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INDE DU SUD
DES 1000 TEMPLES  
AUX BACKWATERS
  
 
du 30 mars au 9 avril 2018

 Groupe 8/12 pers. max.    Air France  Pension complète - Pourboire inclus  Vol intérieur entre  Prix base double : à partir de  3449 €/pers.  Départ de Montpellier
 Accompagnateur agence           Jet Airways Hôtels de qualité et authentiques Tamil Nadu et le Kerala (chambre indiv. nous consulter) autres villes nous consulter

L’INDE EST UN PAYS 
qui vous promet un voyage  
pas comme les autres,  
un voyage qui remue et qui secoue.  
On y perd ses codes, ses repères.  
Le voyageur est frappé par  
la richesse culturelle et l’architecture 
religieuse du Tamil Nadu.  
De la vibrante Madras à  
la nostalgique Pondicherry,  
le pays se modifie en une terre 
luxuriante propice à la culture  
des épices. Le Kerala dévoile dans 
ses lagunes, rizières et montagnes 
luxuriantes, le charme et  
la douceur de l’Inde du Sud.

POURQUOI NOUS CHOISIR ? 
• nous concevons nous-même tous  
nos circuits avec passion et rigueur,

• nous accompagnons nos circuits,

• sur le terrain nous partageons  
avec nos clients voyageurs,  
le fruit de notre production,

• les hôtels sont choisis soigneusement 
à taille humaine, authentiques,  
bien situés, 

• pas de surprise, dans nos circuits  
tous les pourboires pour les guides et  
les chauffeurs sont inclus,  
de même que les visites et les repas 
sont aussi prévus et mentionnés.

MOMENTS FORTS 
 Pondicherry “la blanche”, 

 Découverte de Chettinadu la petite cité  
 et son exploration à vélo, 

 Dîner Thali, 

 Découverte de la cité de Bangalore,  
 dans l’état du Karnataka 

 Découverte originale de Fort Kochi avec 
 les transports locaux (Tuk Tuk, bus, ferry), 

 Dîner et cours de cuisine avec  
 une famille de Fort Kochi, 

 Navigation dans les Backwaters.

COUPS DE CŒUR 
 Visite d’un atelier de fabrication de Saree,

 Concert Veena et découverte de la fabrication   
 de cet instrument par la visite d’un petit  
 atelier traditionnel,

 Deux cours de cuisine dont l’un suivi  
 par un dîner dans la famille, 

 Les hôtels choisis avec soin. 

 Ce circuit vous intéresse ?  Appelez-nous au 04 67 74 32 19

© Apogée Voyages, Licence IM034110001 Membre de l’APST RCP : HISCOX - ph. pixabay

+

“Envie de partir avec des amis, votre tribu ? tous nos circuits sont privatisables”  /  apogee-voyages.fr


