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Du Kerala à Bollywood, l'Inde du Sud vous fera son cinéma ! L’Inde du Sud, ce sont 

surtout les paysages superbes du Kerala, les rizières, les arbres à palmes, la végétation 

tropicale, les réserves d’animaux, mais aussi des plages à perte de vue, les palais 

dravidiens, les éléphants et les saris multicolores, la cuisine très épicée. 

Et puis c’est Bollywood à Bombay, la capitale du cinéma indien, celle qui offre à des 

milliers d’amateurs un nombre impressionnant de films masala, et Madurai, la capitale du 

pèlerinage hindou, la cité la plus ancienne et la plus sainte du Sud, qui renferme l’un des 

temples les plus fascinants du pays. Il y a là tant de richesses qu’un seul voyage ne 

suffira pas. 
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Jour 1 : PARIS/COCHIN 

 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris. Formalités d’enregistrement et envol à destination de 

COCHIN.  

Diner et nuit à bord. 

 

Jour 2 : COCHIN  

 
Accueil à l’aéroport avec un collier de fleurs. Transfert à l’hôtel. 

Installation dans vos chambres et un peu de temps libre jusqu’au déjeuner.  

Déjeuner, puis départ pour une visite panoramique de la ville de Cochin. 
 

Le nom de Cochin désigne un 

assemblage d’îles et de cités. 

Fort Cochin est le lieu où Vasco 

de Gama fit escale et y mourut 

avec le titre de vice – roi 

portugais des Indes. La ville est 

unique par la diversité de styles, 

d’ambiances, d’architectures, 

avec ses populations hindoues, 

juives, chrétiennes, musulmanes 

et ses soixante castes. 
 

 Le Mattancherry Palace 

appelé aussi le palais 

hollandais. Construit par 

les portugais et offert au Maharaja de la ville de Cochin en échange du droit de 

port. 

 Les ruines de Fort-Cochin construit en 1503. Un siècle plus tard, le gouverneur y 

a déclaré demeure. 

 La synagogue, édifiée au 16ème siècle par les « juifs blancs ». 

 Balade dans les souks, les quartiers des brocantes (célèbres pour leurs 

collections), et des fameux entrepôts d’épices dont certains sont transformés en 

entrepôts d’antiquaires. 
 

Déjeuner en cours de visite. 
 

En fin d’après-midi, promenade jusqu’au port des pêcheurs aux filets chinois. 

Spectacle de danses kathakali. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 3 : COCHIN / ALLEPPEY (60 KM) 

 
Petit déjeuner buffet et départ pour la visite de l’église de « San Francisco », 

construite par les portugais et dans laquelle fut inhumé Vasco de Gama, avant qu’il ne 

soit rapatrié au Portugal en 1538. 

Puis, visite de la cathédrale « Santa Cruz », construite au 16e siècle par les portugais, 

détruite par les anglais à la fin du 18e, et restaurée à la fin du 19e siècle. 

Ensuite, visite d’une bijouterie, vous y verrez les plus grands panneaux de publicité de 

bijouterie de l’Inde. 

Après le déjeuner, croisière de 3 ou 4 heures sur les « Blackwaters », canaux et lagunes 

du Kerala, creusés par l’homme en direction de Kumarakom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dîner et nuit sur un house-boat. 

 

 

Jour 4 : KUMARAKOM / MUNNAR (140 KM) 

 
Petit déjeuner buffet.  

Débarquement à Kumarakom. 

Départ vers le Sud, pour Kottayam, avant de poursuivre vers l’Est en direction des 

montagnes et des paysages en terrasses, en empruntant la route des épices et des 

plantations de thé. 
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Déjeuner à Munnar, et visite de cette petite ville, située à 1600 m d’altitude.  

Munnar fut un lieu de 

villégiature, très prisée par les 

anglais, à l’époque de la 

colonisation britannique. 

Visite d’Eravikulam, parc 

national, réserve de la chasse 

des anglais. 

Visite du musée du thé 

retraçant l’origine de ce célèbre 

breuvage puis d’une officine 

garnie d’épices.  

Retour à l’hôtel. Dîner et 

logement. 

 

Jour 5 : MUNNAR / MADURAI (150 KM)  

 
Petit déjeuner buffet puis départ pour la capitale de l’état du Tamil Nadu ; Madurai qui 

fut autrefois celle du royaume des Pandya. 
 

Arrivée et installation à l’hôtel.  

Déjeuner.  
 

Madurai : grande ville du Tamil Nadu 

(pays tamoul) qui peut être considérée 

comme la capitale religieuse et culturelle 

du pays tamoul.  La ville serait née des 

gouttes de nectar tombées de la 

chevelure de Shiva. C’est la ville des 

Pandyas, dynastie puissante qui s’illustra 

au Moyen-Âge en luttant contre les 

royaumes voisins, Pallavas, Cholas, 

Chalukyas et Hoysala, avant de sombrer 

au début du XIVeme siècle. C’est aux 

Nayaks, maîtres de la place à partir du 

XVème siècle, que l’on doit la construction 

du joyau de la ville : “le temple de 

Minakshi Sundereshwar” l’un des plus 

extraordinaires sanctuaires de l’Inde. 
 

A Madurai, visite du temple de Minakshi – Sundareshuava, chef-d’oeuvre architectural 

de style Dravida dédié à Shiva et à sa consoeur Minakshi, véritable cité dans la ville. 
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Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

                       Jour 6 : MADURAI 

                                                  Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 

 

Visite du palais de Tirumalai Nayak. Le 

palais date de 1636 construit par le roi 

Tirumalai Nayak. Le palais a été en grande 

partie détruit, il ne subsiste maintenant 

que la cour et son portique et les piliers 

hauts de 12m mais il reste aujourd’hui le 

plus grand édifice royal préservé en pays 

tamoul. 

 

Déjeuner en cours. 

 

Temps libre pour le shopping.  

 

Petite balade en Rickshaw en soirée pour 

assister à la Cérémonie du coucher du Dieu 

Shiva qui quitte son temple pour gagner le 

sanctuaire de la déesse Minakshi, selon la 

coutume tamoule. Ce spectacle étonnant vous 

enchantera (avant ou après le dîner selon la 

saison) 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 

Jour 7 : MADURAI / TRICHY / TANJORE (182 KM)  

 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 

Départ pour Trichy (Tiruchirapalli), la ville du rocher sacré, où la religion rythme la vie 

quotidienne. 
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Tiruchirapalli : La ville du rocher sacré doit probablement son nom au piton rocheux qui 

la domine. Ce site remarquable fut une forteresse du temps des Chola, mais c’est avec 

les Nayaks de Madurai qu’elle se développa à partir du XVe siècle. 

 

Déjeuner à Trichy. 

Visite de Sriranganatha 

Swami, citée grandiose 

située sur l’îlot de 

Srirangaam.  

Vous verrez 

l’extraordinaire temple 

de Ranganatha Swami 

bâti au 8ème siècle c’est un 

des sites religieux le plus 

vénéré et le plus grand de 

l’Inde. Il couvre une 

surface de 2,5 km2 avec 

ses 21 gopura dont un de 

87 m. Ce temple est dédié 

à Vishnou (le sauveur de 

l’univers). 

 

Poursuite de la visite avec une promenade dans le China Town Market installé au pied de 

la colline Rock fort. 

Continuation en direction de Tanjore, la route magnifique passe au milieu des rizières et 

des cocoteraies. 

Tanjore est un énorme foyer artistique et culturel, cité de l’antique temple de 

Brihadenshvara, l’un des plus beaux chef-d’œuvres de l’architecture dravidienne 

monolithique, par ses fresques qui ornent sa cour intérieure. 

 

Installation à l’hôtel 

 

Soirée avec des animations traditionnelles dans les jardins de l’hôtel (selon les 

conditions météorologiques). 

 

Dîner et nuit à l’hôtel.   
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Jour 8 : TANJORE/ DARASURAM 70 KM / PONDICHERRY 65 KM 

 
Petit déjeuner buffet servi à l’hôtel. 

Départ pour la visite de Tanjore. 

 

Visite panoramique de Tanjore, centre d’une riche région agricole, grenier à riz de 

l’Inde. Tanjore garde quelques vestiges prestigieux du temps ou elle était la capitale de 

l’empire Chola de 907 à 1310 et se nommait Thanjavur. 

 

Visite du temple de Sri 

Brihadishvara dédié à 

nandi, ce merveilleux 

sanctuaire shiavaique est la 

plus ambitieuse des 

entreprises 

architecturales des Chola 

et peut-être le plus beau 

fleuron de cette 

architecture qui a 

profondément marqué les 

paysages du sud-est de 

l’Inde avec ses hautes 

tours pyramidales, gopura 

et vimana. 

Il fut érigé vers l’an 1000 

sous le règne du plus glorieux empereur chola Raja Raja (985 – 1014) avec une 

surprenante audace dans les proportions et une minutie admirable dans les détails. 

Visite du Palais Royal Sarasvatî Mahal, de sa très belle collection de bronzes, de sa 

bibliothèque renfermant quelques 30 000 volumes en sanskrit, telugu, tamil…et de sa 

très belle collection des peintures de l’école de Thanjavur  

 

Visite de la salle de bronze au palais de Sarasvatî Mahal et de sa bibliothèque 

renommée pour sa collection de manuscrits sur papier et feuilles de palmes en plusieurs 

langues indiennes et européennes. 

 

Déjeuner en cours de route.  

 

Route en direction de Darasuram où vous admirerez le temple associé au culte de Shiva. 

Arrêt dans un quartier de soieries.  

Visite de Swamimalai, village d’artisans spécialisés dans la sculpture sur bronze, selon 

l’art Chola de la cire perdue 
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Départ en direction de Pondichéry. 

E cours de route, visite du temple de Gangaikondacholapuram 

Continuation vers Pondichéry en traversant de superbes paysages de rizières, avant de 

rejoindre l’Océan Indien. 

 

Pondichéry ancien comptoir français qui fut créé par Colbert en 1654 pour la compagnie 

française des indes orientales, avec Lorient pour port d’attache. Pondichéry devient le 

siège indien de la compagnie puis le chef lieu des établissements français de l’Inde. Ce 

n’était au départ qu’une modeste agglomération de huttes de pêcheurs du nom de 

POULITCHERY. 

 

Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

 

Jour 9 : PONDICHERY 
 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 

Départ pour d’Auroville (5000 habitants) à 12 kms de Pondichéry, cité internationale 

occupée par les résidents venant de tous les coins du monde symbolisant ainsi une ville 

consacrée à la paix. 

Cette communauté a été fondée en 1968 par La mère, la collaboratrice de Sri 

Aurobindo. 

Déjeuner en ville. 

 

Promenade dans les bazars de Pondichéry 

Continuation par l’Ashram de Sri Aurobindo. Philosophe et poète qui fonda, avec une 

française, La Mère, la 

communauté qui porte son nom. 

Il avait imaginé une cité 

universitaire « Auroville » pour 

accueillir les savants et 

artistes de toutes nationalités, 

mais ce ne fut qu’un rêve … 

 

Puis, visite des quartiers 

français, de la ville blanche, la 

mairie (souvenir nostalgique 

français). Vous verrez de 

nombreux édifices rappelant 

« la belle époque » : résidence 

duplex, lycée français, statue 
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de Jeanne d’Arc et le monument aux morts de la grande guerre qui sont toujours 

présents. 

Promenade dans la ville en rickshaw, l’institut français d’indologie, la librairie Romain 

Rolland, la croisette. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

  

 

Jour 10 : PONDICHERY / MAHABALIPURAM (130KM) 

 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 

Route pour Mahäbalipuram par une petite route à travers les villages, où vous pourrez 

réaliser de superbes photos. 

 

Mahabalipuram, 

petite station 

balnéaire est 

également appelée 

Mamallapuram. Elle 

fut le plus grand 

port maritime du 

Royaume Pallava 

(VIème siècle).  

Elle est inscrite au 

patrimoine du Monde. 

Elle est reconnue 

dans le domaine de la 

sculpture. 

Aujourd’hui c’est un 

centre de diffusion 

de la culture et des 

religions de l’Inde vers l’Asie du sud-est.    

 

Déjeuner dans un restaurant au cœur du village de Mammallapuram ce qui vous 

permettra de découvrir la vie de la population locale. 

Déjeuner dans un restaurant au cœur du village de Mammallapuram pour une meilleure 

découverte de la vie de la population locale. 

 

Installation à l’hôtel. 

Début d’après-midi libre pour profiter de la plage et de l’océan. 

 

En fin d’après-midi, visite des « temples du rivage » bâtis sur la plage au 7e siècle. 
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Vous pourrez admirer des monuments qui comptent parmi les plus prestigieux de la 

civilisation indienne. 

 

Retour à l’hôtel  

Dîner d’adieu avec remise de cadeaux de remerciement et nuit à l’hôtel. 

 

 
     Temples du Rivage 

 

Jour 11 : MAHABALIPURAM / MADRAS (60 KM)  

 
Petit déjeuner buffet.   

En début de matinée, à la lumière du soleil levant, visite de temps remarquables des Cinq 

Rathas. 

Découverte de l’extraordinaire et gigantesque sculpture « Descente du Gange » ou 

« Pénitence d’Arjuna », datant du 7ième siècle et décrivant la vie de Shiva 

 

Puis départ pour Chennai. 

Déjeuner en arrivant  

 

Madras : Ancien comptoir anglais, abrite de nombreux vestiges du passé.  Depuis 2000 

ans, elle a toujours attiré les pêcheurs, les négociants d’épices et les marchands de 

tissus (dont le célèbre « Madras »). 

Cette grande ville de plus de 6 millions d’habitants est la capitale du Tamil Nadu (le pays 

tamoul).  D’un ensemble de villages éparpillés, à l’origine, Madras est devenue la 4éme 

ville de l’Inde.  Elle est le siège de nombreuses activités dont la plus célèbre et la plus 

importante est le cinéma tamoul. Des affiches géantes de publicité des films ornent les 

façades da la ville. Sur le plan culturel, la ville a la grande tradition d’attirer et de 

nourrir les meilleurs artisans, penseurs et artistes de la région.  



INDE DU SUD 
 Trichy – Tanjore -Pondichéry - Mahabalipuram – Chennai. 

12 Jours / 10 Nuits 
 

  

 

 
Visite de la cathédrale St Thomas 

et du quartier de Fort St Georges 

 

Diner avant le transfert vers 

l’aéroport de Chennai.  

 

Assistance aux formalités 

d’enregistrement. 

Envol en direction de Paris via Dubai 

Nuit à bord. 

 

 

 

Jour 12 : PARIS 
 

Petit déjeuner dans l’avion. 

Arrivée à Paris. 

 

 

 

HOTELS PROPOSES (ou similaires) : 

 

Villes Mixte 

COCHIN CASINO 

KUMARAKOM HOUSE BOAT 

MUNNAR SIENNA VILLAGE 

MADURAI GRT REGENCY 

TANJORE 
IDEAL RIVER  

VIEW 

PONDICHERY 
ATHITI  

« HERITANCE » / SUNWAY  

MAHABALIPURAM 
FORTUNE  

CHARIOT / IDEAL BEACH 
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NOTRE PRIX COMPREND :  

Les vols PARIS / COCHIN – MADRAS / PARIS via DUBAI sur vols réguliers EMIRATES 

Les taxes aéroport : A partir de 50 € 

Le circuit complet en autocar climatisé (capacité des autocars : 32 places maxi) 

Le logement base chambre double dans des hôtels de première catégorie et supérieure  

Une nuit sur les backwater dans le houseboat de luxe 

La pension complète du petit déjeuner du deuxième jour au dîner du dernier jour. 

Les excursions, transferts et visites mentionnées dans le programme, 

La visite du lac Periyar en bateau 

Le Spectacle de danses kathakali en bateau 

Les services d’un guide accompagnateur francophone. 

Les taxes et services (pourboires hôtels et restaurants) 

Les frais de visa : A partir de 85 € 

La garantie APS 

Les carnets de voyage 

 

 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  

Le supplément chambre individuelle : A partir de 285 €,  

Les assurances assistance rapatriement et annulation : A partir de 35 € 

Les pourboires au guide et chauffeur, 

Les boissons et toute dépense de nature personnelle 

 

 

 

BASE DE PARTICIPANTS 30-32 PERSONNES 

PRIX PAR PERSONNE A PARTIR DE 1 890 € 

 


