DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Expertise... avec supplément d’âme

IND04 - CIRCUIT - VOYAGE INDIVIDUEL ORGANISÉ

SUR LA ROUTE DES ÉPICES
AU SUD DE L’INDE
CHENNAI - MAHABALIPURAM - PONDICHERY - TANJORE - TRICHY - CHETTINAD MADURAI - MUNNAR - KUMARAKOM - BACKWATERS - ALLEPPEY - COCHIN

Dates à convenir
VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL
✪ Découverte de la mythique ville coloniale de
Pondichéry
✪ Visite d’un jardin d’épices
✪ Temples hindouistes et colorés
✪ Nuit au coeur d’une plantation de thé
✪ Croisière et nuit sur un ancien bateau de bois tressé

Dès CHF 3’280.Prix détaillé sur geo-decouverte.com

Il y a un avant et un après l’Inde. Elle
vous surprend, vous déstabilise, vous
émerveille. Mon plus beau voyage...

Nicole P. (Neuchâtel)

UNIQUE ◆ MERVEILLEUSE ◆ INITIATIQUE
De la richesse de sa culture à ses parcs nationaux du Madhya Pradesh en passant par
les belles régions verdoyantes du Kerala, l’Inde a exercé de tout temps un pouvoir
fascinant sur le voyageur. La terre originelle de l’hindouisme et du bouddhisme, un haut lieu
de la spiritualité…
Au-delà de son incroyable diversité religieuse et ethnique, ce pays offre des contrées qui
permettent au voyageur de s’initier à son univers insaisissable, imprégné de mystères et de
superstitions. Il bouscule, charme et envoûte... Un voyage en Inde constitue sans aucun
doute une expérience unique.
Nous serons ravis de vous présenter ces lieux magiques et enchanteurs lors de la création
de votre voyage. Nos circuits sont une invitation à la découverte individuelle et peuvent être
modulés selon vos souhaits et à votre rythme.
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JOUR 1 : GENÈVE - CHENNAI
Départ le matin pour Chennai avec la compagnie de votre choix. Dès votre arrivée, vous êtes
accueillis par votre chauffeur privé qui vous emmène à votre hôtel. Nuit à Chennai.
JOUR 2 : CHENNAI
La journée est consacrée à la visite des hauts lieux de la ville : la Haute Cour et son édifice
de grès rouge, chef d’oeuvre du style indo-mauresque, le Fort St. George qui abrite l’église
Mary’s Church, le Musée national et ses fresques prélevées dans différents temples du sud,
et la cathédrale St-Thomas. Vous profitez également d’une agréable balade le long de la
Marina Beach. Nuit à Chennai.
JOUR 3 : CHENNAI - MAHABALIPURAM - PONDICHERY
Sur la route qui vous conduit à Pondichéry, vous visitez le magnifique ensemble sanctuaire
de Mahäbalipuram. Creusé dans la roche, ce site archéologique se compose de plusieurs
temples dont les cinq Rathas, le temple du rivage et surtout la Descente du Gange, réputé
pour être le plus grand bas-relief intact en Inde. Vous arrivez à Pondichéry, dernier comptoir
français en Inde. Nuit à Pondichéry.
JOUR 4 : PONDICHERY
C’est à vélo ou à pied que vous découvrez le quartier français et ses nombreux édifices
coloniaux (maison du Gouverneur, ancienne banque française, alliance française, chambre
de commerce et bien d’autres). Vous marquez un arrêt à l’Ashram de Sri Aurobino et visitez
une fabrique de papier à base de coton. Enfin, vous entrez dans l’église Sacré-Coeur de
Jésus et flânez dans les petites ruelles avant de vous détendre sur la promenade maritime
au coucher du soleil. Nuit à Pondichéry.
JOUR 5 : PONDICHERY - TANJORE
Départ en direction de Tanjore et premier arrêt à Chidambaram pour visiter le temple de
Nataraja dédié à Shiva, un chef-d’oeuvre de la sculpture dravidienne. Continuation pour
l’imposant Gangaikondacholapuram, qui possède un Ganesh dansant considéré comme le
plus beau de l’Inde du Sud, et pour Kumbakonam où le temple Ramaswani, dédié à Vishnu,
arbore de superbes piliers gravés. Enfin, Darasuram et son grand temple qui mérite de s’y
attarder et Swamimalai avec ses sculpteurs sur bronze. Nuit à Tanjore.
JOUR 6 : TANJORE - TRICHY - TANJORE
Cette journée est consacrée à la visite de Tanjore et Trichy. Tanjore fut la capitale des Chola
qui dominèrent l’Inde du Sud entre les Xe et XIIe siècles, conquirent Ceylan et progressèrent
jusqu’en Indonésie. C’est une ville d’une richesse exceptionnelle. Son grand temple et les
sculptures de bronze de la galerie d’art constituent un joyau incontournable de l’art indien.
La ville de Tiruchirapalli, dite Trichy, est dominée par le Fort du Rocher accessible par son
escalier de 434 marches. Sur l’île de Srirangam, au milieu de la Kaveri, vous visitez le
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splendide Temple de Ranganathaswamy entouré de sept enceintes, chacune percée de
portes surmontées d’un gopuram. Nuit à Tanjore.
JOUR 7 : TANJORE - CHETTINAD
Continuation vers Karaikudi, la capitale du Chettinad, à mi-chemin entre Tanjore et Madurai.
Le pays des Chettiars offre quelques beaux exemples de palais et de grosses maisons
bourgeoises construites par de riches marchands qui effectuaient du commerce avec l’Asie
du sud-est. Nuit à Chettinad.
JOUR 8 : CHETTINAD
La région de Chettinad est un véritable musée en plein air où l’on découvre de magnifiques
petits palais encore habités occasionnellement lors des grandes fêtes de famille. Vous
profitez de cette journée de balade à pied, à vélo ou en voiture à travers les petits villages et
vous visitez le marché et ses antiquaires. Vous découvrez également un atelier de confection
de carrelages aux motifs multiples. Nuit à Chettinad.
JOUR 9 : CHETTINAD - MADURAI - MUNNAR
Avant de rejoindre les plantations de thé de Munnar, une halte s’impose à Madurai. Vous
visitez l’immense Temple de Meenakshi, dédale de portiques, salles et couloirs convergeant
vers les deux sanctuaires de Shiva. De tous les temples du sud, voici le plus extraordinaire,
animé de l’aube au coucher du soleil d’une foule de fidèles qui, après avoir acheté fleurs et
noix de coco, viennent rendre hommage aux deux divinités. Continuation vers Munnar, petite
station à 1’524 mètres d’altitude située au milieu des plantations de thé et de cardamome.
Nuit à Munnar avec une vue spectaculaire sur les collines verdoyantes.
JOUR 10 : MUNNAR
Résidence favorite des Britanniques en raison de son climat, la région est de nos jours l’une
des plus réputées de l’Inde pour sa production de thé, de poivre et de cardamome. Bien sûr,
vous visitez une plantation de thé et effectuez un petit trek en compagnie d’un guide
naturaliste. Dans l’après-midi, vous pouvez profiter d’un moment de détente dans le cadre
somptueux de votre hôtel. Nuit à Munnar.
JOUR 11 : MUNNAR - KUMARAKOM - BACKWATERS
Aujourd’hui, vous rejoignez les berges du lac Vembanad à travers les collines du Kerala et
ses paysages de montagnes recouvertes de thé, plantations de cacao, de poivre et de
caoutchouc. Possibilité de visiter un jardin d’épices avant de faire une halte pour le déjeuner
au Parc National de Periyar. Continuation vers Kumarakom où vous embarquez sur l’un de
ces bateaux de bois tressé qui transportaient autrefois le riz. Commence alors une
expérience inoubliable! Les habitants de cette région vivent sur d’étroites bandes lagunaires
larges de quelques mètres à peine dans de minuscules maisons faites de tourbe et de
palme. La nature est luxuriante, verdoyante et généreuse : les manguiers, les cocotiers, les
arbres à épices, les bananiers, les plants d’ananas bordent chaque îlot et la vie semble
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agréable et paisible. Surnommés la «Venise de l’Inde », les Backwaters invitent à de
magnifiques scènes de vie. Des canaux artificiels relient ces lagunes qu’une digue naturelle
isole des flots de la mer d’Arabie pour former un véritable réseau de voies aquatiques
navigables. L’eau, la terre et le ciel se mêlent et se confondent... Repas et nuit à bord d’un
house-boat privatisé.
JOUR 12 : ALLEPPEY - COCHIN
Vous dégustez votre petit déjeuner au lever du soleil… En milieu de matinée, la croisière se
termine et votre chauffeur vous conduit à Cochin, dernière étape de votre voyage.
Après-midi libre pour partir à la découverte des petites ruelles de la vieille ville. Nuit dans le
fort de Cochin.
JOUR 13 : COCHIN
Un riche passé confère à l’ancienne cité de Fort-Cochin une atmosphère cosmopolite à
l’influence portugaise et hollandaise. Le long du port, les étonnants filets de pêche chinois,
appelés aussi carrelets, ressemblent à d’immenses toiles d’araignées. Lors d’une
promenade à pied ou à vélo, vous avez l’occasion de visiter la synagogue, le palais
hollandais, l’église St. Francis. Laissez-vous également charmer par les quelques petites
boutiques offrant des tissus chatoyants... Tard dans la soirée, vous prenez votre transfert
pour l’aéroport.
JOUR 14 : ARRIVÉE EN SUISSE
L’arrivée en Suisse se fait en général dans la matinée. Horaire selon la compagnie choisie.

PRESTATIONS INCLUSES

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Prix par personne sur la base de 2
voyageurs
➔ Hébergement en chambre double en
petit-déjeuner dans des hôtels de
catégorie charme supérieure
➔ Transferts en véhicule privé climatisé
➔ Guide francophone ou anglophone à
chaque étape
➔ Visites et activités mentionnées
➔ Marche à Munnar avec guide naturaliste
➔ Croisière dans les Backwaters
➔ Taxes gouvernementales actuellement en
vigueur (TVA, etc.…)
➔ Frais de dossier
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➔ Vols internationaux et taxes
d’aéroport internationales
➔ Visa d’entrée pour l’Inde
➔ Assurance annulation-rapatriement
(obligatoire)
➔ Les éventuelles options et extensions
- prix, voir ‘devis en ligne’
➔ Boissons, pourboires, dépenses
personnelles et autres services non
mentionnés
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