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VOYAGE EN INDE DU SUD
TAMIL NADU & KERALA
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JOUR 1 – PARIS - CHENNAI
Vol pour Chennai.

JOUR 2 - CHENNAI – MAHABALIPURAM
Arrivée tôt le matin à Chennai.
Accueil de notre correspondant local et route pour MAHABALIPURAM.
MAHABALIPURAM fut la deuxième capitale et le port des rois PALAVA de
KANCHIPURAM, première dynastie tamoule importante après la chute de
l’empire GUPTA. Si les origines de la dynastie se perdent dans la nuit des
temps, elle atteignit le zénith de sa puissance politique et de sa créativité
artistique entre les Ve et VIIIe siècles après J.C., époque à laquelle les rois
PALAVA s’imposèrent comme arbitres etmécènes de la culture tamoule.
Installation à l’hôtel situé face à la mer.
Reste de l’après-midi pour récupérer du décalage horaire.

En fin d'après-midi et juste avant le coucher du soleil, découverte des temples
du rivage. Ces superbes temples, érodés par le vent et la mer, sont des vestiges
de la période tardive de l’art PALAVA. Ils furent construits à la fin du VIIe siècle,
sous le règne de RAJASIMHA. L’importance des temples du rivage est telle qu’ils
ont été classés sur la liste du patrimoine mondial de l’Humanité par L’UNESCO
il y a quelques années.
Repas libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 – MAHABALIPURAM
Petit déjeuner.
Visite des RATHAS : GOPURAM et VIMANA. Ils portent les noms des PANDAVA,
héros de l’épopée du MAHABHARATA. Ce sont des maquettes grandeur nature
des différentes formes de temples des bâtisseurs dravidiens du VIIe siècle
après J.C. Visite de l’Ascèse D’ARJUNA (la descente du GANGE) qui est sculptée
en relief sur la paroi d’un immense rocher. L’Ascèse D’ARJUNA représente
l’histoire mythique du GANGE prenant sa source dans L’HIMALAYA. Cette
fresque met en scène des animaux, divinités et autres créatures semi-divines
des fables du PANÇATANTRA.

Visite d’un un atelier traditionnel de tailleurs de pierres où vous en
apprendrez plus sur les techniques à l’origine des grandes sculptures destinées
aux temples hindouistes, mais également exportées à l’international.

Dans l’après midi, départ pour le village de CHENGALPATTU.
Rencontre avec les femmes de la tribu Irula, regroupées en association. Leur
savoir ancestral, transmis de génération en génération, est à l’origine de la
reforestation de 14 acres de terres dans le village. Elles ont ainsi pu créer une
nurserie de plantes médicinales, source de nombreux emplois pour les
femmes de la région.
Repas libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 – MAHABALIPURAM – GINGEE – PONDICHERRY
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour PONDICHERY. Sur la route, visite du site des ruines de GINGEE
perchées sur une impressionnante colline granitique.
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Arrivée à PONDICHÉRY, ancien comptoir français.
Ce nostalgique comptoir endormi au bord de l’Océan Indien, semble ne pas
avoir oublié les trois siècles de présence française. C’est en 1673 que François
Martin, un marchand épris d’aventure, fonde un comptoir auquel il donne le
nom de Poudouchery (le nouveau village), nom, qui, mal orthographié par les
scribes de Colbert, devait devenir Pondichéry.
Votre hôtel est situé au cœur de la vieille ville. Vous pourrez vous balader
dans les ruelles pavées de l’ancienne ville blanche, au charme colonial unique
en Inde du sud.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 – PONDICHERY - KUMBAKONAM
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Une balade à pieds et en cyclo-pousse pour une vraie découverte de
PONDICHERY (environ 2 heures) :
Laissez-vous conter l’histoire de la capitale des Indes françaises et découvrez
en toutes les facettes à travers une marche de 2h ; nous vous guidons depuis
l’ancien quartier colonial où subsistent de magnifiques demeures dont les
immenses portes cachent des jardins fleuris et des cours paisibles.
Vous visiterez l’ashram tout en vous faisant conter l’histoire de Sri Aurobindo et
de la Mère. Plus loin, au temple de Sri Manakula Vinayaka, vous vous laissez
bénir par Laxmi l’éléphant.
La promenade vous conduira aussi à la découverte de la ville indienne et ses
grandes rues commerçantes et animées ainsi que son immense et très coloré
marché.
Dans l’après midi, départ pour PICHAVARAM et balade en bateau dans la
mangrove de Pichavaram, la deuxième plus grande de l’Inde (1100 hectares).
Vous y découvrirez un formidable éco système. On répertorie plus de 177
espèces d’oiseaux profitant d’une végétation tropicale rare (arbre aux lucioles
par exemple) dans les îles boisées.
Arrivée à Kumbakonam et installation à l’hôtel.
Repas libres.
Nuit à l’hotel

JOUR 6 – KUMBAKONAM - GANGAIKONDACHOLAPURAM
- TANJORE - CHETTINAD
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route pour GANGAIKONDACHOLAPURAM, où Raja Rajendra Ier, puissant roi
Chola, fonda sa nouvelle capitale. Découverte du magnifique Temple du
Seigneur Siva, niché dans une cocoteraie. Il est célèbre pour son architecture
d’une finesse rare et ses riches sculptures.
Continuation pour Tanjore.
Découverte de la ville avec la visite du temple de BRIHADISHWARA dédié au
dieu Shiva. Ce sanctuaire de granit s’élance à 70 mètres de hauteur ; il est
surmonté d’une coupole monolithique de 80 tonnes. Chef-d’œuvre des Cholas,
classé au patrimoine de l’UNESCO.
Vous poursuivrez votre route pour atteindre la région du CHETTINAD.
Vous atteindrez KARAIKUDI, chef-lieu du Chettinad.
Cette petite région au charme fou du Tamil Nadu était la terre des Chettiar
(commerçants), qui s’y seraient installés entre le VIIIe et le XIIIe siècle. Ils ont
créé un réseau de 96 villages autour du temple dit "d'origine" de Ilayathangudi.
Installation dans votre hôtel.
Repas libres.
Nuit à l’hotel
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JOUR 7 – REGION DU CHETTINAD
Petit déjeuner à l'hôtel
Journée consacrée à la visite des villages du CHETTINAD, de petits marchés
locaux, des temples de villages dédiés surtout à Shiva et au gardien Ayyanar
qui protège les habitants de la région.
Au programme : découverte de demeures somptueuses et temples colorés,
rencontres avec artisans, antiquaires et sculpteurs sur bois qui font la
renommées de la région.
Ce sera également l’occasion de vous dégourdir les jambes !
A vélo, vous vous baladerez dans de charmants villages en compagnie de
votre guide.
Repas libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 – CHETTINAD - MADURAI
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour MADURAI et visite de la ville.
La ville, qui a joué un rôle important dans l'histoire de L'INDE du sud depuis le
Ve siècle avant J.-C., est un haut de lieu de commerce et de pèlerinage.
Découverte de l’immense temple de MEENAKSHI, dédale de portiques, de
salles et de couloirs convergeant vers les deux sanctuaires de Shiva et de
Meenakshi. On aperçoit de loin ses neufs "gopurams", hautes tours
surchargées de sculptures multicolores. Le palais du Najak Tirumalai aux
grandes salles entourées de hauts piliers, construits dans le style
"indomauresque"et dumusée Gandhi.
Installation à l’hôtel.
En soirée, vous retournerez au temple en tuk tuk et assisterez à la “cérémonie
du coucher du dieu” : Shiva quitte son temple pour gagner le sanctuaire de la
déesse Minakshi. L’idole, richement parée, portée par des prêtres dans un
palanquin est suivie par une foule fervente… Un spectacle fascinant !
Repas libre.
Nuit à l’hôtel

JOUR 9 – MADURAI – MUNNAR
Petit-déjeuner à l‘hôtel.
Départ matinal pour découvrir le grand marché aux fleurs, fruits et légumes
de Madurai.
Vous pourrez, si vous le désirez, acheter des offrandes à base de jasmin, lotus
et œillets d’Inde. La ville est célèbre pour sa production de fleurs de Malligi
(Jasmin) qui sont cueillies dans un rayon de 25 km autour de la ville.
Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner.
Départ pour MUNNAR, splendide station climatique située à 1524 mètres sur
une des plus belles routes du Sud du Pays.
Tout au long du trajet, des paysages à couper le souffle vous feront oublier les
5 heures de route de montagne ! Le climat plus frais vous permettra à la fois
de goûter une température plus clémente, mais aussi de pouvoir admirer
toutes ces cultures et notamment de nombreuses plantations de thé.
Repas libre.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 10 – MUNNAR – NAGARMUNDI – MUNNAR
Après un petit déjeuner matinal, départ pour le village de NAGARMUNDI où
vous commencerez votre randonnée. La piste commence par une ascension
graduelle à travers les plantations de thé.
Avant d’atteindre le sommet, marche à travers les plantations de cardamome
et de café. Au sommet, vous serez récompensés par une vue spectaculaire
sur le lac de CHANGULAM, le pic d’ANNAMUDI et les villages environnants.
Déjeuner pique-nique.
Descente et retour à l’hôtel.
En fin d’après-midi, une visite est organisée au musée du thé (selon les jours
d'ouverture), qui fonctionne aujourd’hui encore avec d’anciennes machines
issues de la colonisation britannique, l’occasion de découvrir les techniques de
confession du thé, un véritable saut dans le temps.
Repas libres.
Nuit à l’hôtel

JOUR 11 – MUNNAR - KUMARAKOM
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour KUMARAKOM, un petit village situé sur les bords du lac
Vembanad, qui est considéré comme la porte d’accès aux back waters du
Kérala.
L’après midi, nous vous proposons de profiter pleinement de l’environnement
splendide de votre hôtel
Repas libres.
Nuit à l’hôtel

JOUR 12 – KUMARAKOM – BACKWATERS – MARARI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Vous embarquerez à bord d’un petit canoë pour découvrir les Backwaters.
(Nous évitons les croisières sur les gros bateaux de type Ketuvallom qui se
contentent uniquement de naviguer au centre de la lagune).
S’engouffrer dans les canaux étroits est un moyen idéal pour s'imprégner des
lieux. En cours de croisière, vus vous arrêterez dans un village pour découvrir
la vie rurale, douce et paisible qui s'écoule au rythme de l’eau.
Continuation vers le petit village côtier de MARARI
Installation dans votre hôtel situé à proximité de la plage.
Repas libre.
installation à l’hôtel.

JOUR 13 – PLAGE DE MARARI
Petit-déjeuner à l’hôtel. JOURNÉE LIBRE pour profiter de la plage.
Repas libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 14 – MARARI - COCHIN
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour FORT COCHIN, le berceau historique et colonial de la ville
Reine de la mer d’Oman, la ville, bâtie sur des îles autour d’une lagune, est une
mosaïque de cultures quimêle harmonieusement le style colonial hollandais et
portugais.
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Fort Cochin , c’est aussi de belles ruelles sinueuses bordées de mosquées, une
synagogue du XVIe siècle et d’imposants filets des pêcheurs chinois séchant en
plein air. Vous découvrirez le plus ancien bâtiment chrétien d’Inde du sud,
l’Eglise St François.
En fin de journée, direction le front de mer où vous verrez les immenses filets
chinois en action, qui évoquent le souvenir des premiers marins. Ils ont été
montés ici entre 1350 et 1450 après -J.C. par des marchands de la cour de
Kublaï Khan. L’ancien quartier du Fort Kochi a accueilli les marins venus du
monde entier pour le commerce d’épices, soie et trésors.
En soirée, vous assisterez à spectacle de KATHAKALI ainsi qu’aux scènes de
maquillage qui précèdent le spectacle, pour mieux comprendre cette danse où
chaque mouvement des yeux et des doigts a sa signification.
Repas libres.
Nuit à l’hôtel

JOUR 15 – COCHIN – PARIS
Transfert à l’aéroport
Envol pour PARIS.
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UNE AGENCE PIONNIÈRE DANS LE VOYAGE SUR MESURE EN ASIE .
Autrefois appelée « les Carrefours de l’Inde », l’agence a toujours été composée de passionnés désireux
de rendre accessibles des voyages et des destinations de légende.
Elle est rapidement devenue une référence pour les voyageurs aguerris. Sa renommée lui a permis de
développer de nouvelles destinations et de s’entourer des meilleurs spécialistes et correspondants en
Asie et au Moyen-Orient.
Cette passion mutuelle entre l’équipe du MONDE DE L’INDE ET DE L’ASIE et ses partenaires est restée le
fer de lance de l’agence jusqu’à aujourd’hui.
Grâce à cette forte volonté de rester une agence totalement indépendante, nos conseillers ont pu
s’adapter à chaque demande et à chaque client avec la devise que rien n’est impossible !
Une devise qui, en plus des sites incontournables, nous a emmené très loin, dans des régions encore
peu visitées que nous prenons un plaisir immense à proposer aux voyageurs en quête d’arts et
d’histoires, d’aventures et surtout d’authenticité.

Nous fêtons cette année nos trente-cinq ans mais notre esprit n’a pas changé : Vous apporter le
dépaysement que chaque voyageur recherche, vous conseiller l’hôtel de vos rêves dans un marché où
l’offre ne cesse de croître, vous guider dans ce qui reste VOTRE VOYAGE, vous assister dans la formule
qui vous correspond le mieux, organisée ou libre, vous faire partager une passion qui reste la meilleure
garantie d’un voyage réussi.

QUI SOMMES-NOUS ?



NOS CONSEILLERS, NOTRE PLUS GRANDE VALEUR AJOUTÉE :
Notre équipe est composée de grands voyageurs et passionnés de l'Asie qui se rendent
régulièrement un peu partout sur le continent pour être à la pointe de l'information ! De la
petite échoppe spécialiste des samosas de Benares au luxueux hôtel niché dans la jungle
balinaise, chaque conseil peut rendre votre voyage plus beau et plus riche. Nous prenons
le temps de vous écouter, de comprendre vos envies et vos rêves et mettons tout en
œuvre afin de vous organiser le plus beau des voyages.

VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
1) Licence d'agent de voyages et tour opérateur : IM075120263 délivrée par Atout France.
2) Garantie financière auprès de la Banque Nationale de Paris pour sécuriser vos achats.
3) Assurance responsabilité civile professionnelle HISCOX à hauteur de 4 000 000,00 €.
4) Assistance 7j/7 dans le pays dans lequel vous séjournerez.

HORAIRES
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00 et le samedi de 11h00 à
17h00.
Vos messages sont consultés 7j/7 sur contact@mondeasie.com
Vous pouvez également nous contacter au 01.53.10.31.00

Le Monde de l'Inde et de l'Asie | 15 Rue des Écoles 75005 Paris | Tél. 01 53 10 31 00 | contact@mondeasie.com

NOS GARANTIES
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ATTENTION : pour maintenir les réservations, les compagnies demandent
l’émission et le paiement du billet de plus en plus tôt, avec un préavis très court. Il
faut savoir que certains billets sont ni modifiables, ni remboursables. Cela vous
sera précisé à la réservation.
Dans le cas d’une augmentation des taxes liées au voyage, celle-ci sera appliquée
tant que le billet n’est pas soldé et émis.

1. Acompte et paiement du solde du voyage
Sauf dispositions contraires des conditions particulières à chaque programme,
l'agence perçoit du client, 30 % du prix du voyage à la réservation. La nature du
droit conféré au client par ce versement est variable : ainsi, par exemple,
l'exécution de certains voyages est soumise à la réunion d'un minimum de
participants. Toutes les précisions à ce sujet sont données dans les conditions
particulières, au moment de l'inscription et la confirmation du départ intervient au
plus tard 21 jours avant le départ. Sauf dispositions contraires des conditions
particulières, le paiement du solde du prix doit être effectué 45 jours avant la date
du départ. Le client n'ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré
comme ayant annulé son voyage sans qu'il puisse se prévaloir de cette annulation.
Pour les commandes intervenant moins de 45 jours avant le départ, le règlement
intégral des prestations est requis. Pour toute inscription tardive, l'organisateur se
réserve le droit de facturer des frais supplémentaires 50 € par personne.

2. Responsabilité de l’agence
Notre agence ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable :
- des retards dans les horaires de départ ou de retour du fait du transporteur
aérien et tout autre organisme lié au transport ou pour quelque autre cause tel
que gros trafic, sécurité des passagers, problèmes techniques, etc.
- des modifications d'itinéraires ou changement d'aéroport à l’aller comme au
retour, quand bien même ils entraîneraient des modifications, annulations ou des
dépenses engagées par le client (repas, hôtel, transports etc.).
Ceux-ci ne peuvent entraîner aucune indemnisation à quelque titre que ce soit,
notamment du fait de la modification de la durée ou de la suppression pure et
simple du programme initialement prévu et des dépenses engagées par le client de
ce fait.
En effet, la responsabilité des compagnies aériennes se limite à transporter les
passagers de la ville de départ à la ville de destination, sans garantir les horaires,
les correspondances, le type d'appareil, l'aéroport de départ ou de retour, ni le
transporteur. Les conséquences des accidents ou incidents pouvant survenir à
l'occasion de l'exécution du transport aérien, de même que la responsabilité de la
compagnie aérienne sont régies par les dispositions de la convention de Varsovie
ou les réglementations locales régissant les transports nationaux du pays concerné.
L'agence de voyage répond du bon déroulement du voyage sans toutefois qu'elle
puisse être tenue pour responsable des cas fortuits, des causes de force majeure
ou du fait des mouvements sociaux ou politiques, incidents techniques, accidents,
intempéries climatiques et leurs conséquences sur le déroulement du voyage, tant
en France que dans le pays visité.
A cet effet, elle et son correspondant local sont habilités et peuvent modifier
l’itinéraire à tout moment, sans que cela ouvre droit à indemnité ou
remboursement. Néanmoins, même dans ces dernières hypothèses, l'agence
s'efforcera de rechercher des solutions propres à surmonter les difficultés
apparues.

3. Frais de modification et d’annulation
Sauf mention contraire, les vols sont non remboursables en cas d'annulation.
Certains, sont modifiables selon les compagnies aériennes. Les frais de
modification varient entre 150 et 250 € par billet. Le remboursement des taxes
aéroport peut être demandé par courrier (attention, la majorité des compagnies
aériennes ne remboursent plus les taxes de sécurité). L'annulation du client est
prise en compte à réception d'une lettre recommandée avec AR. (La date de
réception détermine la date d’annulation).
Barème des frais d'annulation des prestations terrestres :
• A plus de 45 jours avant le départ, il sera retenu 200 € de frais de dossier par

personne
• entre 44 et 36 jours du départ, il sera retenu 25% du montant du voyage
• entre 35 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 40 %
• entre 20 et 11 jours avant le départ, il sera retenu 60 %
• entre 10 et 6 jours avant le départ, il sera retenu 75%
• entre 5 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 90%.
• à moins de 2 jours, il sera retenu 100% du montant du voyage.

A noter : Selon la nature des prestations et des dates de séjour, certains
prestataires nous imposent des conditions particulières d'annulation.
L'organisateur se réserve le droit de facturer en plus les frais de téléphone qu'il
aurait eu à engager pour effectuer les réservations. En cas de litige, les
compensations se feront sous forme d’avoir, à utiliser sous 1 an, (date de retour du
voyage).
Les tarifs sont définis selon un nombre de participant. Toute modification du
nombre d'inscrit entraînera un éventuel réajustement des tarifs, à la hausse
comme à la baisse.

NOS CONDITIONS DE VENTE

4. Défaut d'enregistrement
L’agence ne peut être tenue responsable du défaut d'enregistrement des clients au
lieu de départ du voyage aérien à forfait occasionné par un retard de pré
acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre non organisé par le prestataire,
même si ce retard résulte d'un cas de force majeure, d'un cas fortuit ou du fait
d'un tiers. Dans cette hypothèse, il sera retenu 100% du montant du voyage. Le
prix du voyage et les frais supplémentaires ne peuvent en aucun cas être
remboursés lorsque le participant ne se présente pas aux heures et lieux
mentionnés dans le carnet de voyages ou encore, si par suite de non présentation
des documents de voyage (passeport, visas, etc. ) il se trouve dans l'impossibilité
de prendre le départ à la date indiquée. Les frais de délivrance des passeports,
visas, et autres documents de passage en douane restent dans tous les cas à la
charge du client.

5. Modification du forfait du voyage ou du séjour
Les nécessités d'une réalisation correcte des voyages imposent de n'accepter
d'inscriptions que pour les formules proposées. Tout changement de jour du
départ ou du retour, de durée et de mode de transport (vols réguliers au lieu de
vols spéciaux ou inversement seront soumis à des conditions d'acceptation
spécifiques). Toute modification d'itinéraire ou de durée de voyage en cours, du
fait de la volonté du seul client ne peut en aucun cas occasionner un
remboursement des prestations non utilisées.

6. Annulation du voyage ou du séjour du fait de l’agence
L’agence s'engage à ne pas annuler un voyage ou un séjour à moins de 21 jours de
la date du départ, du fait de l'insuffisance du nombre de participants.
Le client ne pourra prétendre à quelconque indemnité si l'annulation est imposée
par des circonstances de force majeure ou pour des raisons tenant à la sécurité du
voyageur. En outre, le client ne pourra prétendre à une quelconque indemnité si
l'annulation d'un séjour /circuit pour l'insuffisance du nombre de participants
intervient à plus de 21 jours du départ. Des conditions particulières des révisions
des prix pourront être prévues en conformité avec les dispositions législatives ou
réglementaires. Toute modification du nombre de participants entraînera un
réajustement du prix du voyage.

7. Responsabilité des transporteurs
La responsabilité des compagnies aériennes participantes aux voyages présentés
dans cette brochure, ainsi que celles de représentants, agents ou employés de
celles-ci est limitée en cas de dommages, plaintes ou réclamations de toute nature
au transport aérien des passagers et de leurs bagages exclusivement, comme
précisé dans leurs conditions de transport.

8. Formalités
L'agence de voyages informe le client des diverses formalités nécessaires à
l'exécution du voyage. Leur accomplissement incombe au seul client. Les formalités
administratives et sanitaires indiquées pour chaque pays s'adressent uniquement
aux personnes de nationalité française. Attention entre la parution de cette
brochure et la date de votre départ, certaines modifications sont susceptibles
d'intervenir. Pour les circuits, nous pouvons nous charger de l'obtention des visas à
condition que les documents nécessaires nous parviennent à la date prévue.
L'organisateur ne pourra être tenu responsable d’un passager n'étant pas en
mesure de satisfaire aux règlements de police et des douanes de sortie ou d'entrée
du territoire ou des pays visités.

9. Chambre à partager
Toute personne s'inscrivant seule à un voyage s'engage à payer un supplément
chambre individuelle si nous ne trouvons pas un autre participant pour partager
une chambre double.

10. Assurances
Les assurances rapatriement sanitaire, soins médicaux et rapatriement des
bagages ne sont pas comprises dans le prix de nos prestations, elles sont
facultatives et peuvent être contractées auprès de Allianz - Immeuble cœur
Défense - 82 Esplanade du Général de Gaulle - 92400 Courbevoie ou tout autre
organisme de votre choix. Toute application de l’assurance entraîne 35 € de frais
de dossier. L'assurance annulation facultative n'est jamais comprise.

11. Après-vente
Les clients qui ont des observations à faire sur le déroulement de leur voyage sont
priés de les transmettre, dans les 30 jours suivant leur retour, accompagnées des
pièces justificatives et des originaux des bons de prestations à l'appui ainsi que la
facture de l’agence. Les prix indiqués dans la brochure, sur nos sites internes et
dans les devis sont calculés d'après les conditions économiques du moment, et
susceptibles d’être actualisés en fonction des fluctuations des tarifs aériens et
terrestres, de la parité des monnaies et de la variation des tarifs hôteliers et ce
jusqu’au solde de la facture.
Certaines composantes de nos prix sont calculées sur la base du dollar US au cours
du jour.


