personne en chambre double :
Base 26 participants minimum : 2095 €
LES PRIX COMPRENNENT
Le transfert Clermont / Roissy CDG / Clermont en autocar
Le transport aérien PARIS / MADRAS - COCHIN / PARIS sur vols réguliers Oman Air (via Mascate),
Les taxes aéroport internationales, surcharges sécurité et hausse de carburant à ce jour,
Tous les transferts avec assistance et port de bagages,Le transport en autocar de tourisme climatisé,
L'hébergement en hôtels de 1ère catégorie pour 10 nuits en chambre double
Le guide accompagnateur francophone de Madras à Cochin, Les taxes et services hôteliers
La pension complète suivant le programme du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 11 dont :
Un déjeuner de cuisine française à Pondichéry,
Un déjeuner de thali à Tanjore,
La nuit en houseboat sur les Backwaters entre Kottayam et Alleppey avec déjeuner, thé et dîner à bord,
Un dîner d’adieu de fruits de mer à Cochin,
Thé et café à tous les repas,
Les visites et excursions mentionnées, droit d’entrées inclus dont :
La visite des villes de Madras, Pondichéry, Tanjore, Madurai, Munnar et Cochin
La visite de la cité expérimentale d’Auroville,
La visite des sites de Mahabalipuram, Kanchipuram, Chidambaram,Kumbakonam, Trichy, trajet Trichy / Madurai en train climatisé
Une balade en rickshaw à travers l’ancien quartier colonial de Pondichery
Un spectacle de danses traditionnelles de bharata natyam à Tanjore,
La visite d’une fonderie de bronze à Tanjore,
La cérémonie du coucher de Shiva avec trajet en rickshaw à Madurai, Une promenade à pied dans les plantations d’épices à Thekkady,
Une croisière sur le lac Periyar,
Un spectacle de danses Kathakali à Cochin,
Un cadeau d’adieu pour chaque participant.
Les assurances Multirisques avec extension Covid
Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux
L’assistance d’un accompagnateur ATSCAF 63

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
Les extras et dépenses personnelles
Les droits d'entrée relatifs aux appareils photos, caméra, vidéo, etc. réclamés sur certains sites
La variation du taux de change du dollar US par rapport à l’EURO
L'augmentation éventuelle des taxes aéroport, surcharge sécurité et/ou du prix du carburant
Supplément base minimum 21 participants : 30€ par personne
Les boissons au repas en dehors du thé ou du café
Supplément chambre individuelle : 415 €
Frais de visa électronique.

