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PONDICHERRY  TANJORE
 Le matin, visite proposée par INTACH, une 

organisation non-gouvernementale spécialisée 
dans la conservation du patrimoine, sur le 
thème de l’architecture
Vous flânerez dans la ville surnommée la “ville 
blanche” qui garde l’atmosphère étonnante 
des anciens comptoirs coloniaux. Visite de la 
Cathédrale, du marché aux fleurs et aux poissons.
Par son ambiance spirituelle, l’Ashram de Sri  
Aurobindo fondé par Sri Aurobindo en 1926  
attire les voyageurs du monde entier.

 Route pour Tanjore.
 Installation à votre hôtel.
 En soirée, concert Veena. On fabrique cet 

instrument dans divers lieux en Inde du sud, 
mais les vînas de Thanjavur au Tamil Nadu, 
sont certainement les plus réputées.
Le musicien qui joue de la Sarasvatî vîna est 
assis par terre en tailleur, l’instrument posé 
au sol devant lui à l’horizontale ou est le plus 
souvent tenu en main avec le résonateur prin-
cipal à sa droite, reposant au sol. La main 
droite pince les cordes mélodiques à l’aide de 
deux plectres fixés à l’index et au majeur, tandis 
que l’auriculaire est utilisé pour les cordes ryth-
miques. Les doigts de la main gauche parcourent 
le manche pour donner la hauteur des notes.

 Dîner Thali, l’un des grands classiques en 
Inde : un plateau métallique (dans le Sud de 
l’Inde, le plateau peut être remplacé par une 
feuille de bananier) où l’on place du riz au 
centre, des chapatis (pains frits indiens), puis 
divers currys de légumes, ainsi qu’un dal (soupe 
épicée aux lentilles)...

 Nuit à votre hôtel.

TANJORE  CHETTINAD 
 Le matin, visite de Tanjore capitale et coeur 

spirituel de l’empire Chola situé dans le riche 
delta de la rivière Kaveri. La ville vous dévoilera 
son temple Brihadishvara, grandiose par son 
architecture imposante et la richesse artis-
tique de ses bas-reliefs. Il comprend plusieurs 
salles et sanctuaires à colonnades, avec une 
architecture à la fois massive et raffinée et 
dédié au Dieu Shiva. Un des plus éblouissants 
temples de toute l’Inde avec sa tour centrale 
pyramidale haute de plus de 70 mètres et ses 
peintures d’une rare délicatesse.

MAHABALIPURAM  PONDICHERRY
 Le matin, départ pour le marché puis visite 

de la ville, mondialement célèbre pour son 
temple en bord de mer. Elle fut la deuxième 
capitale et le port des Pallava de Kanchipuram, 
première dynastie tamoule importante après la 
chute de l’Empire Gupta. A l’extrémité d’une im-
mense plage de sable fin, face à l’océan, dans 
les feux du soleil levant, se dresse le temple du 
rivage, image emblématique de Mahabalipu-
ram. Visite du Temple et de la grotte de Varaha.  
Les Pallava fondèrent sur la côte du Coro-
mandel cette cité qui fut, dès le VIIème siècle, 
le centre du rayonnement de leur civilisation  
vers le sud-est asiatique. 
Visites :  les rathas du sud, l’exemple figé dans 
la pierre des différentes formes architecturales 
qui se développèrent dans l’Inde dravidienne. 
L’art rupestre atteint l’un de ses sommets dans 
le gigantesque relief représentant l’ascèse 
d’Arjuna, plus connu sous le nom de la descente 
du Gange.

 Route pour Pondicherry, cœur historique de 
la présence de la France, et aujourd’hui centre 
du rayonnement de sa culture en Inde. Autre-
fois colonie française, la ville de Pondichéry 
est la capitale de l’Union territoriale de Pondi-
chéry. Connue comme la Riviera française de 
l’Est, Pondichéry est unique grâce à ses nom-
breuses influences qui ont façonné sa culture.  
Les Français ont été présents pendant des 
siècles, mais les Danois, les Anglais, les Por-
tugais et les Hollandais s’y sont tous arrêtés,  
accentuant ainsi le mélange enivrant des  
saveurs européennes et de la culture locale 
tamoule. La ville est divisée en deux parties 
par le canal qui sépare le quartier français- 
ville blanche du reste de la ville. Aujourd’hui, 
Pondichéry reflète une image charmante d’une 
ville française pittoresque par ses rues propres 
et pavées, ses maisons élégantes, ses policiers 
en képis, ses noms de rue parfois inscrits en 
français, ses statues de Dupleix et de Jeanne 
d’Arc et ses agréables jardins

 Installation à votre hôtel.
 Balade sur la promenade permettant un bain 

de foule typiquement indien.
 Dîner et nuit à votre hôtel.

MONTPELLIER  CHENNAI
 Rendez-vous à l’aéroport pour le début de 

notre voyage.
 Arrivée à Chennai, accueil et transfert.  

Installation et nuit à votre hôtel.

CHENNAI  KANCHEEPURAM 
 MAHABALIPURAM
 Tour de ville panoramique de Chennai : 

Le High Court, palais de justice, est un bâtiment 
de style indo-musulman. Arrêt à Marine Drive : 
Chennai possède l’une des plus grandes plages 
urbaines du Pays, 13 Km. Elle relie Fort Georges 
à la San Thomé Basilica.

 Kanchipuram, également connue sous le nom  
de Shiva Vishnu Kanchi, l’une des sept villes 
saintes de l’Inde, a été successivement la capi- 
tale des Pallava, des Chola et des rajas de  
Vijayanagar. 
Visite de l’une des sept villes saintes de l’hin-
douisme et ancienne capitale des Pallava et 
de plusieurs temples qui comptent parmi les 
chefs-d’œuvre de l’architecture dravidienne :  
le Kailashanatha dont les sculptures sont 
l’expression d’un programme symbolique très 
sophistiqué, L’Ekambareshwara dont l’impres-
sionnante antichambre repose sur une forêt de 
piliers massifs, le Aradarajaperumal aux piliers 
remarquablement sculptés
Visite d’une fabrique de soie. La ville tire sa 
renommée de ses soieries tissées à la main.

 Route pour Mahabalipuram à l’origine de 
l’architecture à même la pierre en Inde du Sud. 
Cette station balnéaire aux plages de sable 
blanc et aux eaux claires se situant sur la côte 
de Coromandel est particulièrement connue 
pour ses 7 pagodes. Il y a plus de 2 000 ans, 
cette ville était un port renommé pour les 
échanges commerciaux entre marchands phéni- 
ciens, arabes et grecs.

 Dîner et nuit à votre hôtel.
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 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

INDE DU SUD
DES 1000 TEMPLES  
AUX BACKWATERS
C i rc u i t  a c c o m p a g n é
 

Autres dates nous consulter



SONT INCLUS DANS LE FORFAIT : 
 les billets d’avion, 

 les taxes aéroportuaires 

 l’enregistrement en soute d’un bagage  
 de 20 kg /personne A/R

 les transferts et transports privatifs,   
 tel que programme

 toutes les visites /excursions et droits  
 d’entrées, tel que programme

 les services d’un guide francophone   
 privatif

 les services d’un accompagnateur   
 agence de Montpellier à Montpellier

 le logement dans les hôtels de   
 référence, en chambres doubles

 la pension complète hors boissons,  
 tel que programme

 les pourboires aux chauffeurs,  
 guides et porteurs bagages

 l’assurance assistance

NE SONT PAS INCLUS DANS LE FORFAIT : 
 toutes prestations non-mentionnées,   

 les boissons
 le visa indien
 les dépenses personnelles
 les boissons 
 le supplément chambre individuelle  

 (+ 433 €)
 les assurances :  

 annulation-assistance/rapatriement 
 /frais médicaux-bagages, 
 (75 €/pers., Multirisques Galaxy 5,   
 fascicule des garanties disponible  
 sur demande)

VOS HÔTELS SONT : 
 Chennai / Residency Tower

 Mahäbalipuram / Intercontinental Chennai  
 Mahabalipuram Resort

 Pondicherry / Maison Perumal

 Tanjore/ Svatma

 Chettinad / The Bangala

 Madurai / Heritage Madurai

 Cochin / Xandari Harbour

 Kumarakom / Coconut Lagoon  
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BON À SAVOIR :
  Devise : Roupie Indienne 

  Passeport > 6 mois après  
 la date retour 

  Décalage horaire : 3h30

  Les temps de route peuvent être 
 longs malgré peu de kilométrage  
 en raison du trafic routier

  Pas de difficulté majeure. Il faut être bon 
  marcheur, sans problème de mobilité. 
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Vous découvrirez également un atelier où sont 
fabriqués les Veenas, et rencontrez des arti-
sans travaillant le bronze. 

 Route vers un pays singulier, celui connu 
sous le nom de Chettinad, à la découverte d’un 
riche patrimoine. Immersion dans la vie rurale 
de cette région loin des foules. Les belles 
demeures parfois laissées à l’abandon vous 
donneront une approche complémentaire de la 
richesse de la culture du Tamil Nadu en dehors 
de ses sanctuaires religieux.
Karaikudi est la ville la plus importante du 
district de Sivaganga et est connue comme la 
capitale de la région du Chettinad, qui com-
prend — outre Karaikudi — 74 autres villages. 
Karaikudi tire son nom de ses maisons bien 
particulières connues pour leur construction 
en pierre calcaire appelée karai vīdu.

 Dans la soirée, vous suivrez un cours de  
cuisine Chettiarde, réputée pour ses épices  
originales et subtiles.

 Dîner et nuit.

CHETTINAD  MADURAI
 Visite de maisons chettiardes, puis flânerie  

dans les magasins d’antiquaires qui com-
portent de très belles pièces historiques (non 
exportables) dans une ambiance particulière 
vous faisant découvrir l’histoire de la région. 
Balade à vélo.

 Route pour Madurai,  la seconde ville la plus 
importante et la capitale culturelle de l’État 
du Tamil Nadu, située sur les rives du fleuve 
Vaigai. Elle est connue entre autres pour le 
temple de Mînâkshî situé au cœur de la ville 
et qui attire des milliers de touristes et de 
pélerins. Capitale des Pândya (empire de 
guerriers), Madurai a une histoire de quelques 
2500 ans.

 Madurai est le berceau de l’hindouisme, 
grande ville de pèlerinage typique du Sud, l’une 
des plus anciennes sans doute. Elle possède 
un charme et une ferveur sans égal qui se fera 
ressentir dès votre arrivée. 
Visite du palais de Thirumalai Naiker bâti en 
1636 pour un souverain de Madurai protec-
teur des arts. Puis découverte du temple de  
Minakshi, un véritable chef d’œuvre que l’on 
peut admirer dans une ambiance chargée de 
vie et de foi des fidèles hindous. 
Après le dîner, départ en cyclopousse à nouveau 
vers le temple Minakshi pour assister à la céré-
monie du coucher de Shiva.

 Dîner et nuit.

MADURAI  BANGALORE  KOCHI
 Le matin, transfert pour l’aéroport.
 Accueil à Bangalore, transfert, déjeuner.   
 Transit de quelques heures, dans cette ville 

du Karnataka.
Tour de ville (le programme des visites pourra 
être ajusté selon le temps disponible) Vidhana  
Soudha, bâtiment de granit, l’un des bâtiments 
le plus imposant non seulement à Bangalore, 
mais en Inde. L’architecture du bâtiment est 
basée sur le style dravidien, le city market, 
le Bangalore Palace construit par les Maha-
radjahs de Mysore. Promenade dans l’immense 
Cubbon Park. 

 En soirée, transfert pour l’aéroport.
 Accueil à Cochin, transfert à votre hôtel. 
 Nuit.

KOCHI 
 Départ pour une excursion à pied qui vous 

permettra de découvrir les infimes détails de 
la vieille ville mais également sur l’ambiance  
colorée de Mattanchery, l’autre quartier de 
Fort Cochin moins visité mais tout aussi digne 
d’intérêt.  Fort Cochin est l’entrée naturelle au 
port Kochi, devenu important grâce à la venue 
d’un grand nombre des voyageurs : les Arabes, 
les Chinois, les Néerlandais et les Portugais. 
Vous commencez par la découverte de  
Fort Cochin et de ses belles constructions  
coloniales, ses rues bordées de nombreuses  
boutiques, son large choix de restaurants  
et ses mythiques carrelets chinois (filets de 
pêche). Puis après une promenade en rickshaw, 
vous atteignez Mattancherry pour une immer-
sion au sein de ses différentes communautés 
qui font de ce lieu un endroit très attractif. 
Vous visitez une fabrique locale de desserts 
Gujarati, puis rencontrez Greshma et sa fille 
Reshma spécialistes des Mehandi (tatouages 
à l’henné). Ensuite, immersion dans la ruelle 
des Brahmanes pour une interaction avec l’une 
des familles pratiquant quotidiennement la 
confection de Kollam (rituel quotidien proté-
geant la maison des mauvais esprits). 

 Déjeuner, puis continuation de la visite en 
empruntant les différents moyens de locomo-
tion locaux : bus, tuk-tuk et traversée en ferry. 
Pause café à l’Indian Coffee House.

 En soirée, dîner avec une famille et cours 
de cuisine.

KOCHI  BACKWATERS
 Départ pour la région des Backwaters, en-

semble de rivières et de canaux qui sillonnent 
la mangrove environnante. Les “Backwaters” 
sont un immense réseau de 1.500 kilomètres de 
canaux qui sinuent à travers une vaste plaine 
alluviale. Ils constituent un territoire mouvant 
d’îles éphémères faites et défaites par les cou-
rants, de voies fluviales envahies parfois par la 
végétation. Les terres fertiles sont exploitées 
pour les différentes cultures. Croisière paisible 
à travers la campagne tropicale, le long des 
rives ombragées de cocotiers et de rizières 
émeraudes. 
L’après-midi dans cet environnement calme, 
avec en fond de toile la beauté des paysages 
sera un moment propice au repos. L’observation 
de la faune & de la flore et la quiétude de cet 
endroit feront certainement un grand bien à 
notre esprit. Déjeuner à bord. 

 Transfert à votre hôtel, fin de journée libre.
 Dîner et nuit à l’hôtel.

BACKWATERS  KOCHI
 Matinée libre.
 Déjeuner avant transfert pour l’aéroport.  

Diner et nuit à bord. 

KOCHI  FRANCE
 Retour à Montpellier..
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“Envie de partir avec des amis, votre tribu ? tous nos circuits sont privatisables”

6


