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LE SUD INDIEN : de Madras à Bangalore
Jour 0 : Marseille/Paris               8 Février 20 08

Départ de Marseille à 15 H 30 pour Orly, arrivée 16 H 50

Jour 1 : Madras                            9 Févrie r 2008

Départ de Roissy Charles De Gaulle à 10 H 25
Arrivée à 0 H 30 à l’aéroport de Madras
(CHENNAY) par vol AIR France AF 204.
Après les formalités d’immigration et
récupération des bagages, accueil par le
chauffeur anglophone à la sortie du terminal.
Transfert à l’hôtel TAJ CONNEMARA . (un
très bel hôtel de charme à Madras, et même
le seul, bâtiment de style colonial, intérieur

raffiné et luxueux de très bon goût, piscine agréable entouré d’un jardin tropical, et situation très centrale pour
compléter ses qualités) Binny road Chennai 600002  Tel : (91-44) 6600 0000

Jour 2 : Madras                            10 Févri er 2008

Petit déjeuner. Journée libre repos, détente à l’hôtel, et découverte  personnelle de
Madras ( à voir surtout le front de mer et la vieille ville tamoule). Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Madras – Kanchipuram - Mahabalipuram – Pon dicherry         11 Février 2008

Petit déjeuner. Départ vers Pondicherry, ancien comptoir français en bord de mer,
Arrêt tout d’abord à Kanchipuram.
A visiter dans ce haut lieu de l’hindouisme : le temple d’Ekambareshvara qui fut élevé en 1509  par le roi de
Vijayanagar. C’est une véritable cite avec ses marchands, mendiants et pèlerins qui y vénèrent Shiva.
Le temple de Kailashanata, tout en grès avec deux assises de dalles en granit à la base fut construit en 715 et
passe pour être l’un des chefs d’œuvre de l’architecture Dravidienne.
Continuation vers Mahabalipuram (1h 30 de route).
Le site de Mahabalipuram sur la cote Coromandel où la dynastie des Pallavas fit tailler des temples rupestres qui
défient depuis plus de 12 siècles les vagues du golfe de Bengale et la mousson.
Vous contemplerez la descente du Gange, un majestueux bas relief sculpte dans le roc dont le thème est
emprunté à la mythologie Hindou. Seule l’activité environnante vous réveillera de ce voyage mythique dans le
temps.
Les temples chars émergent du sable, ces monuments monolithiques sont taillés et sculptés dans des blocs de
diorite qui se trouvaient sur place. Ils mettent en scène des dieux du panthéon hindou. Les temples du rivage tel
qu‘on les voit aujourd’hui après 12 siècles d’érosion sont le résultat de 6 phases architecturales différentes.

Arrivée en fin de journée à « Pondy ». Installation à l’hôtel Dupleix : belle maison coloniale dans l’ancien
quartier français. Réservation en liste d’attente pour le moment;
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Jour 4 : Pondicherry                              1 2 Février 2008

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée pour découvrir cet ancien comptoir français.

Jour 5 : Pondicherry – Chidambaram - Tanjore                 13 Février 2008

Petit déjeuner. Départ pour Tanjore. Cette étape vous permettra de traverser des
rizières et de petits villages, et de vous arrêter visiter le grand Temple de
Chidambaram dédié à la Danse sacrée.
Tanjore est une  prestigieuse et ancienne cité située dans le riche delta de Kaveri,
grenier à riz de l’inde du sud.On y visite le musée de bronze de Tanjore, et le temple
de Brihadeswara, unique, classé au patrimoine mondial. Nuit hôtel Ideal River
View .

Jour 6 : Tanjore - Trichy – Madurai     14 Février 2008

Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers Trichy pour visiter le Rock Fort.
Poursuite vers Maduraï. Arrivée en fin de journée.
Installation à l’hôtel Pandyan  ( en Club Room). 00 91 452 2537090

Jour 7 : Madurai                                     15 Février 2008

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre pour vous pourrez consacrer à la visite de Madurai capitale de la dynastie
des Pandyans. Ce bastion de la culture tamoule abrite le temple de Minakshi -
Sundareshvara construit en 1623 et 1660 en un labyrinthe de cours et de halls.
Dans ce lieu, on vit autant que l’on prie. De nombreux témoignages de fe  rveur  se
manifestent  par des offrandes qui arrivent sans cesse, les statuettes sont noircies par
l’huile et la poussière. Visite du palais Tirumala Nayak, un bel édifice très travaillé.
En fin d’après-midi, vous vous rendrez  au temple pour assister aux cérémonies du soir au
cours desquelles on amène Shiva pour le poser à côté de sa femme Minakshi durant la
nuit.

Jour 8 : Maduraï / Periyar                     16 F évrier 2008

Petit-déjeuner. Route vers le parc National de Periyar, le long de la chaîne des nilgiris.
Situé à une altitude de 1000 mètres, le parc abrite de nombreuses espèces sauvages,
éléphants, loutres, et oiseaux. Une belle étape dans une région de jungles profondes,
jardins de thé et d’épices.
Nuit au Cardamon County  situé dans la ville de Periyar.

Jour 9 : Periyar / Kumarakum              17 Févrie r 2008

Petit déjeuner. Route vers la région des backwaters, environ 3H00 de route.
Embarquement sur une ancienne barge à riz aménagé en bateau confortable pour
une journée de croisière sur la lagune, parmi ses petits canaux bordés d’habita
tions qui permettent de découvrir la vie locale.
Une chambre à coucher avec salle de toilettes attenante permettra un séjour tout
confort. Déjeuner à bord.
Navigation l’après midi avec Tea Time servis au coucher de soleil. Dîner et nuit à
bord.
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Jour 10: Kumarakum                             18 F évrier 2008

Petit-déjeuner.  Débarquement dans la matinée directement à
votre resort situé au milieu de la lagune. Installation au
Cocobay Resort . Détente au resort, pour profiter du centre
Ayurvédique et faire des balades dans les rizières.

Jour 11: Kumarakum / Cochin             19 Février 2008

Petit déjeuner. Court transfert  en bateau en fin de
matinée vers Allepey, et poursuite en voiture vers
Cochin.
Nuit au Anchor Resort Cochin .

Jour 12 : Cochin                                     20
Février  2008

Petit déjeuner. Nuit à l’hôtel.

Jour 13 : Cochin / Guruvayur / Ooty    21 Février 2 008

Petit déjeuner. Départ vers le nord du Kerala
et l’état du Karnataka, dans une région
montagneuse.
Passage à Guruvayur, et continuation vers
Ooty, ancienne station climatique anglaise.
Nuit hôtel Sullivan Court Ooty.
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Jour 14 : Ooty / Mysore                                    22 Février 2008

Petit déjeuner. Route vers Mysore, capitale des parfums et des encens, la Cité Jardin
de l’Inde du sud.
Installation à l’hôtel Regaalis.
SNo.13 & 14, Vinoba Road City : Mysore ,570 005 , Karnataka  +91 0821 2427 427

Jour 15 : Mysore                                                23 Février 2008

Petit déjeuner. . Journée pour découvrir Mysore : le Palais Royal et la colline
Chamundi, sans oublier le marché aux essences naturelles.

Jour 16 : Mysore / Hassan                               24 Février 2008

Petit déjeuner. . Départ vers le sanctuaire de Sravanabelagola situé à 1H30
de Mysore sur la route de Hassan. Montée au sommet de cette colline où
se trouve une statue de 18m de haut lieu de pèlerinage local. Poursuite
vers les temples de Belur et Halebib. Ceux ci permettent de découvrir le
style le plus orné de toute l’Inde, celui des Hoysalas dont la dynastie régna
pendant 2 siècle sur la partie sud.
Arrivée à Hassan en fin de journée. Nuit à l’hôtel Hoysala Village.
Belur Road + 91 11 55 28 10 52  ou + 00 91 8172 567 93

Jour 17 : Hassan / Bangalore                          25 Février 2008

Petit déjeuner. Route dans la journée vers Bangalore. Arrêt
conseillé  à Srirangapatnam où vous visiterez le Palais d’été de
Tippu Sultan, bel édifice de style indo musulman de la seconde
moitie du  XVIII °siècle, ou les peintures murales décrivent des
scènes de bataille livrées par le tigre du Mysore .

Tour de ville de Bangalore et transfert aéroport en soirée.

Jour 18 : Bangalore / PARIS                            26 Février 2008

Retour France. Départ 0 H 25 Vol AIR France AF 191

Arrivée 8 h 25 Charles De Gaulle

Arrivée 11 h 55 Marignane Vol AIR France AF 7662
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Faisabilité, réservation :
Isabelle AT&TC - Tel: 33 0 491080045

Agence de Voyage :
Xavier - La bas Voyage - Tel : 33 0 491 42 34 04


