Licence no : F334/LIC-09/ACP

Circuit faune et fluer
Circuit 19 jours / 18 nuits (KARNATAKA, TAMILNADU, KERALA)
Jour 1 : Bangalore Arrivée
Votre réception officielle à Banglore, l'aéroport international et conduire à votre hôtel. Repos du jour au
loisir ou vous peut planifier vos activités avec notre cadre. Nuit à Banglore.
Jour 2 :Bangalore – Nagarhole
Après le petit déjeuner conduit à Parc national Nagarhole, Begining votre sud
la faune et flore de l'Inde visite le package. La nuit à la faune et flore est logée
dans Nagarhole.
Jour 3 : Nagarhole
Premier observation de faune et flore du matin et observation d'oiseau dans le
parc. Vous pouvez aussi prendre un tour de bateau à la rivière Kabini. Aimez
un tour de jeep du soir ou un tour d'Éléphant dans la jungle Nagarhole. La nuit à la faune et flore est logée
dans Nagarhole.
Jour 4 : Nagarhole – B. R. Hills
Après le petit déjeuner conduit à BR hills ( Nom complet Biligiri
Rangaswamy Sanctuaire ). C’est ici les collines de l'Eatern Ghaats et Ghaats
Occidental se rencontre. Après-midi faisant un périple le tour par les jungles
vous donnera une chance d'explorer l'espèce de faune et flore du sanctuaire.
Séjour de nuit à Resort Dans BR Hills.
Jour 5 : B. R. Hills
Après le petit déjeuner à votre resort, exposé en tour de safari de faune et
flore des jungles épaisses de le BR Hills. Montre milliers d'Oiseaux pendant le temps du soir. Séjour de
nuit à resort dans BR hills.
Jour 6 : B. R. Hills - Masinagudi (Bandipur)
Matin conduit à Bandipur. Après-midi le safari de Jeep au Parc national
Bandipur qui est à la maison pour beaucoup d'espèce de faune et flore rare
comme des Éléphants de mammouth et des tigres. Séjour de nuit à resort dans
Bandipur.
Jour 7 : Masinagudi (Bandipur)
La faune et flore de jour pleine le Safari voyage à Bandipur National Park,
Vous pouvez choisir le safari de Jeep ou aller sur l'éléphant en arrière. Séjour
de nuit à Resort.
Jour 8 : Masinagudi – Ooty

Matin conduit à Ooty ( Udagamandalam ) une station de colline célèbre de Sud l'Inde. Ici vous pouvez
prendre un trajet en train qui passe par le nombre de tunnels et le secteur forestier. Visitez le jardin
Botanique et des jardins de thé. Séjour de nuit à Ooty.
Jour 9 : Ooty – Wayanad Hills
Nous vous conduisons à Wayanad aujourd'hui et vous aidons et l'enregistrement à Resort. En restant à cela
resort, Vous pouvez explorer la végétation verdoyante et pouvez aussi aimer faire un périple. Aimez un
safari d'éléphant et séjour de nuit à Resorts.
Jour 10 : Wayanad Hills
Visiter un voisin un village tribal et un musée tribal. Après déjeuner, randonnée à une caverne antique
étonnante située à distance de 4 kms. Séjour de nuit à Resorts.
Jour 11 : Wayanad Hills – Cochin
Après le petit déjeuner conduit à Cochin, Arrivez cochin à après-midi.
Visite de demi-journée de cochin visite du fort cohin et d'autres
monuments. Séjour de nuit à votre hôtel dans Cochin.
Jour 12 : Cochin – MunnarLe tour du matin de Cochin et voyage ensuite
à Munnar en voiture. Enregistrement à votre hôtel dans Munnar. Séjour de
nuit à Munnar.
Jour 13 :Munnar
Visite de jour pleine de station de Colline Munnar. Nuit à Munnar.
Jour 14 :Munnar – Thekkady (Réserve naturelle)
Point du Thekkady (Periyar) e Bateau au lac Periyar où vous rencontrerez
par hasard le nombre d'animaux sauvages. Periyar la réserve naturelle est à
la maison pour des milliers d'espèce de flore et la faune incluant des
éléphants sauvages. Séjour de nuit à Periyar.
Jour 15 : Thekkady (Periyar)
Après le petit déjeuner visiter reserver naturelle et nuit à Periyar.
Jour 16 : Thekkady – Allepy
Après le petit déjeuner conduit à Allepy et voyage ensuite à Alleppey en
voiture. Séjour de nuit à Houseboat.
Jour 17 : Allepy – Kovalam
Après le petit éjeuner conduit à Kovalam, la destination de plage la plus
célèbre de Kerala. Vous pouvez vous détendre aux côtes sereines ou vous
satisfaire dans des activités sportives diverses. Séjour de nuit à Kovalam.
Jour 18 : Kovalam
Est tombé jour Kovalam. à Kovalam, Vous pouvez opter pour des
croisières de catamaran et des activités de plage. Vous pouvez aussi
rajeunir votre corps, âme et objecter avec des massages d'Ayurvedic divers
pour lesquels on connaît Kerala dans le monde entier. Séjour de nuit à
Kovalam.
Jour 19 : Kovalam – Trivandrum – france
Départ à aéroport Trivandrum pour votre voyage en avant. Contactez notre exécutif tour pour plus de
détails à propos du départ de Trivandrum. Fins de Tour.

Sont inclus :
Guide Francophone
Hébergement + Petits déjeunes
Pension complète sur «House boat »
Déplacement en voiture climatisée avec Carburant
Entrées des monuments
Balade à dos éléphant
Spectacle de danses « Bharata Natyam » et la danse de « Kathakali »
Assurance accident locale
Péages, parking, taxes de police.
Entrées et sorties des Etats
Repas et hébergement du Guide et chauffeur
Organisation et logistique du circuit.
Non compris :
Vol international
Jeep safari
Boissons non alcoolisées
Les droits d’entrée pour les appareils de photos et caméscopes (lors de la visite de certains Temples)
Dépenses personnelles.
TARIF EN CLASSE STANDARD

Circuit de 19 jours / 18 nuits
Tarif : 1, 91, 999 INR /2 personne (TTC)

