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L’inde du Sud 

Circuit Culturel de 14 Jours / 12 nuits 

Du 1er au 14 décembre 2020 
 
 
« Le Sud de l'Inde est la région qui s'étend au-delà des Monts Vindhya, qui arrêtèrent la marche des Aryens vers le Sud. 
Une culture inchangée depuis des siècles et des terres peuplées par une population à la peau brune, les Dravidiens. Vous 
y trouverez une certaine douceur de vivre, un climat qui ne connaît pas les excès, ainsi qu'une culture flamboyante. Vous 
traverserez un pays de cocotiers, de canne à sucre, de manguiers, de bananiers, d'hévéas, d'épices et de jungles 
tropicales. C'est le pays de la danse, de la musique, du théâtre et du cinéma, mais aussi des sanctuaires et des temples 
qui forment parfois, comme à Madurai ou à Tanjore, de véritables cités. C'est l'image du paradis terrestre, où les 
cocotiers teintent d'émeraude les eaux des lagons et des rivières (Back waters) sur lesquelles glissent furtivement de 
frêles embarcations. Périple passionnant, durant lequel vous découvrirez l'autre face cachée d'un pays, qui a su garder 
son identité et que nous vous proposons de découvrir dans l’ambiance chaleureuse et décontractée qui caractérise nos 
voyages depuis des années »  

 
 

 
 

 
 
Jour 01 – MARDI 1er DECEMBRE 2020  PARISDUBAI  CHENNAI  

Accueil à l’aéroport de Paris CDG   et assistance par un représentant des Voyages Gallia. 
 
10H00 Envol à destination de Chennai (Madras) via Dubai    par vol Emirates  EK72 / EK542  Durée totale : 11h45 (sous réserve) 
 
 

Jour 02 – MERCREDI 2 DECEMBRE 2020 CHENNAI / MAHABALIPURAM - env. 60 km  

02H15 arrivée à Chennai, une des plus anciennes et la quatrième plus grande ville de l'Inde qui conserve encore le meilleur des traditions 
indiennes.  

Accueil à l’aéroport avec rituel de « Mouli » - bracelet en guise d’accueil 
Chambres à l’Hôtel JP CHENNAI – 3*NL – « Standard Room »  Brève nuit à l’hôtel 
  

Petit déjeuner.  

Vers 09h30, départ pour une visite panoramique de Madras, capitale de Tamil Nadu, berceau de la musique et de la danse classique du sud. 
Promenade en autocar par le Fort Saint-Georges où siège le gouvernement de l’Etat, la cathédrale St Thomas, du nom de l’apôtre 
évangélisateur de l’Inde.  

Déjeuner dans un restaurant local.  

En début d’après-midi visite de la Galerie de bronzes au Musée National de Chennai  

Puis continuation par la route vers Mahäbalipuram.  

Arrivée à l’hôtel et service d’un verre de bienvenue non alcoolisé servi lors de l’attribution des chambres. 
Dîner et nuit à l’hôtel GRANDE BAY RESORT & SPA – 4* NL - « Grande Studio Room ». 

http://www.hoteljpchennai.com/
http://www.grandebayresort.in/
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Jour 03 – JEUDI 3 DECEMBRE 2020   CHENNAI / KANCHEEPURAM / MAHABALIPURAM – env. 140 km    

 
Après le petit déjeuner tôt, départ par la route pour Kancheepuram, connue comme la "Ville 
Dorée" aux milliers de temples. C'est une des 7 villes sacrées de l'hindouisme elle fut la 
capitale de la dynastie Pallava. Visite des temples : Ekambereshwara, Kamakshiamman, 
Kailasanatha etc. Visite d’une fabrique de soie.  

Déjeuner à Kancheepuram.  

Après-midi continuation vers Mahablipuram et visite de ce port 
des Pallava du 6ème au 8ème siècle qui est connu sous le nom de Mamallapuram. La ville est considérée comme 
étant le berceau de l'architecture des temples de l'Inde du Sud.  

Visite de "La Pénitence d'Arjuna", le plus grand bas - relief du monde, mesurant 27 mètres x 9 mètres.  

Visite du temple de la plage, cinq "Rathas" (chars monolithiques).   

Arrivée à l’hôtel et service d’un verre de bienvenue non alcoolisé servi lors de l’attribution des chambres. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel GRANDE BAY RESORT & SPA – 4* NL - « Grande Studio Room ». 

 
 

Jour 04 – VENDREDI 4 DECEMBRE   MAHABALIPURAM / AUROVILLE / PONDICHERRY – env. 120 km 

Après le petit déjeuner tôt le matin départ par la route vers Pondichéry.  

En cours de route arrêt et visite d’AUROVILLE qui se trouve à env. 1 5 km de Pondichéry.  

Le temple Matrimandir ne se visite que de l’extérieur 

Arrivée à l’hôtel et service d’un verre de bienvenue non alcoolisé servi lors de l’attribution des 
chambres.   
 
Déjeuner à l’hôtel et après-midi, visite de la ville de Pondichéry, ancien comptoir français au bord 
d'une plage. Visite des vieux quartiers en rickshaw. Temps libre pour chiner dans les belles boutiques 

de la ville. 
 
Dîner et nuit à l'hôtel SHENBAGA – 4* NL - « Majesty Room ».   

 

Jour 05 –SAMEDI 5 DECEMBRE 2020  PONDICHERRY / DARASURAM / KUMBAKONAM / TANJORE – env.  200 km 

Après le petit déjeuner tôt le matin départ par la route vers TANJORE.  
 
En cours de route arrêt à DARASURAM qui se trouve à environ 190 km et où vous visiterez le temple 
d’Airavatesvara, datant de la seconde moitié du douzième siècle. Il est l’un des quatre plus grands temples 
érigés par la dynastie des Chola, avec ceux de Tanjore et Tribhuvanam. Ce monument est remarquable par 
son architecture et sa grande richesse décorative et il a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO en 2004. Puis visite du temple de GANGAKONDAICHOLAPURAM  

Déjeuner tardif à l’Hôtel PARADISE RESORT à Kumbakonam.  

 

Après-midi continuation vers Tanjore et visite de la capitale de la fameuse dynastie Chola, se tient sur les rives de la Kaveri (Cauvery). L'un de 
ses plus grands attraits est le temple Brihadeswara construit par Rajaraj Chola 1er au début du 11ème siècle. (Ouverture du temple à 16h00). 
Un cloître à colonnades est attenant aux murs extérieurs et au fameux "Tanjore Feros" décrivant des mythes et la vie de la cour. Visite du 
musée du bronze ainsi que l’atelier d’un artisan travaillant ce métal (si le temps le permet). Puis continuation vers l’hôtel et installation. 

Arrivée à l’hôtel et service d’un verre de bienvenue non alcoolisé servi lors de l’attribution des chambres. 
Dîner et nuit à l’hôtel LAKSHMI – 3* NL – « Standard Room »  

 

 Jour 06 - DIMANCHE 6 DECEMBRE 2020  TANJORE / KARAIKUDI / MADURAI – env. 220 km 

 
Après le petit déjeuner tôt le matin vers KARAIKUDI situé à 140 km dans la région du CHETTINAD qui 
fut habitée par une communauté de très riches marchands, les Chettiars, qui y construisent des 
maisons baroques tout à fait uniques. La visite d’une résidence particulière – MSMM HOUSE vous 
donnera une approche complémentaire de la richesse de la culture du Tamil Nadu en dehors de ses 
sanctuaires religieux.  

http://www.grandebayresort.in/
http://www.shenbagahotel.com/
http://www.lakshmihotel.in/
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Déjeuner avec plats typiques Chettinad à l’Hôtel THE BANGALA KARAIKUDI à Karaikudi.  

 

 

Dans l’après-midi continuation par la route vers MADURAI situé à environ 100 km.  

Arrivée à l’hôtel et service d’un verre de bienvenue non alcoolisé servi lors de l’attribution des 
chambres. 
 
Vers 19h30 assistez à la cérémonie du coucher du Shiva et la fermeture du temple Meenakshi. 

Dîner et nuit à l'hôtel FORTUNE PANDIYAN – 3*+ NL - « Standard Room ». 

 

 

 

Jour 07 –LUNDI 7 DECEMBRE 2020  MADURAI / PERIYAR – env. 145 km 

 
 
Après le petit déjeuner visite de la ville de Madurai. Le temple de Meenakshi avec ses tours pointues (la 
plus haute mesurant plus de 48 mètres) qui sont visibles à des kilomètres. Ce temple est un des plus 
grands et des plus impressionnants de l'Inde. Le temple est dédié au Dieu Shiva et à sa compagne la 
déesse Meenakshi. Les aspects importants du temple sont le bassin des lotus dorés, la grande salle aux 
milles colonnes et le musée d'art du temple. Le Palais Thirumalai Naikan du 18ème 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 les colonnes sculptées et peintes qui entourent la 
grande cour agrémentée d'arbres.   
  
Déjeuner à l’hôtel et après-midi départ par la route vers PERIYAR.  
 
Arrivée à l’hôtel et service d’un verre de bienvenue non alcoolisé servi lors de l’attribution des chambres. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel THE ELEPHANT COURT – 4* NL - « Patio Room » 
 
 
 
 

Jour 08 –MARDI 8 DECEMBRE 2020   PERIYAR / KUMARAKOM – env. 135 km 

 
 

Tôt le matin transfert à l’embarcadère pour une promenade en bateau non-privatif sur le Lac Periyar 
(départ de l’embarcadère vers 07h30) afin de voir la faune 
sauvage et nature luxuriante.  
 
Petit déjeuner au retour à l’hôtel et départ par la route vers 
PERIYAR. 
 
Déjeuner en cours de route à JOHNYS BUNGALOW à 
KANJIRAPALLI 
 
Après-midi continuez vers Kumarakom via Kottayam.  

 
Arrivée à l’hôtel et service d’un verre de bienvenue non alcoolisé servi lors de l’attribution des chambres. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel EASTEND LAKESONG – 4* NL - « Punnamada Room ». 
 
 
 
 

 Jour 09 -MERCREDI 9 DECEMBRE 2020  KUMARAKOM / ALLEPEY - Croisière en « Kettuvalom » 

 
Petit déjeuner et matinée libre pour la détente 
 
Vers 12h30 embarcation au quai de Kumarakom et départ pour une croisière de jour en 
« Kettuvalom » privé avec places assises. Naviguez à travers des canaux étroits en traversant des 
paysages très verdoyants et les cocoteraies du Kerala.  
Déjeuner et dîner servi à bord.  
Nuit à bord « KETTUVALOM » -  

http://www.thebangala.com/
http://www.fortunepandiyanhotel.com/the_hotel
http://theelephantcourt.com/
http://plantationbungalow.com/
http://eastend.in/lakesong.html
http://www.lakeslagoons.com/houseboats.php
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Configuration - 2 ou 3 chambres à coucher avec climatisation limitée à la chambre à coucher  
et pendant la nuit. 
 

 

Jour 10 – JEUDI 10 DECEMBRE 2020   KUMARAKOM / COCHIN – env. 70 km   

Après le petit déjeuner vers 09h00 débarquement à Allepey qui est connue comme étant la Venise de l'Est et célèbre pour ses "Back Waters" 
(lacs intérieurs). Continuation par la route vers Cochin  
Arrivée à l’hôtel et service d’un verre de bienvenue non alcoolisé servi lors de l’attribution des chambres. 
Déjeuner à l’hôtel.  

 
Après-midi visite de Cochin avec petite promenade en bateau afin de découvrir le Palais 
hollandais (fermé le vendredi), construit en 1555 dont la grande salle de couronnement et les 
fresques de Ramayana sont remarquables. La Synagogue (fermée le vendredi et samedi), l'église 
portugaise de Saint François construit en 1510. Les filets de pêche chinois encorbeillés qui 
bordent le rivage rappellent les liaisons du commerce oriental.  

 

Le soir assistez à un spectacle de danses dont « Kathkali » – « Kerala Kaleidoscope ».  

Dîner et nuit au KEYS HOTEL – 3* NL - « Keys Room ».  

 
 

Jour 11 –VENDREDI 11 DECEMBRE 2020   COCHIN / CALICUT par le train    & CALICUT / MYSORE – env. 220 km (env. 06h00)   

Petit déjeuner tôt et transfert à la Gare d’Ernakulam  

07h50 départ à destination de Calicut (Kozikhode) par le train 16606 ERNAD EXPRESS – Places assises réservées en wagon climatisé –  

12h10 arrivée à la Gare de Calicut et transfert pour le déjeuner dans un restaurant local. 

En début d’après-midi départ vers MYSORE à travers les paysages des Western Ghats et en passant par les plantations du thé et du café. 

Arrivée à l’hôtel et service d’un verre de bienvenue non alcoolisé servi. 
 
Dîner et nuit à l’Hôtel GRAND MERCURE MYSURU – 4* NL - « Deluxe Room » 
 

 

Jour 12 –SAMEDI 12 DECEMBRE 2020   MYSORE  

Petit déjeuner et puis visite de la ville de Mysore située au pied de la Colline Chamundi. Hormis le quartier animé du marché (Deva Raja), c'est 
une ville dont le centre comporte de nombreux espaces verts et parcs. 
 
Visite du Palais du Maharaja du début du 20e siècle. Il ne manque pas de panache, avec son 
style indo-musulman. Les collections sont grandioses et rococo : palanquins, nacelles à éléphant, 
sols de marqueterie de marbre, portes d'argent massif, et une profusion de tableaux, miniatures 
de diverses écoles, meubles, costumes richement ornés.  
 
Puis visite de la Colline Chamundi et la statue de Nandi. Au sommet de cette colline boisée qui 
domine la ville de Mysore, se trouve le temple de Chamundeshvari. La divinité vénérée ici est 
Durga la déesse tutélaire de la dynastie royale de Mysore, les Wodeyar. Sur les flancs de la 
colline, se trouve un colossal Nandi Taureau blanc, serviteur du dieu Shiva et son véhicule. 
Déjeuner dans un restaurant local.  
 
En début d’après-midi départ vers SOMNATHPUR qui se trouve à env. 35 km de Mysore, afin d’y visiter le temple célèbre qui fut construit au 
13e siècle durant la dynastie Hoysala.  
 
Puis retour à Mysore afin d’y assister aux illuminations des jardins de Brindavan – 19h15 à 19h30  
Dîner et nuit à l’Hôtel GRAND MERCURE MYSURU – 4* NL - « Deluxe Room » 
 
 

Jour 13 – DIMANCHE 13 DECEMBRE 2020  MYSORE / SERINGAPATNAM / BANGALORE AEROPORT – env. 185 km 

 
Petit déjeuner et fin de matinée départ par la route vers BANGALORE. 
 
Arrêt en cours de route et visite de SERINGAPATNAM, ville construite sur une île de la rivière 
Kauvery et détruite par les batailles entre les Anglais et Tippu Sultan, le Tigre légendaire de Mysore. 
Visite de Daria Daulat Bagh le palais d’été de Tippu Sultan. 
 
Visite de Daria Daulat Bagh le palais d’été de Tippu Sultan. Déjeuner sur place. 
 
Après-midi départ par la route vers Bangalore. 

 

http://www.greenix.in/
https://www.keyshotels.com/hotel/keys-select-hotel-kochi/
http://www.mercure.com/gb/hotel-9306-grand-mercure-mysuru-/room.shtml
http://www.mercure.com/gb/hotel-9306-grand-mercure-mysuru-/room.shtml


5 

 

Arrivée et transfert à l’Hôtel ROYAL ORCHID CENTRAL – 4* NL.  
Dîner d’adieu présenté sous formule buffet au restaurant multi-cuisine de l’hôtel. 
 
 

 
 

Jour 14 – LUNDI 14 DECEMBRE 2020  BANGALORE  DUBAIPARIS  

Transfert à l’aéroport international de Bangalore et enregistrement pour le vol retour  
10h25- Envol sur vol de la compagnie régulière Emirates EK 531 à destination de Paris via Dubai. 
13h00 - Arrivée à Dubaï. 
14h50 Correspondance sur vol régulier Emirates EK 75. 
19h30 - Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle.  
 
 
 
 
 
 
 

Climat 
 
Tamil Nadu – La meilleure saison pour visiter est de novembre à mars quand le taux d’humidité descend. 

  

SAISONS PERIODES TEMP. (Moyennne) 

ETE MARS - JUIN 35°C - 40°C 

MOUSSON JUILLET – DEC 25°C - 30°C 

HIVER DEC – MARS 20°C - 25°C 

 

 

Kerala – La meilleure saison est de janvier à avril et d’octobre à décembre. Mars et avril sont souvent chaud et humides. Il 

pourrait y avoir des pluies locales dans la deuxième quinzaine d’octobre ainsi que dans la première quinzaine de novembre.  
 

MOIS TEMP. (Moyenne) Min/max -  
REGION de PERIYAR Thekkady 

TEMP. (Moyenne) Min/max -  
REGION de COCHIN / KUMARAKOM / ALLEPEY 

Janvier et février 15°C - 22°C 23°C - 32°C 

Mars et avril 24°C - 36°C 25°C - 38°C 

Octobre à 
décembre 

15°C - 22°C 23°C - 32°C 

 
 

Karnataka – De Janvier à avril jours ensoleillés avec température moyenne (min/max) autour de 28°C à 35°C, Climat bon 

d’octobre à décembre avec température moyenne (min/max) autour de 22°C à 28°C.  
 
 

https://www.royalorchidhotels.com/royal-orchid-central-bangalore/overview
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PRIX ESTIMATIF & CONDITIONS de ce voyage 

 

2 180 € (Base 21) (à la date du devis)* 

2 110 € si 26 participants 
 
 

 Prix  sont établis sur les bases :  

 De l'indice économique des prix, des transports et des hôtels 1 INR = 0,0130.   

 D’une estimation du transport aérien (690 € TTC) 

 Des taxes aériennes en vigueur à la date du devis (340 €) 

 * Ils sont donc susceptible d'être révisés, à la hausse ou à la baisse, en cas de variation d’une des données. 

 
 
 
CE PRIX COMPREND :  

 Le préacheminement Thourotte / Aéroport / Thourotte 
 Le transport aérien sur vols réguliers Emirates : Paris/Madras // Bengalore / Paris via Dubai  (Voir estimation) 
 Les taxes aériennes au départ de Paris (340 € pour Emirates, à la date du devis, révisables). 
 Accueil, assistance et transferts aéroport / hôtels et vice - versa. 
 Le logement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou similaires. 
 La croisière Kumarakom / Allepey en « Kettuvalom » configuré en 2 voire 3 chambres. 
 Pension complète du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 14, hors boissons. 
 Les billets du train pour le trajet d’Ernakulam à Kozhikode en wagon climatisé avec places assises réservées  
 Une bouteille d’eau minérale locale (50 Cl) par personne placée dans la chambre lors de chaque 1ère arrivée à l’hôtel.  
 Les pourboires au guide et au chauffeur 
 Les visites, les excursions selon l’itinéraire en autocar climatisé, configuré en 35 places  
 Les entrées dans les monuments mentionnés au programme. 
 Le port des bagages (2 pièces par personne) dans les hôtels. 
 L’assurance Maladie-rapatriement 24h/24, et annulation assuré par Présence assistance tourisme 
 Un  guide touristique sur l'Inde du Sud. 
 Les taxes locales en vigueur à la date du devis 
 Un accompagnateur TL 

 
 
 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 Le visa électronique obligatoire: env.60 $ (à demander et à payer en ligne par vous-même) 
 Les boissons, les extra,  les dépenses personnelles. 
 Les droits de photographie dans les monuments pour appareils photos et vidéo. 
 
 
Acompte 1 : 100 € à l’inscription 
Acompte 2 : 600 € début janvier 
Solde    : début octobre 2020 
 
 
CONDITIONS D’ANNULATIONS : 
 Plus de 120j avant le départ :   70 € par personne de frais de dossier non remboursables  
 De 120j à 60j avant le départ :   20% du prix total du voyage  
 De 59j à 30j avant le départ :   30% du prix total du voyage  
 De 29j à 15j avant le départ :   60% du prix total du voyage  
 De 14j à 08j avant le départ :   85% du prix total du voyage  
 De 07j jusqu’au départ :   100% du prix total du voyage 
 
 
 
 
 

 


