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“ Couleurs et traditions chatoyantes ”

Jour 01 // Bruxelles - Delhi
Départ sur le vol BA 399 vers 19h00 en direction de l’Angleterre. Arrivée à 19h20 et connexion ensuite à 21h05 pour l'Asie... 

Jour 02 // Delhi - Madras - Covelong
Arrivée à Delhi vers 11h00 du matin. Récupération de vos bagages, re-enregistrement et envol à 16h45 en direction de Madras. Arrivée à 19h15, passage en 
zone et rencontre avec votre chau�eur et transfert jusqu'à votre hôtel, situé à Covelong ou Kovalam (36 km au sud de Madras). Covelong est un charmant 
village de pêcheurs le long d’une admirable plage ombragée par des cocotiers où les catamarans sont tirés sur une merveilleuse grève de sable blond. 
Logement et petit déjeuner au Covelong Fishermens Cove****.

Jour 03 // Covelong - Pondicherry 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ tôt le matin pour Pondicherry (environ 150 km), a�n de vous permettre d’apprécier la vie matinale de la population rurale. 
En cours de route, nous vous conseillons la visite de Kanchipuram. Vous commencerez votre visite, par le temple d‘Ekambareshvara qui fut élevé en 1509 par 
un roi de Vijayanagar. C’est une véritable cité avec ses marchands, mendiants et pèlerins qui y vénèrent SHIVA, présent dans son aspect d’ascète. Le temple 
de Varadaraja Swami reconstruit par les rois de Vijayanagar est particulièrement remarquable pour son magni�que Mandapa, hall à 96 piliers sculptés. Une 
curiosité, chaque angle porte une chaîne d’une dizaine d’anneaux taillés dans un seul bloc de pierre. Le temple de Kailashanatha, tout en grès avec deux 
assises de dalles en granit à la base fut construit en 715. D’une forme très harmonieuse, il passe pour être l’un des chef-d’œuvre de l’architecture dravidienne 
et le plus ancien monument d’architecture Pallava qui demeure absolument intact et sans remaniement.. Avant de quitter ce haut lieu de l’Hindouisme vous 
pro�terez des ateliers de tissage de soie ou de coton car Kanchipuram est réputée pour ses saris en soie richement brodés. Fin de visite et continuation sur 
Pondichery. Installation dans votre chambre. L’après-midi est consacré à la visite de Pondichery. Logement et petit déjeuner en hôtel***. 
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Jour 04 // Pondichery - Tanjore
En matinée, départ pour Tanjore (177 km) pour un trajet qui sera l’occasion de côtoyer la vie rurale dominante au travers des villages et des champs. Arrivée 
et installation dans votre chambre. Visite de Tajore. Une très prestigieuse et ancienne cité située dans le riche delta de Kaveri, grenier à riz de l’Inde du Sud. 
Vous vous rendrez au merveilleux temple de Brihadeshwara, unique, classé PATRIMOINE MONDIAL. Malgré des proportions énormes, il dévoile des détails 
extraordinairement minutieux rappelant son histoire comme capitale de la puissante dynastie des Cholas. Il est construit avec de gros blocs de granit, 
entouré par deux murs d’enceintes. Cette œuvre est un émerveillement toujours en pleine activité. Logement et petit déjeuner à l’hôtel Tanjore Parisu-
tham***.
 

Jour 05 // Tanjore - Trichy - Madurai 
En matinée, départ en direction de Madurai (187 km). Vous visitez durant cette journée la ville de Trichy. Cet immense complexe religieux de plus de 24000 
m2, où le sacré et la vie se mêlent étroitement, vous fera oublier facilement que vous êtes dans une cité religieuse. Seuls les 21 hauts Gopuras qui se dressent 
au dessus des boutiques, des maisons et des sanctuaires vous le rappellent. En grimpant sur la cuisine du temple, vous admirerez l’ensemble de ses toits. Ce 
coup d’œil unique dans son genre vous rappellera l’importance dans l’histoire de ce haut lieu de pèlerinage. Ensuite, 443 marches vous ouvriront l’accès au 
temple de Rock-Fort situé sur une impressionnante forteresse qui domine Trichy. Il vous donne l’impression que les dieux veillent sur la ville. L’animation y 
est extraordinaire avec des étals de poudres colorées et d’o�randes de �eurs, de noix de coco, etc... Continuation ensuite vers Madurai. Installation, logement 
et petit déjeuner à l’hôtel Madura Park Inn***.  

Jour 06 // Madurai
En matinée, visite de Rameshwaran. L’après-midi peut être consacrée à la visite de Madurai, la capitale de la dynastie des Pandyans. Ce bastion de la culture 
tamoule abrite le temple de Minakshi et de Sundareshvara construit entre 1623 et 1660 en un labyrinthe de cours et de halls. Dans ce lieu où l’on vit au moins 
autant que l’on prie, où se manifeste maints témoignages de ferveur, les statuettes sont noircies par l’huile et la poussière et autres o�randes qui y arrivent 
sans cesse. Toute cette vie et ce brouhaha sont fascinants, ils sensibilisent sur les questions de la religion et la philosophie de ces peuples. En face du temple 
on visitera l’ancienne salle d’audience du roi reconvertie aujourd’hui en véritable atelier de couture. Retour à l’hôtel. Logement et petit déjeuner à l’hôtel 
Madura Park Inn***.  

Jour 07 // Madurai - Periyar
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Periyar. Les changements seront si importants que vous aurez le sentiment de commencer un nouveau voyage. Vous 
passerez de la plaine à la montagne des ghats occidentaux, d’un paysage sec à une nature luxuriante arrosée par une abondante mousson. Vous quitterez le 
Tamil Nadu pour le Kerala, états très di�érents en tous points. Vous découvrirez en�n ce village au bord du lac Periyar à 1000 mètres d’altitude. Vous serez 
envahis par l’odeur omniprésente de très nombreuses sortes d’épices. Après le repas départ à la découverte de petites plantations familiales d’épices comme 
de la cardamome, la cannelle, le clou de giro�e, la muscade, la vanille, le poivrier et bien d’autres encore. Dans le courant de l’après-midi nous vous consei-
llons une ballade en bateau sur le lac Periyar vous permettra d’apprécier pleinement cet endroit idyllique , ou seuls les animaux sauvages comme des 
éléphants, des sangliers, des daims, des bu�es, des chiens etc..., en compagnie d’un grand nombre d’espèces d’oiseaux créent l’animation dans le parc 
National de Periyar. A l’arrivée, installation dans votre hôtel. Logement et petit déjeuner au Taj Garden Retreat***.

Jour 08 // Periyar 
Journée libre dans le Parc National de Periyar. Le parc s’étend sur 777 km2 dans les Ghats occidentaux, à une altitude variant entre 900 et 1.800 mètres, est la 
plus belle zone protégée de l’Inde du Sud. Le lac et ses abords immédiats constituent également une importante réserve ornithologique. L’une des espèces 
les plus curieuses est certainement celle du darter, que l’on voit fréquemment perché au sommet des arbres. Plusieurs tours de guet ont été aménagées sur 
les rives du lac, sur des îlots et sur la berge de la Periyar. Logement et petit déjeuner au Taj Garden Retreat***.     
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Jour 09 // Periyar - Alleppey
Départ pour Alleppey, agréable ville de marché entourée de plantations de cocotiers et construite sur des canaux. Vous avez ici l’occasion de participer à une 
croisière sur les Backwaters (non compris dans notre forfait). Surnommée "la Venise de l'Inde", Alappuzha (anciennement Alleppey) est parcourue de canaux 
qui quadrillent la ville. Au 19ème siècle la ville connut un certain essor, notamment grâce à l'industrie de la noix de coco, mais l'in�uence grandissante de 
Kochi et de son port y mirent un frein. Backwaters est le nom générique donné au réseau de canaux, rivières, étangs, qui s'enfoncent à l'intérieur des terres 
entre Kochi et Kollam. Ils constituent un important réseau écologique à l'équilibre menacé par l'assèchement et par l'expansion de la population. Les habita-
tions sont construites sur d'étroites bandes de terre. Les habitants parviennent pourtant à élever du bétail et travaillent à l'extraction du sable pour la 
construction, au traitement de la noix de coco et de la noix de cajou. Logement et petit déjeuner sur le Allepey House Boat.     
 

Jour 10 // Allepey - Cochin 
Départ en matinée vers pour Cochin. Vous traverserez des villes et des villages bien animés. A l’arrivée, installation à l’hôtel. Cochin, ville portuaire avec une 
importante base navale. Cochin révèle son passé à travers ses vieilles maisons Portugaises, son église qui renferme les reliques de Vasco da Gama, une 
synagogue du seizième siècle et un palais avec ses chatoyantes peintures. En traversant le quartier juif vous serez envahi par les odeurs d’épices qui sont 
emballées ici pour l’expédition vers l’Europe, les Etats Unis ou des pays du Golfe. Logement et petit déjeuner à l’hôtel Cochin Casino***   

Jour 11 // Cochin - Delhi
Dernière matinée libre en Inde. Départ ensuite en compagnie de votre chau�eur en direction de l’aéroport de Cochin. Enregistrement de vos bagages et envol 
à 14h55 en direction de Delhi. Arrivée à 19h00 et récupération de vos bagages... �n de nos services

Budget : environ 3.500 euros / personne 
(sur base de 2 participants logeant en chambre double)

Ce budget inclut :
Les frais d'obtention du visa obligatoire.
Les vols intérieurs en vol régulier “economy class” IC selon programme.
Les divers transferts privés entre l’aéroport et l’hôtel (et retour) et assistance anglophone.
Les logement en hôtels, selon programme.
Les petits déjeuners, selon programme.
Les services d'un chau�eur anglophone et de son véhicule (air climatisé) durant les liaisons .
Une pharmacie de voyage mise à disposition depuis Bruxelles.
Les taxes locales et la TVA belge.
...et notre volonté à vous faire passer un séjour inoubliable !

Ce budget n’inclut pas :
Les liaisons internationales en vols réguliers "economy class" BA.
Les taxes d'aéroport indiennes (environ 300 INR/vol).
Les dîners, soupers et dépenses personnelles.
Tous les droits d'entrée des sites / monuments ainsi que les visites suggérés au programme.
Le pourboire de votre chau�eur, laissé à votre discrétion.
Les contrats d'assurance assistance (recommandée) et annulation (facultative).

3

Photo ©  Renaud Hoyois

Pampa Explor        Inde du Sud 


	IndeDuSud01
	IndeDuSud02
	IndeDuSud03

