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Circuit Découverte
Circuit 24 jours / 23 nuits (KARNATAKA, KERALA, TAMILNADU, PONDICHERY)

Jour 1 –Arrivée a BANGALORE
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. visite ville.
Bangalore, la capitale du Karnataka. Visitez le célèbre Jardin botanique Lal
Bagh, connu pour sa variété de vieux arbres, ses roses, ses fontaines, ses
bassins, et un assortiment de fines herbes.
Nuit à l’hôtel à Bangalore (30 km)
Jour 2 –HASSAN - BELUR – HALEBID
A 10 h, départ pour visite du temple de Somnathpur, dont les murs en forme
d’étoile sont recouverts de superbes sculptures en pierre présentant des scènes
du Ramayana, et de la vie des rois Hoysala, visite de Srirangapatnam, des
forteresses et Tipu Sultan Palace. Nuits a Hassan
Jour 3 – HASSAN et SRAVANABELAGOLA
Visite de Sravanabelagola, un des plus anciens et des plus importants centres
de pèlerinage jaïn. Au sommet de la colline (640 marches), la statue de
Gomateshvara est considérée comme la plus grande statue monolithe du
monde. Découverte de plusieurs temples : le temple Channekeshava merveille
léguée par la dynastie des Hoysala; le temple Halebid Hoysaleswara, le
spécimen le plus remarquable de l’art Hoysala. Les murs sont recouverts de
bas-reliefs représentant d’innombrables dieux et sages hindous, des animaux
stylisés, ainsi que des frises dépeignant la vie des souverains Hoysala. Nuits à
Hassan
Jour 4 – MYSORE
Visite de la ville: le palais de Mysore, Maharajah Palace, entièrement
reconstruit en 1912 dans le style indo-musulman, qui se révèle être à l’intérieur un véritable kaléidoscope de
verre coloré, de miroirs, de dorures et de couleurs chatoyantes. Les illuminations (90000 ampoules) du
Maharaja Palace n’ont lieu que le dimanche or nous serons un jeudi (votre arrivée a lieu le dimanche 20/12)
mais aucun problème pour visiter le Palais.
Possibilité de visiter une fabrique de soie ainsi qu’une fabrique de
cigarettes (beedies /cigarettes indiennes très connues) nuits a Mysore
Jour 5 – MUDUMALI
Visite de la reserve de Mudumali (sorte de ferme réunissant une vingtaine
d’éléphants) puis balade en taxi dans la foret pour decouvrir les animaux
sauvages (ours, jaguar, biches, buffalos, et tigres si possible)
Nuits a Mudumalai

Jour 6 – OOTY/ METTUPALAYAM
Pour prendre le train, il faut y etre a 13 h. Sur la route decouverte des
plantations de the et Dodabetta et rencontre avec la tribu Dohda puis recreation
a Echo Point. Nuits à Ooty
Jour 7 – WAYNADU
Visite de la Communaute « Adivasi » de Waynadu puis des Caves d’Edakkal
(plus de 3000 ans) Decouverte de Pakshipathanam (ensemble de gros rochers
au coeur de la foret avec plusieurs cascades.
Puis, visite du Musee Waynadu Heritage (coiffes, armes, poteries sculptees).
Nuits a Waynadu

Jour 8 – WAYNADU
Rencontre avec les populations tribales, puis danses si possible. Approche des
coutumes et de la vie du village, des ecoles) nuits a Waynadu
Jour 9 – CALICUT
Visite du Marché aux épices, de la Fabrique d’huile de coco, de l’usine de textile :
Co trust Textile Show room. Visite également du Kerala Kalamandalam, Fer de lance
de la renaissance de l’art traditionnel du Kerala comme le « Kathakali ». Participation a
une séance d’arts martiaux. Nuits a Calicut
Jour 10 – COCHIN
Apre petite déjeuné aller a Cochin. Arrive après midi à Cochin. Nuits à Cochin
Jour 11 – COCHIN
Apres petite déjeuner a 9h visite Le Dutch Place a Mattancherry, residence
Portugais en 1658. La Synagogue le temple de Juivies,construite en 1568. Meme
temps on peut faire Shoping. 13h on mange au bord de la mer Arabi. 15h on va prendre un bateau une
agréable promenade à travers le Fort Cochin. Soirée libre
la capitale du Kerala, célèbre pour ses Synagogues les mieux préservées d’Asie, le palais néerlandais et
l’Eglise européenne la plus ancienne de l'Inde - l'Eglise SaintFrançois où Vasco-de-Gama a été initialement enterré, des filets de
pêche chinois. Nuit à Cochin
Jour 12 – ALLEPEY
On doit prendre le bateau à 11h. Balade en bateau sur le lac
Vembananad, façon la plus parfaite pour découvrir la vie et les
fabuleux paysages qu’offre les backwaters du Kerala. Pension
complète. Nuit sur le bateau (160 Km)
Jour 13 – MUNNAR
Continuation par la route jusqu'à Munnar, Situé à 1600 m au dessus de la mer, Munnar est un paradis pour les
amoureux de la nature. Les plantations de thé, les chemins sinueux rendent cet endroit montagneux très
populaire. C’est aussi le plus haut pic du Sud de l'Inde (Pic de l’Anamudi à 2695 m d’altitude).
On peut y voir les animaux suivants : tigres, bisons, cerfs, léopards,
écureuils.
En soirée, on peut profiter du panorama et du coucher de soleil. Nuit à
Munnar (120Km)
Jour 14 – MUNNAR
Visite de Plantations de thé et de l’echo point (chambre d’echo).
Rencontre avec une famille travaillant dans les plantations de the et visite
d’une usine de the et d’une reserve de chevres sauvages. Nuits à Munnar

Jour 15 – MADURAI
La matinée sera consacrée à la visite du Temple de Meenakshi. De tous
les Temples du Sud, il est considéré comme le plus extraordinaire, non
seulement par son architecture et l'étonnante profusion baroque de
sculptures qui ornent ses gopurams, mais surtout par l'incroyable
vibration qui l'anime. Nulle part ailleurs en Inde, on y voit l'Hindouisme
s'épanouir avec un tel bonheur. Le Temple abrite deux sanctuaires : l'un
est consacré à Shiva Sundareshvara et l'autre à Meenakshi, son
épouse, la déesse aux yeux de poisson.
Coup d'œil au surprenant Palais de Tirumalai Nayak, Palais indomusulman édifié en 1636 par le souverain dont il porte le nom. Le soir visite autour du Temple Meenakshi
Nuit à Madurai. (200Km)

Jour 16 – RAMESHWARAM
Sur la route en direction de Rameshwaram, arret a Chettinad et Karaikudi (villes de Palais).
Chettinad est celebre pour ses Temples, du VIIème siècle, dédié à Ganesh et est une communauté prospère
dans le domaine des affaires et de la banque.
Karaikudi tire son nom de ses maisons bien particulières, et connues pour
leur construction en pierre calcaire appelée karai vīdu. Chettinad offre de
delicieux plats indiens (poissons et poulets)
Arrivée à Rameshwaram, Balade en ville. Nuits à Rameshwaram
Jour 17 – DANUSHKODI-RAMESHWARAM
Le lendemain, découverte de Tanushkodi en 4/4. (Belle plage pour la
baignade, où il ya deux mers qui se rejoignent (Golfe du Bengale et Mer de
l’Océan Indien) En soirée, cérémonie au Temple (réincarnation des
ancêtres), Temple très fréquente par les pèlerins hindous. Grand centre de
pèlerinage. Nuits à Rameshwaram
Jour 18 – THANJAVUR-THIRUVAYARU
Visite du Temple de Pragathiswara(Grand temple). Et du musée de statues
en pierre et bronze.
En soirée, spectacle de danse Bharata Natiyam.(danse traditionnelle du Tamil Nadu). Nuits à Thanjavur
Jour 19 – THANJAVUR
Le matin, possible participation a une cérémonie dans le temple des neuf planètes.
Visite d’un atelier de fabrication d’instruments de musique et rencontre avec les artisans peintres.
Nuits à Thanjavur
Jour 20 – PONDICHERRY
Sur la route en direction de Pondy, visite de 2 Temples (inscrits au Patrimoine
mondial de l’UNESCO) Gangaikondacholapuram, Darasuram et des ateliers
de statues en bronze
Visite d’une fabrique de soie. Nuits à Pondicherry
Jour 21 – PONDICHERRY
Le matin, decouverte du Grand Marche et du Temple de Ganesh avec
benediction de l’elephant Lakshmi.
Puis visite d’Auroville (repas a Solar kitchen avec la communaute).
Pondichéry entra dans l'Histoire de France lorsque la Compagnie française des Indes orientales acheta en 1673
un petit village côtier au Sultan de Bijapur. Pondichéry devint ainsi la tête de pont des intérêts commerciaux
de la France en Inde.
En soiree, visite de la ville blanche et promenade au bord de la mer. Nuits à Pondicherry

Jour 22 – GINGEE – THIRUVANAMALAI
Sur la route de Tiruvanamalai, arrêt à l’impressionnante forteresse de
Gingee fondée au XIe. Le drapeau du roi de France flotta sur la citadelle
durant onze années au XVIIIe siècle.
A Tiruvannāmalai, découverte de l’impressionnant Temple
d’Arunachleshwara, qui est l’un des plus sacrés de l’Inde du Sud. Dédié à
Shiva, dix années ont été consacrées à sa restauration et son
embellissement. Entouré d’une très grande ferveur populaire, le site, dont la
fondation remonte au VIIe siècle, abrite le lingam du feu. Dans les
différentes enceintes, découvertes d’un puits à degrés, d’un petit Temple de
Ganesh et de sculptures et reliefs. Nuits à Thiruvannamalai

Jour 23 – MAHABLIPURAM
Tôt le matin, départ pour MAHABALIPURAM et visite de l’intéressant
site de DAKSHINA CHITRA où sont reconstruites et présentées avec leurs
modes de vie ancestraux toutes les différentes maisons traditionnelles de
l’Inde du Sud. Déjeuner sur place.
Dans l’après-midi : visite de MAHABALIPURAM. C’est un ancien port
Pallava des VII et VIII ème siècles
A découvrir La falaise de la « Descente du Gange », un des plus grands
bas-reliefs sculpté dans le roc, les RATHA (petits temples monolithiques en forme de chariot), les Mandapa
(vestibule ou dépendance dans un sanctuaire), le Temple du Rivage. Flânerie chez les sculpteurs de pierre.
Nuits à Mahabalipuram

Jour 24 – DEPART DE CHENNAI /PARIS
Départ pour votre destination en France ou Chennai ou ils Andaman
Sont inclus :
Guide Francophone
Hébergement + petit déjeuner
Pension complète sur «House boat »
Déplacement en voiture climatisée avec Carburant
Entrées des monuments,
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 et vol domestique
Boissons non alcoolisées
Balade à dos éléphant
Spectacle de danses « Bharata Natyam » et la danse de « Kathakali »
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 24 jours / 24 nuits
Tarif : 1, 44, 000 INR /2 personne (TTC)

