L’INDE du Sud et ses splendeurs
Chennai * Mahabalipuram * Puducherry * Tanjore* Madurai * Periyar * Kumarakom * Cochin

Avec l’Association de Tourisme Agréée N° IM002100004 « LA CLEF DES CHAMPS » Tel :03 23 97 21 41

Du 9 au 23 FEVRIER 2019
PRIX par personne en chambre à deux=

1800 €

VACANCES
SCOLAIRES

supplément single selon dispo : + 360 €

NOTRE PRIX COMPREND :

Les transferts aller/retour depuis notre région en car vers l’aéroport de ROISSY CDG.
Les vols sur la bonne Cie Nationale régulière AIR INDIA. Les taxes aériennes connues à ce jour.
L’ hébergement en partage de chambre double pour 13 Nuits dans les hôtels de type 3*** en
Pension Complète (Du dîner de Jour 02 au dîner de Jour 13). Tous les transferts / visites/
excursions en véhicule: Les services d’un guide accompagnateur francophone de Chennai à
Cochin (logeant dans les différent hôtels que le groupe). Les entrées aux sites et monuments
comme mentionnés dans le programme. L’assistance a l’arrivée et au départ à l’aéroport par
notre représentant SITA. Toutes les taxes gouvernementales en vigueur à ce jour. Le port des
bagages à l’aéroport uniquement. Les pourboires de base aux guides et aux chauffeurs. Les
assurances annulation, assistance, rapatriement habituelles de « La Clef des Champs ».
Les frais de visas obtenus par nos soins selon les conditions en vigueur.
LES + SITA COMPRIS DANS LE PRIX :
Promenade en Tuk-Tuk (2 par tuk-tuk) à Pondicherry. Démonstration de la cuisine à Karaikudi.
Cérémonie de Aarti au temple de Meenakshi / Madurai. Promenade en Tuk-Tuk (2 par tuk-tuk) à
Madurai pour la cérémonie au Temple. Promenade en bateau au coucher du soleil à Kumarakom.
Spectacle de Danses Kathakali à Cochin. L’assistance à l’arrivée & au départ aux aéroports par
un représentant SITA. Un accueil traditionnel à l’arrivée le premier jour. Une bouteille d’eau
minérale 500ml par personne dans le bus à l’arrivée le premier jour + serviette rafraîchissante
par personne dans le bus.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Appareil Photo / Frais vidéo aux monuments visités. Les dépenses personnelles. Les boissons.

FORMALITES :
PASSEPORT encore valable six mois au retour avec deux pages libres en vis-à-vis.
SANTE = être à jour de ses vaccinations traditionnelles. Rien de particulièrement obligatoire.
➔NE PAS ATTENDRE POUR VOUS INSCRIRE ET PROFITER DE CE BEAU PERIPLE !
Utiliser le bulletin ci-dessous et nous l’adresser avec les arrhes ; Le solde pour le 20 Décembre 2018 (1100€/pers.)
➔-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M.(nom)…………………………………………………..prénom…………………………..né le…………….
Mme(nom)………………………………………………..prénom…………………………née le…………….
Adresse exacte………………………………………………………………....Tel :……………………………
Code postal….. ……………..Localité :………………………………………….portable :……………
S’inscrivent pour le VOYAGE en INDE DU SUD du 9 au 23 FEVRIER 2019.
et versent à titres d’arrhes la somme de 700 € par personne, en chèque joint libellé à « La Clef des Champs »,
2 bis route d’Hirson 02260 LA CAPELLE
ou par virement :IBAN = FR76 1562 9026 4600 0303 4794556 BIC : CMCIFR2A du Crédit Mutuel
En indiquant la mention « INDE ». Si vous désirez une chambre single = dites-le et payez le surcoût : + 360 €
IMPORTANT = mon inscription est effective à la date du _____________________________
signature,
Je reconnais être en possession des documents d’assurances qui me couvrent durant ce voyage.
x
JOINDRE LA PHOTO-COPIE DE VOTRE PASSEPORT ouvert à la page où figure votre photo.

➔UNE BELLE DECOUVERTE DE L’INDE DU SUD AVEC SES MULTIPLES CENTRES D’INTERET !
JOUR 01 : (Sam, 09 Février) Notre région, PARIS, Vol vers CHENNAI via DEHLI
Départ depuis notre région en car vers PARIS /ROISSY pour embarquer sur le vol Air India en fin
de journée en direction de CHENNAI. Nuit et bons services à bord.
JOUR 02: (Dim, 10 Février) ARRIVEE CHENNAI
Arrivée à l’aéroport international de Chennai en début d’après-midi (vu le décalage horaire).
Accueil par notre représentant SITA. Transfert à l’hôtel. Les chambres seront disponibles à l’hôtel.
Détente méritée en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 03:(Lun,11Février)CHENNAI/KANCHIPURAM/KANCHIPURAM/MAHABALIPURAM
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis visite de la ville de Madras, capitale de Tamil Nadu, berceau de la
musique et de la danse classique du sud. Visite du Fort Saint-Georges où siège le gouvernement
de l’Etat, la cathédrale St Thomas, du nom de l’apôtre évangélisateur de l’Inde et Musée de Madras
célèbre pour sa galerie de bronzes. Déjeuner dans un restaurant local.
Départ par la route vers Mahabalipuram en cour de route visite Kanchipuram, connue comme la
"Ville Dorée" aux milliers de temples. C'est une des 7 villes sacrées de l'hindouisme elle fut la
capitale de la dynastie Pallava. Visite des temples: Ekambereshwara, Kamakshiamman,
Kailasanatha. Visite d’une fabrique de soie. Puis continuation par la route vers Mahäbalipuram.
Arrivée et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 04: (Mar, 12 Février) MAHABALIPURAM
Petit déjeuner à l’hôtel. Matin: visite de ce port des Pallava du 6ème au 8ème siècle qui est connu
sous le nom de Mamallapuram. La ville est considérée comme étant le berceau de l'architecture
des temples de l'Inde du Sud. Visite de "La Pénitence d'Arjuna", le plus grand bas relief du monde,
mesurant 27 m x 9 m. Visite du temple de la plage, cinq "Rathas" (chars monolithiques).
Déjeuner à l’hôtel. Temps libre pour vos activités. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 05: (Mer, 13 Février) MAHABALIPURAM/ PONDICHERRY (03hrs)
Après le petit déjeuner, continuation vers Pondicherry. Arrivée et installation à l’hôtel.
Déjeuner tardif à l’hôtel. L’après-midi, visite de la ville de Pondicherry, ancien comptoir français
au bord d'une plage. Visite des vieux quartiers en rickshaw. Temps libre pour chiner dans les
belles boutiques de la ville. Dîner et nuit à l'hôtel.
JOUR 06: (Jeu, 14 Février)PONDICHERRY/CHIDAMBRAM (02hrs)CHIDAMBRAM /
DARASURAM (03 hrs) /DARASURAM / TANJORE (02hrs)
Après le petit déjeuner tôt le matin départ par la route vers Tanjore. En cours de route arrêt à
CHIDAMBARAM qui est connue pour son sanctuaire du Naṭarāja, le « danseur cosmique » (temple
ouvert du 05h30 à 12h00), l'une des plus célèbres représentations du dieu Shiva effectuant sa «
danse bienheureuse ». Puis continuation vers DARASURAM où vous visiterez le temple
d’Airavatesvara (temple ouvert du 05h30 à 18h00), datant de la seconde moitié du douzième
siècle, qui est l’un des quatre plus grands temples érigés par la dynastie des Chola. Monument
remarquable par son architecture et sa grande richesse décorative, il a été inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO en 2004. Déjeuner tardif à Kumbakonam.
Puis continuation vers Tanjore. Arrivée et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 07: (Ven, 15 Février) TANJORE / TRICHY (1h1/2) TRICHY / TANJORE (1h1/2)
Petit déjeuner a l’hôtel. Matin: excursion Trichy. Arrivée Trichy et visite du Fort enchâssé sur la
colline et des ses temples: découverte du sanctuaire vishnouite de Sri Ranganathaswami situé sur
une île au cœur d’une cité religieuse entourée de sept enceintes pourvues de 21 gopurams – tours
-portails de forme pyramidale. Déjeuner à Trichy.
Retour à Tanjore et visite de Tanjore, la capitale de la fameuse dynastie Chola, se tient sur les
rives de la Kaveri (Cauvery). L'un de ses plus grands attraits est le temple Brihadeswara construit
par Rajaraj Chola 1er au début du 11ème siècle. (Ouverture du temple à 16h00). Un cloître à
colonnades est attenant aux murs extérieurs et au fameux "Tanjore Feros" décrivant des mythes
et la vie de la cour. Visite du musée du bronze ainsi que l’atelier d’un artisan travaillant ce métal.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 08: (Sam, 16 Février) TANJORE /KARAIKUDI (03hrs)
Après le petit déjeuner tôt le matin départ vers Karaikudi situé dans la région du CHETTINAD qui
fut habitée par une communauté de très riches marchands, les Chettiars, qui y construisent des
maisons baroques tout à fait uniques. La visite du palais-musée (actuellement fermé pour travaux
de rénovation qui seront peut-être terminés en 2019) et de demeures parfois laissées à l’abandon
vous donnera une approche complémentaire de la richesse de la culture du Tamil Nadu en dehors
des ses sanctuaires religieux. Déjeuner à Karaikudi. Vous assisterez à une démonstration de la
cuisine. Journée libre à Karaikudi. Dîner et nuit à l'hôtel.
JOUR 09: (Dim, 17 Février) KARAIKUDI/MADURAI (02hrs)
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite d’un village de Chettinad en compagnie de votre guide.
Puis après-midi, prenez la route vers Madurai situé à environ 100 km. Arrivée et installation à
l’hôtel. Après le déjeuner, journée libre à Madurai. Dîner et nuit à l'hôtel.
JOUR 10: (Lun, 18 Février) MADURAI
Après le petit déjeuner visite de la ville de Madurai. Le temple de Meenakshi avec ses tours
pointues (la plus haute mesurant plus de 48 mètres) qui sont visibles à des kilomètres. Ce temple
est un des plus grands et des plus impressionnants de l'Inde. Le temple est dédié au Dieu Shiva
et à sa compagne la déesse Meenakshi. Les aspects importants du temple sont le bassin des lotus
dorés, la grande salle aux milles colonnes et le musée d'art du temple. Le Palais Thirumalai Naikan
du 18ème siècle est un bel exemple de l'architecture indo-sarracénique. Il est tout à fait
remarquable de part la proportion et la taille de ses énormes passages en arches soutenues par
les colonnes sculptées et peintes qui entourent la grande cour agrémentée d'arbres. Déjeuner à
l’hôtel. L’après midi libre avec l’autocar ainsi que le guide à votre disposition pour vous amener
en ville. Après être montés sur la terrasse d’une maison pour admirer la vue sur les 14 tours de
la ville, vous pourrez faire du shopping ou vous promener librement dans les rues de la ville. Dans
la soirée assistez à la cérémonie du coucher de Shiva.
Dîner et nuit à l'hôtel.
JOUR 11: (Mar, 19 Février) MADURAI / PERIYAR (04hrs)
Après le petit déjeuner départ par la route vers Periyar. 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. La beauté du site et sa fraîcheur
attirent de nombreux touristes, indiens et occidentaux.
Le parc abrite de nombreuses espèces animales (tigres, éléphants, oiseaux, singes, bisons,
antilopes...). Des croisières en bateaux sont organisées et durent environ deux heures
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, etc... Arrivée et installation à l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel. Dans l’après midi brève
promenade à dos d’éléphant dans une plantation d’épices. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 12: (Mer, 20 Février) PERIYAR / KUMARAKOM (04hrs)
Après le petit déjeuner tôt le matin départ par la route vers Kumarakom via Kottayam. Arrivée et
installation à l’hôtel.Déjeuner à l’hôtel. Temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 13: (Jeu, 21 Février)KUMARAKOM / ALLEPEY (Croisière) ALLEPEY / COCHIN
Après le petit déjeuner matinée libre pour la détente. Vers 12h00 embarcation au quai de
Kumarakom et départ pour une croisière vers Allepey en « Kettuvalom » Déjeuner servi à bord.
Débarquement à Allepey qui est connue comme étant la Venise de l'Est et célèbre pour ses "Back
Waters" (lacs intérieurs). Continuation par la route vers Cochin, la capitale industrielle du Kerala
est le plus grand port naturel de l'Inde et "La Reine de la Mer d'Oman", réputée pour son commerce
avec beaucoup de pays et son commerce d'épices. Cochin a assimilé les modes de vie chrétienne,
juive, arabe, chinoise, portugaise et anglaise. Arrivée et installation à l’hôtel.
Visite de Cochin, découvrir le Palais hollandais, construit en 1555 dont la grande salle de
couronnement et les fresques de Ramayana sont remarquables. Dîner et nuit à l’hôtel.
(N.B. les heures indiquent les temps de route). Vous apprécierez les paysages et la vie locale !
l’Inde du Sud mérite la découverte. Les sites verdoyants vous enchanteront !

JOUR 14: (Ven, 22 Février) COCHIN
Petit déjeuner a l’hôtel. Matin: Visite de Cochin, La Synagogue (fermée le vendredi et samedi),
l'église portugaise de Saint François construit en 1510. Les filets de pêche chinois encorbeillés qui
bordent le rivage rappellent les liaisons du commerce oriental. Déjeuner dans un restaurant local.
Après midi libre. Le soir assistez à un spectacle de danses Kathakali. Dîner- nuit à l’hôtel.
JOUR 15: (Sam, 23 Février) COCHIN DÉPART pour PARIS via DELHI
Transfert matinal à l’aéroport international de Cochin. Envol prévu à 07:30. Pour rejoindre DELHI
et ensuite prendre le vol vers PARIS ROISSY. Bons services à bord. Arrivée prévue à CDG à 18
heures pour un retour ensuite en car vers notre région avec de multiples souvenirs !
AUGMENTATIONS éventuelles : ENTRÉES / GUIDES / TAXES / CARBURANT ETC…
Notre cotation tient compte de toutes les taxes en vigueur mais toute modification serait
répercutée et ce, jusqu’à l’arrivée des passagers dans le pays. Taxes Gouvernementales : Notre
cotation tient compte de toutes les taxes en vigueur mais toute modification serait répercutée.
NOTRE PRIX est fixé pour un groupe de 30 Personnes minimum et 40 au plus.

SAVOUREZ ces 15 JOURS DE
BONHEUR DANS CETTE INDE
DU SUD FORT ATTACHANTE !
C’est une chance pour passer d’agréables vacances !

Avec « La Clef des Champs » ce sera épatant !
Alors …..profitez-en ! c’est le moment !!!

