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Groupe 8/12 pers. max.
Accompagnateur agence

Jet Airways Pension complète - Pourboire inclus
+ Air France Hôtels de qualité et authentiques

Voyage en 8 étapes
2 vols intérieurs

Prix base double : à partir de 2939 €/pers.
Départ de Montpellier
(chambre indiv. nous consulter)
autres villes nous consulter

INDE

SUR LES CÔTES DU BENGALE

Circuit accompagné

JOUR

Autres dates, nous consulter

1

MONTPELLIER

2

KOLKATA (CALCUTTA)

rendez-vous à l’aéroport de Montpellier
pour un vol sur Paris CDG où nous nous envolerons à destination de Kolkata.

Arrivée dans la nuit à l’aéroport international
de Kolkata. Accueil par notre correspondant et
transfert privatif à l’hôtel et mise à disposition
immédiate des chambres pour une nuit un peu
écourtée.
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Calcutta, sur les rives de l’Hooghly, a su allier
son passé colonial à son image de capitale
culturelle du pays. Passé et présent se côtoient
avec harmonie dans la vie quotidienne de cette
ville tentaculaire.
Commencez votre visite de la journée par
le Dalhousie Square avec le ‘Writers Building’,
la Poste Centrale, la Haute Cour, la Mairie et
l’Eglise St. John. La place Dalhousie est l’ancien
quartier européen de Kolkata. C’est d’ailleurs
l’un des endroits les plus agréables pour se promener dans la ville. Cette escapade pédestre
vous permettra d’apprécier l’architecture du
18 et 19ème siècle de la ville. Au cours de cette
découverte vous visiterez aussi le plus grand
musée d’Inde, fondé en 1814 où l’on peut apprécier une grande variété de collections.
Visite du marché aux fleurs. Passage par le
fameux pont Howrah qui enjambe l’Hoogly et
relie la ville de Kolkata à la cité industrielle de
Howrah.
Vous vous arrêterez ensuite à la cathédrale
St. Paul’s Cathedral : église anglicane édifiée en
1847 par les Britanniques. Sa construction fut
lancée en 1839 par l’archevêque de Calcutta
Daniel Wilson et s’acheva en 1847. La tour fut
reconstruite après le tremblement de terre de
1874, selon les plans de la Bell Harry Tower de
la Cathédrale de Canterbury. (Ouvert tous les
jours. Photos interdites à l’intérieur.)
Puis, visite du Victoria Memorial, dont le dôme
massif est en marbre blanc provenant du
Rajasthan. Il fut inauguré en 1921 par le Prince
de Galles (futur Edouard VIII).
Nuit à l’hôtel (Petit-déjeuner, déjeuner, dîner)
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Puis, visite des temples Parasurameswar,
Mukteswar et Rajarani.
Transfert à l’aéroport et envol vers Chennai,
la capitale du pays Tamoul, fondée au XVIIème
siècle par l’empire britannique.
À l’arrivée, installation à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel. (Petit-déjeuner, déjeuner, dîner)

CALCUTTA BHUBANESHWAR

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert matinal à l’aéroport et envol vers
Bhubaneshwar.
Capitale de l’Orissa. Bhubaneshwar signifie
“maître du monde”. Ce nom désigne Shiva
qui est vénéré dans la ville où subsistent 50
temples sur les 7000 qui ornaient la ville à son
époque de splendeur. Le style architectural
de Bhubaneshwar est reconnaissable par la
forme des tours dont le haut s’amincit peu à
peu en une courbe pour se terminer par une
pierre plate en forme de fleur de Lotus.
En arrivant, installation à l’hôtel.
Départ pour la cité de Konark où se situe
le Temple du Soleil. On y vient d’abord pour
son charme : un tout petit village avec une
immense plage et un temple extraordinaire
qui fait partie des chefs d’œuvre de l’Inde.
Construit au XIIIème siècle, en forme de charriot,
le temple, glorifiant le Dieu Soleil Surya, est
tiré par sept chevaux. Il repose sur 24 roues
géantes qui représentent les 24 quinzaines de
l’année indienne. Les 8 rayons de chaque roue
évoquent les 8 divisions du jour et de la nuit
pour les anciens. À noter que l’influence des
rites tantriques est ici très marqué. De nombreuses sculptures érotiques couvrent une
grande partie de la surface du temple.
Retour à Bhubaneshwar où vous visiterez les
collines jumelles Khandagiri et Udaygiri - à 7 km
à l’Est de la ville. Les cavernes, anciennement
occupées par des moines Jaina, sont sculptées
et comportent une succession de tunnels.
Nuit à l’hôtel. (Petit-déjeuner, déjeuner, dîner)

BHUBANESHWAR CHENNAI

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Bhubaneshwar est aussi connue comme
‘la cité des Temples’ en Inde. Parmi ceux-ci,
quelques exemples des plus célèbres : Le plus
beau de ces 600 temples est le Temple Lingaraj dédié à Lord Shiva et bâti au 11ème siècle,
c’est aussi le plus grand et le plus célèbre en
Inde. La finesse de ses sculptures est remarquable, principalement sur la flèche. (L’entrée
est interdite aux non Hindous, vous en apprécierez la beauté depuis une plateforme extérieure)

/
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CHENNAI KANCHIPURAM
MAHABALIPURAM

(147 kms, durée du trajet +/- 4 heures)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du musée gouvernemental où sont exposées des fresques de temples et de bronzes
de l’Inde du Sud. Passage au Fort St Georges,
remanié à la Vauban par les Français. Là, se
dressent l’église Sainte Marie, première église
anglicane en Inde, le temple Kapalisvara et
son sanctuaire consacré à Shiva et Parvati.
Départ par la route vers Mahabalipuram. En
cours de route, visite de Kanchipuram, connue
comme la “Ville Dorée” aux milliers de temples.
C’est l’une des 7 villes sacrées de l’hindouisme
et elle fut la capitale durant la dynastie Pallava.
Visite des temples. Vous découvrirez également un atelier où sont fabriqués les Veenas et
rencontrerez des artisans travaillant le bronze.
Continuation vers Mahabalipuram. Cette
station balnéaire aux plages de sable blanc
et aux eaux claires se situant sur la côte de
Coromandel est connue pour ses 7 pagodes.
Il y a plus de 2000 ans, cette ville était un port
renommé pour les échanges commerciaux
entre phéniciens, arabes et grecs.
En arrivant, installation à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel. (Petit-déjeuner, déjeuner, dîner)
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MAHABALIPURAM PONDICHERRY

(120 km, durée du trajet +/- 3 heures)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du site de Mahabalipuram pendant
laquelle vous découvrirez :
• « la Descente du Gange », sculptée sur la face
ouest de l’éperon rocheux éclairé par le soleil
levant, ce panneau de 27 mètres sur 9 mètres
raconte via une immense « fresque » la légende
de la descente du Gange, que Shiva reçut dans
sa chevelure pour préserver la terre de la destruction.

/

apogee-voyages.fr

au 04 67 74 32 19

7

8

TANJORE CHETTINAD

9

CHETTINAD MADURAI

PONDICHERRY CHIDAMBARAM
GANGAIKONDACHOLAPURAM
DARASURAM TANJORE

(180 km, durée du trajet +/- 5 heures)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ par la route pour Tanjore. En cours de
route, arrêt à Chidambaram qui servit de capitale aux souverains Chola de 907 à 1310. Vers
la fin de cette période fut érigé le Temple de
Nataraja. Ce complexe de 22 hectares compte
quatre grands Gopuram ornés de bas-reliefs
finement sculptés représentant les mythes
hindous et dirigés vers les quatre points cardinaux. Renommé pour ses exemples parfaits de
l’art Chola, le temple fut longtemps vénéré et
protégé par de nombreuses dynasties.
Continuation vers Gangaikondacholapuram,
ancienne capitale de l’empire Chola construite
par le roi Rajendra vers 1025, pour commémorer
sa victoire sur les Pala du Bengale. Une inscription
indique que le roi Rajendra aurait ordonné aux
princes vaincus au Bengale de transporter l’eau
sacrée du Gange dans sa nouvelle capitale où
il aurait fait bâtir un immense réservoir pour la
conserver. Aujourd’hui, il ne subsiste de cette
époque que le temple de Rajendreshvara.
Ensuite, route vers Darasuram où vous visiterez le temple d’Airavatesvara, un des quatre
plus grands temples érigés par la dynastie des
Chola. Ce monument remarquable par son
architecture et sa grande richesse décorative
a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO en 2004. Nous visiterons un
atelier de fabrique de saris.
Arrivée à Tanjore (Thanjavur) dans l’après-midi.
Cette cité fut l’ancienne capitale des monarques
Chola, Pallava, Pandya et Chera. Des luttes incessantes déchirèrent ces dynasties, qui s’emparèrent du pouvoir à tour de rôle. La ville est
célèbre pour son temple consacré à Shiva et
sa galerie d’art.

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 l’hôtel. (Petit-déjeuner, déjeuner, dîner)

10

(110 km, durée +/- 2.5 hrs)
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis visite de la ville :
Le temple de Shiva, dit de Brihadeeshwara
est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Il a été construit par le roi Chola Râjarâja entre
1003 et 1010. Le temple illustrait la puissance de
la dynastie Chola et était utilisé pour des cérémonies religieuses royales. Visite du musée royal.
Vous découvrirez également un atelier où sont
fabriqués les Veenas, et rencontrez des artisans
travaillant le bronze.
Départ par la route vers Chettinad.
Dans la soirée, vous suivrez un cours de cuisine
Chettiarde, réputée pour ses épices originaux et
subtils.
Nuit à l’hôtel. (Petit-déjeuner, déjeuner, dîner)
(90 Kms, durée +/- 2.5 hrs)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de la région de Chettinad qui fut
habitée par une communauté de très riches
marchands, les Chettiars. Ils y construisirent
d’extraordinaires demeures palatiales aux influences d’Orient et d’Occident. Une architecture unique. La tradition artisanale est encore
très vivante dans les 74 villages qui composent
cette région. Découverte de ce patrimoine exceptionnel et unique en Inde, entre hameaux
oubliés, sanctuaires méconnus, palais romantiques, bois sacrés aux allées bordées de chevaux
en terre cuite, petits marchés de villages et
ateliers d’artisans (sculpture sur bois, tissage,
fabrique de carreaux de faïence réputés dans
toute l’Inde).
Départ par la route vers Madurai.
Dans la soirée départ en tuk tuk pour assister
à la cérémonie du coucher de Shiva.
Nuit à l’hôtel. (Petit-déjeuner, déjeuner, dîner)

MADURAI CHENNAI

FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de la ville de Madurai :
Le temple de Meenakshi avec ses tours pointues est l’un des plus grands et des plus impressionnants d’Inde. Le temple est dédié au Dieu
Shiva et à sa compagne la déesse Meenakshi.
Les principaux centres d’intérêt du temple sont
le bassin des lotus dorés, la grande salle aux
mille colonnes et le musée d’art du temple.
Le Palais Thirumalai Naikan du XVIIIème siècle
est un bel exemple de l’architecture indo-sarracénique. Il est tout à fait remarquable de par la
proportion et la taille de ses énormes passages
en arches soutenues par des colonnes sculptées
et peintes qui entourent la grande cour agrémentée d’arbres. (déjeuner)
En fin d’après-midi transfert à l’aéroport de
Madurai, envol vers Chennai, Paris et Montpellier.

SONT INCLUS DANS LE FORFAIT :
les billets d’avion, avec la compagnie 		
Jet Airways au départ de Montpellier (A/R)
(autres villes de départ possibles),
en classe de réservation T/W/O,
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 au départ de France,
le logement dans les hôtels de 		
référence, pour 9 nuits en chambre double,
la pension complète hors boissons,
du petit-déjeuner du 24/01 au déjeuner
du 01/02, tel que programme,
1 bouteille d’eau par personne durant
les transports,
les pourboires aux chauffeurs,
guides et porteurs bagages.

NE SONT PAS INCLUS DANS LE FORFAIT :
toutes prestations non-mentionnées, 		
les boissons
le visa indien
les dépenses personnelles
le supp. chambre individuelle (+ 470 €)
les assurances :
annulation-assistance/rapatriement
/frais médicaux-bagages,
(79 €/pers., Multirisques Galaxy 5, 		
fascicule des garanties disponible
sur demande).

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES SONT :
Kolkata / Hindusthan International
Bhubaneswar / Hindusthan International
Chennai / Residency Tower
Mahabalipuram / Intercontinental Chennai
Mahabalipuram Resort
Pondicherry / Maison Perumal
Tanjore / Svatma
Chettinad / The Bangala
Madurai / The Gateway Hotel		

BON À SAVOIR :
L’hiver est une excellente saison pour
voyager dans cette partie de l’Inde
Devise : Roupie Indienne / INR
Passeport > 6 mois après la date retour
Décalage horaire :
+ 4 h 30 l’hiver et + 3 h 30 l’été
Les temps de route peuvent être longs
malgré peu de kilométrage en raison 		
du trafic routier et de l’état des routes.
Pas de difficulté majeure. Il faut être bon
marcheur, sans problème de mobilité.

“Envie de partir avec des amis, votre tribu ? tous nos circuits sont privatisables”
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• les cinq Ratha, temples en forme de chars
de procession (ratha) tels qu’on les voit encore
circuler dans l’Inde du sud. Petits monuments
monolithiques, ils sont ornés de sculptures en
haut-relief mettant en scène des dieux du panthéon brahmanique, tels Shiva, Durga et Indra.
• le temple du Rivage, consacré à Shiva, comme
le rappellent les nombreuses statues en rondebosse du taureau Nandi que vous verrez dans
la cour.
Visite de la colline de Mamallapuram : Krishna’s
Butterball, Trimurti Cave temple, Ratha Ganeshn,
Mandapa Varaha, Raya Gopuram, Ramanuja
Mandapa, mahishamardini mandapam,
Départ par la route pour Pondicherry.
Arrivée et installation à l’hôtel.
Pour ressentir l’âme de Pondichéry, il est
essentiel de traverser la vieille ville et d’observer
attentivement ses traditions architecturales.
La vieille ville de Pondichéry possède un charme
unique captivant le cœur des visiteurs.
Promenez-vous le long des rues et ruelles
du quartier français (la ville blanche ou “white
town”). De nombreuses rues ont conservé leurs
noms français et les villas de style français
sont nombreuses. Dans le quartier français, les
bâtiments sont de style typiquement colonial.
Une partie de l’itinéraire se fera en ‘rickshaw’.
Nuit à l’hôtel. (Petit-déjeuner, déjeuner, dîner)

