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Circuit faune et fluer
Circuit 11 jours / 10 nuits (PONDICHERY, TAMILNADU, KARNATAKA)
Détail du séjour: un séjour sur mesure prêt les amoureux de la nature. Ce séjour vous emmènera
Au Cœur de la vie sauvage du sud de l’inde ou vivent des espèces rares.
Le programme vous fait visiter les lieux les plus intéressants. Parfois des foires, et festivals ou autres
événements purent nous faire modifier notre itinéraire. Si certains monument ou lieux sont ferme le jour prévu,
nous essayerons de les visiter le lendemain, selon les possibilités de temps.
1er jour : Pondy/Mettupalayam
Départ de l’escle guest house a 8h en voiture arrive a
Mettupalayam a16H, ou nous resterons
1 nuit.
2eme jour : Visite d’Ooty
A 6h départ avec le mini-train pour admirer les
merveilleux paysages. Arrivée à Ooty vers 12h, après le déjeuner visite d’Ooty. Observation de la faune et de la
flore on peut découvrir divers cervidés et éléphants. Nous passé vous la nuit
a Masinagudi.
3eme jour : Masinagudi
Cette partie après du Nilgiris limite 320 espace d'oiseaux, migrateurs ou
sédentaires
Tôt le matin après un thé ou café nous partons pour un trek d'environ les
heures pour observer les oiseaux, la faune et éléphants qui viennent prendre
un ban dans la rivière.
Après le déjeuner visite de coup d’éléphants de Mudumalai, avec possibilité
de ballade a dos d'éléphants, retour pour le dîner et la nuit a Masinagudi.
4eme jour : Nagarhole
Après le petit déjeuner départ prés Nagarhole
Après le déjeuner safari et trekking a la rencontre de villages locaux vous
passerons la nuit au “safari Park”.
5eme jour : Tourisme a Nagarhole
Nous resterons à Nagarhole pour passer la journée dans la jungle et nous
passerons une 2eme nuit au “safari Park”.

6eme Jour : Kabini
Après le petit-déjeuner départ pour Kabini, installation a Cicada resort et déjeuner au gol ghar. À 16 h 30 un
naturaliste vous emmènera partageant avec vous ses connaissances sur la
jungle et les animaux. Plus tard projection et un film ses la vie sauvage au
“Viceroy’s building “. à 20h30 retour au Gol ghar pout le dîner.
7eme Jour : Kabini
Vous pouvez choisir de partit en jeep ou a dos d’éléphants dans la jungle et
faire une promenade en bateau.
8eme jour : BR Hills
Après le petit déjeune départ prêt K.Gudi. Arrivée pour le déjeuner et
installation au “Wilderness camp”.
13h visite du temple BR Hills
13h30 repas
16H30 safari en jeep dans le Park
9eme jour : BR Hills
6h thé ou café puis promenade dans le parc naturel
9h petit déjeuner puis journée libre
10eme jour : Mysore
Après le petit déjeuner départ pour Mysore, visite du palace du maharaja
nuit à l’hôtel président
11eme jour : Bangalore
Après le petit déjeuner départ pour Bangalore et dépose dans la ville a la
gare ou a l'aéroport.
Inclus dans le prix
- guides français ou anglais
- transport
- tous les repas (petit-déjeuner, déjeuné, dîné.)
- logement clans les huttes ou hôtel 3 étoiles
- petit train de Mettupalayam a Ooty
- entrée dans les parcs et safari en jeep
- taxes
Non inclus
Promenade en bateau, plongée, activités, Magazine etc...

Circuit de 11 jours / 10 nuits
Tarif : 98, 300 INR /2 personnes (TTC)

