Licence no : F334/LIC-09/ACP

ITINERAIRE DU SUD DE L’INDE
1er Jour / PARIS/MADRAS
Envol à destination de MADRAS (vol de jour) Arrivée très tard
le soir.
Accueil et transfert à MAHABALIPURAM (6O km)
Hôtel « IDEAL RIVER VIEW »
(3 nuits)
Nuit à MAHABALIPURAM

2e jour/ MAHABALIPURAM

Matinée de repos.
Après midi visite des environs de CHENNAI (MADRAS) 4O km
Nuit à MAHABALIPURAM

3e jour/ MAHABALIPURAM

Visite du grand site de Mahabalipuram (classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO)
LES CINQ RATHAS monolithes sculptés au 7e siècle, LA DESCENTE DU GANGE l’un des plus grands
bas-reliefs du monde, LE TEMPLE DU RIVAGE dédié à Shiva qui s’élève devant la mer…
Rencontre avec une école de tailleurs de pierres
Nuit à MAHABALIPURAM

4e jour/ MAHABALIPURAM/PONDICHERY (11O km)

Hôtel « L’escal Guest house » (3 nuits)
Le matin, départ pour Pondichéry, l’un des anciens comptoirs de l’Inde.
Visite d’un Fort du 13e siècle
Visite à VOLONTARIAT
Nuit à PONDICHERY
(l’ordre des visites peut être modifié lors de ces 3 jours à Pondichéry
en fonction des disponibilités de VOLONTARIAT)

5e jour / PONDICHERY

Visite d’Auroville et d’un village de pêcheurs
Nuit à PONDICHERY

6e jour/ PONDICHERY

Visite de la Ville Blanche, du marché Goubert, Ashram de Sri
Aurobindo, Temple de Ganesha (bénédiction par l’éléphant)
Promenade au bord de la mer
Nuit à PONDICHERY

7e jour / PONDICHERY/THANJAVUR (200 km)
Hôtel « PARISUTHAM » (2 nuits)

Départ vers THANJAVUR. Sur la route, visite du Temple AIRAVATESHWARA à DARASURAM (orné
d’une profusion de sculptures d’une grande délicatesse) et du Temple de
GANGAIKONDACHOLAPURAM (dans le calme de la campagne indienne.
Nous aurons le loisir d’apprécier en toute sérénité un ensemble exceptionnel de
Sculptures).
Nuit à THANJAVUR

8e jour / THANJAVUR

Visite des Temples de BRIHADISWARA Chef d’œuvre de
l’architecture dravidienne et de PHIRAGATHISWARA
Visite d’ateliers d’artisans bronziers (8O km)
Nuit à THANJAVUR

9e jour/ THANJAVUR/MADURAI (22O Km)

Hôtel «PARK » (2 nuits)
Départ vers MADURAI . En chemin, visite du CHETTINAD et de
KARAIKUDI où l’on trouve de magnifiques petits palais.
Nuit à MADURAI

1Oe jour / MADURAI

Visite du Temple de MINAKSHI « la déesse aux yeux de
poisson », du Palais de THIRUMALAI NAYAK ,du marché aux
fleurs et du Musée de statues en pierre et bronze (30 km)
Nuit à MADURAI

11e jour/ MADURAI/RAMESWARAM (300 km)

Hôtel « PARK » (2 nuits)
Longue route pour arriver à Rameswaram (important centre de pèlerinage) qui demeure un village
de pêcheurs à l’atmosphère paisible.
Balade en ville.
Nuit à RAMESWARAM

12e jour/ RAMESWARAM

Visite de TANUSHKODI (16 Km) et du temple de
RAMANATHASWAMI
Nuit à RAMESWARAM

13e Jour / RAMESWARAM/KANYAKUMARI (25O km)

Hôtel « SEA VIEW » (2 nuits)
Départ pour Kanyakumari (Cap Comorin) à la pointe du Sous-Continent où se mêlent les eaux de
l’Océan Indien, du Golfe du Bengale et de la mer d’Oman.
Visite à TUTUKUDI d’un chantier de construction navale.
Nuit à KANYAKUMARI

14e jour / KANYAKUMARI

Visite du Temple de KUMARI , Mémorial Gandhi, Sage
Vivekananda et statue de ce fameux poète (5O km)
Nuit à KANYAKAMARI

15e jour / KANYAKUMARI/THIRUVANANDAPURAM
Hôtel « HORIZON » (1 nuit)
Visite de la ville, du Palais et d’un pont en altitude
Nuit à THIRUVANANDAPURAM

16e jour/ THIRUVANANDAPURAM/ALAPUZA

« House-Boat » (1 nuit)
Balade en bateau * sur les canaux.
*le « Ketuwallon » est un bateau traditionnel de transport de marchandises, d’épices ou de riz
aménagé en hôtel flottant.
Nuit sur le bateau

17e jour / ALAPUZA /TEKKADY

Hôtel «ARYA NIVAS » (1 nuit)
Balade en bateau pour apercevoir les animaux sauvages. Visite
de plantations d’épices. Promenade à dos d’éléphant.
Nuit dans la forêt de Periyar

18e jour/ THEKKADY/COCHIN

Départ pour COCHIN
Visite de la ville, balade sur les quais (filets chinois) et retour
des pêcheurs.
Transfert à l’aéroport pour le vol intérieur COCHIN/CHENNAI
Sont inclus :
Guide Francophone
(Ça permet de d'avoir un traducteur s on s'arrete en cours de route pour faire une découverte,
etc...ou nous donner des explications pendant le trajet)
Hébergement Maison hôte / hôtel 3* + Petite déjeuner
1 jour pension complète sur «House boat »
Balade à dos éléphant
Spectacle de danses « Bharata Natyam » et la danse de « Kathakali »
Déplacement en voiture climatisée avec Carburant
Assurance accident locale
Péages, parking, taxes de police.
Entrées et sorties des Etats
Repas et hébergement du chauffeur
Organisation et logistique du circuit.
Non compris :
Vol international/ domestique
Boissons alcoolisées
Les droits d’entrée pour les appareils de photos et caméscopes (lors de la visite de certains Temples)
Dépenses personnelles.

Le prix : 3,500 INR / par jour /par personne/
Sur une base 14 personne
MAYILE TOUR
No 21, rue Aurobindo, Puducherry – 605001
Ph : ( 0413 ) 222 3962, cell : 94 43 08 54 63
www.mayiletour.com

