1er Jour :
Mercredi 31 octobre 18
PARIS / CHENNAI (Madras)

2ème Jour :
Jeudi 01 novembre 18
CHENNAI / PONDICHERY

3ème Jour :
Vendredi 02 novembre 18
PONDICHERY
Petit déjeuner à l’hôtel

4ème Jour :
Samedi 03 novembre
PONDICHERY / MADURAI
Petit déjeuner à l’hôtel

Découverte de Pondichéry avec deux experts de la
ville

Au choix
Balade à vélo dans Auroville

00h50 : Arrivée à Bombay, puis connexion sur Chennai

Matinée

08h30 : Rendez-vous des
participants à l’aéroport de Paris
Roissy Charles de Gaulle
Accueil par votre
accompagnatrice UP2DATE et
remise de vos pochettes de
voyage

03h00 : Décollage de Bombay du vol 9W463 de la
compagnie JETAIRWAYS à destination de Chennaï
04h55 : arrivée à Chennaï (Madras)

Décalage horaire: + 4h30 par rapport à la France
Durée totale du voyage : 12h40
Temps de connexion : 2h10

Dans l'État indien du Tamil Nadu, l'ancien comptoir français
est toujours un territoire à part, et pas seulement qu’au
niveau administratif. Avec ces noms de rues bien de chez
nous, ces trottoirs presque praticables, cette architecture
créole: c'est soudainement une ville dans laquelle on se
reconnaît.

Cité-ashram expérimentale édifiée en 1968, à
l’ambiance indéfinissable et dont le “ Globe de
méditation ” en or est impressionnant.

Accueil à l’aéroport par vos guides locaux
Rapide tour d’orientation de Chennai et découverte du
Fort St George

11h35 : Décollage de Paris
Roissy Charles de Gaulle du
vol 9W123 de la compagnie
JETAIRWAYS à destination
de Bombay

Midi

Chennai, capitale de l’État du Tamil Nadu, se trouve sur la côte
Est indienne qui borde le golfe du Bengale. Le Fort St. George,
construit en 1944, est un vestige de l'époque coloniale
aujourd'hui transformé en musée : il rend compte du temps où
la ville s’appelait Madras, et servait de garnison militaire et de
comptoir commercial pour la Compagnie britannique des Indes
orientales

Ou
Activité dans Pondichéry (cours de cuisine
indienne, visite du musée de Pondichery, …)

Puis départ en direction de Mahabalipuram (65 kms)

Découverte du quartier colonial et découverte du
marché local

Déjeuner buffet à Mahabalipuram au restaurant de l’hôtel
Radisson Temple Bay

Déjeuner au restaurant Blu Line de l’hôtel Promenade
situé à Pondichéry

Visite des temples de Mahabalipuram

Après midi libre afin d’arpenter les rues de Pondichéry à
votre convenance
Votre hôtel étant situé en centre-ville, il sera très facile pour
vous d’appréhender cette petite ville de façon personnelle

Transfert en bus vers la gare de Villupuram
15h55/21h20 : train Villupuram / Madurai

Lors de ce trajet, vous traverserez de typiques
paysages indiens et verrez des scènes de vie locale

Après-midi

La ville est un immense atelier de sculptures … Vous y visiterez
les uniques temples rupestres du 7ème siècle. Vous serez ici
dans le berceau de l'architecture des temples de l'Inde du Sud
dont la plus connu est "la pénitence d'Ajurna".
Site classé par l’Unesco

Déjeuner dans un restaurant local

Diner

Dîner à bord

Nuit

Route vers Pondichery (100kms)
Installation dans votre hôtel

En vol

Dîner sur la terrasse
de l’hôtel Palais de Mahé

Arrivée à Madurai & installation dans votre hôtel
Diner Libre
Des suggestions de restaurants vous seront proposées

Hotel en centre-ville 4*
PONDICHERY

Dîner buffet au restaurant de votre hôtel

Hotel Héritage 4/5*
www.heritagemadurai.com/
MADURAI

5ème Jour :
Dimanche 04 novembre
MADURAI / PERIAR
Petit déjeuner à l’hôtel

7ème Jour :
Mardi 06 novembre
PERIAR / ALLEPEY
Petit déjeuner à l’hôtel

8ème Jour :
Mercredi 07 novembre
ALLEPEY / COCHIN
Petit déjeuner à bord de votre bateau

Départ en bus vers Allepey et ses backwaters
(140kms)

Débarquement puis départ en bus vers Cochin
(75 kms)

Activité 1
Découverte d’une plantation et du village de
Thekkady avec son marché aux épices.

En cours de route, vous ferez un arrêt à
l’orphelinat « Don Bosco » et ferez des dons
de cahiers et autre matériel pour l’école

Matinée

Visite du Temple du Meenakshi
situé à 30 mn de Madurai
Le temple aux grandes tours (plus de 45m) est
dédié au Dieu Shiva et à sa compagne la déesse
Meenakshi.

6ème Jour :
Lundi 05 novembre
PERIAR
Petit déjeuner à l’hôtel
3 activités sur la journée en rotation :
3 groupes

Activité 2
Randonnée de 2h30 dans les hautes herbes de
la jungle du parc national de Periyar
accompagné d’un guide naturaliste

Les Backwaters sont une série de lagunes et de lacs
d'eau saumâtre parallèle à la mer d'Arabie, en retrait
de la côte de Malabar, un paysage typique de l'État du
Kerala au sud de l'Inde. Le réseau, constitué de
quelque 1 500 kilomètres de canaux, tant naturels
qu'artificiels, inclut plusieurs grands lacs.
Déjeuner à bord de votre Kettuvallam

Après-midi

Midi

Déjeuner buffet à l’hôtel Heritage de Madurai

Déjeuner buffet à l’hôtel

Route vers Periar (140 kms)
Periyar est située à la frontière entre le Tamil
Nadu et le Kerala, cette réserve naturelle de 777
km2 s'étend autour d'un lac artificiel de 26km2
créé en 1895 par les anglais pour irriguer la
plaine entourant Madurai. Cette partie du Kerala
est un des grands centres de production
d'épices. Les collines environnantes sont
recouvertes de plantations de thé, de poivre, de
cardamome, de cumin, de café, clous de
girofle,...

Activité 3
Découverte du sanctuaire aux éléphants

Ici nous sommes loin de la promenade à dos
d’éléphants, nous vous proposons un moment
privilégié avec ses magnifiques animaux. Vous aurez
l’occasion de les nourrir et de leur faire prendre un
bain !

Un kettuvallam est une maison flottante composée
d'une coque en bois et d'un toit de chaume
Croisière très pittoresque dans les backwaters

Vous rencontrerez de nombreux artisans transportant
en bateau la fibre de coco ainsi que les noix de cajou
jusqu'au port. Les canaux sont ravissants et
pittoresques, entourés d'une végétation verdoyante,
de grandes rizières et de fermes devant lesquelles la
vie quotidienne est des plus surprenantes …

Des arrêts « découverte » sont prévus lors de ce
trajet

Diner

Fin de la croisière à 17h – horaire où les pêcheurs
préparent leur filet de pêche. Si vous le souhaitez,
vous pourrez également lancer une ligne !

Nuit

Déjeuner à la maison d’hôtes « Padua
House » en compagnie de la famille située à
15mn de Cochin
Visite du quartier de Fort Cochin
Vous découvrirez : les pêches chinoises et
l’église St François. Puis, vous prendrez place
à bord de cyclo pousse pour une petite ballade
jusqu'au Palais de Mattancherry.
Visite de la synagogue

Dîner au restaurant de votre hôtel

Dîner au restaurant de votre hôtel

Hotel Spice Village 4 *
www.cghearth.com/spice-village
PERIAR

Le 7 novembre est le 1er jour de la fête de
DIWALI (fête de la lumière, nouvel an indien
pour certaines régions)
Vous pourrez assister à la célébration du
Diwali avec la communauté Gujarati, suivie
d’une cérémonie Aarti

Dîner à bord de votre Kettuvallam
Les bateaux seront accostés les uns aux autres ainsi
vous pourrez passer d’un bateau à l’autre

Diner fruits de mer au restaurant
« Terrace Grill » de l’hôtel Brungton

A bord de votre Kettuvallam
2/3 chambres par bateau

Hotel Frangrant Nature 4/5 *
www.fragrantnature.com/
COCHIN

9ème Jour :
Jeudi 08 novembre
COCHIN/GOA
Petit déjeuner à l’hôtel

Matinée

09h00 : Décollage de Cochin du vol
9W406 de la compagnie
JETAIRWAYS à destination de
Bombay
11h00 : arrivée à Bombay

Midi

10ème Jour :
Vendredi 09 novembre
GOA
Petit déjeuner à l’hôtel

cajou, fruits tropicaux, herbes médicinales …)

Déjeuner goanais typique à la ferme

Libre

13h30 : arrivée à Goa

Retour sur Goa puis embarquement à bord de
Tuk tuk afin de découvrir le vieux Goa
L’église Saint Francois D’assise
La basilique de Bom Jesus

Journée libre à l’hôtel pour profiter des
infrastructures

Dîner buffet
au restaurant de votre hôtel

Découverte de la ville de Bombay

13ème Jour :
Lundi 12 novembre
BOMBAY / PARIS
Transfert vers l’aéroport
02h45 : Décollage
de Bombay du vol
9W124 de la
compagnie
JETAIRWAYS à
destination de Paris
CDG
08h20 : arrivée à
Paris CDG

Après-midi
Diner

…) – activités en supplément
Possibilité également de louer des vélos ou des
mobylettes pour arpenter la ville de Goa

Libre à l’aéroport

Niché au coeur de 18 hectares de jardins
paysagers avec de scintillants cours d'eau
et lagons, le Park Hyatt Goa Resort and
Spa vous accueille au bord de la plage
immaculée d'Arossim. Il possède une
piscine extérieure, une salle de sport, 3
restaurants servant des spécialités et un
spa primé, le Sereno

12ème Jour :
Dimanche 11 novembre
GOA / BOMBAY
Petit déjeuner à l’hôtel

Découverte de la ferme de Sahakari située à
Journée libre à l’hôtel pour profiter des
07h00 : Décollage de Goa du vol 9W496
1h00 de route
infrastructures ou faire des activités nautiques à
de la compagnie JETAIRWAYS à
Plantations de produits d'agriculture locale (noix la base nautique intégrée au Park Hyatt (jetski,
destination de Bombay
d'arec, feuilles de Bétel, épices variés, noix de
croisière aux dauphins, parachute ascensionnel,
08h15 : arrivée à Bombay

12h00 : Décollage de Bombay du vol
9W472 de la compagnie
JETAIRWAYS à destination de Goa

Transfert vers votre hôtel et installation
dans vos chambres

Nuit

11ème Jour :
Samedi 10 novembre
GOA
Petit déjeuner à l’hôtel

Bus à toi ouvert privatisé pour une
visite originale des lieux emblématiques
du sud de Bombay. (Durée : 2 heure)

En fin de journée, avant de partir dîner,
animation Holi (fête des couleurs)
Remise en chambre d’une kurta blanche
pour l’activité. Célébration du festival
avec lancés de poudres colorées (20
minutes) le tout rythmé par des tambours
Note : Véritable date du festival 2 mars 2018

Véritable capitale économique du pays,
Bombay, rebaptisée Mumbai en 1995, est la
ville la plus peuplée d'Inde avec ses 15
millions d'habitants. Marquée par plus de cent
ans de colonisation britannique, Bombay a
conservé de nombreux vestiges,
particulièrement dans le sud de la ville. Ville
de tous les contrastes, à Bombay, se côtoient
bidonvilles et tours modernes dans
l'indifférence la plus totale.

Puis découverte de Panaji : son quartier
latin, son marché local et ses maisons
coloniales

Diner libre
(nombreuses possibilités de restauration à l’hôtel
ou dans la ville de Goa située proche de l’hôtel)

Déjeuner dans un restaurant de Bombay

Dîner dans un restaurant local sur la
plage

Hotel Park Hyatt 5* - GOA
www.hyatt.com/en-US/hotel/india/park-hyatt-goa-resort-and-spa/goarg

Cocktail dinatoire au lounge bar AER de
l’hôtel Four Season’s
(vue panoramique sur la ville)

