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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 

 
JOUR 01 FRANCE  CHENNAI 

JOUR 02 CHENAI / MAHABALIPURAM 

JOUR 03 MAHABALIPURAM / PONDICHERY  

JOUR 04 PONDICHERY / CHIDAMBARAM / 

GANGAIKONDACHOLAPUEAM / DARASURAM / KUMBAKONAM 

JOUR 05 KUMBAKONAM / TANJORE / KUMBAKONAM   

JOUR 06 KUMBAKONAM / TRICHY / CHETTINAD  

JOUR 07 CHETTINAD 

JOUR 08 CHETTINAD / MADURAI 

JOUR 09 MADURAI / PERIYAR 

JOUR 10 PERIYAR / BACKWATERS 

JOUR 11 BACKWATERS / COCHIN 

JOUR 12 COCHIN 

JOUR 13 COCHIN  France 
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VOTRE PROGRAMME 
 

 JOUR 1 PARIS  CHENNAI 
 
Possibilité de Transfert pour l’Aéroport de Paris en autocar Grand Tourisme Privatisé – Tarif sur demande 

Rendez-vous à l’aéroport. Vol sur compagnie régulière. 

 

 JOUR 2 CHENNAI / MAHABALIPURAM  
 

Arrivée à l’aéroport de Chennai, vous serez accueilli par votre guide francophone.  

Transfert à votre hôtel à Mahäbalipuram (1h30 de route depuis l’aéroport).  

Installation à l’hôtel. 

 

Visite de la ville de Mahäbalipuram : point de départ entre le VIe et le IXe siècle de commerçants hindous et bouddhistes, de prêtres, d’architectes, 

sculpteurs et autres savants vers les côtes de l’Asie du Sud- Est : les prototypes des grands temples Khmers ou Javanais sont ici 

Découverte des « Ratha », monolithes taillés et sculptés en forme de temples au 7ème siècle et du Temple du Rivage construit à la fin du 7ème siècle, 

dédié à la fois à Shiva et Vishnu. 

 

JOUR 3 : MAHABALIPURAM / PONDICHERY 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Route pour Pondichéry, l’un des cinq comptoirs français établis par la Compagnie des Indes fondée par Colbert.. 
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Installation à l’hôtel. 
  
Visites de l'ashram de Sri Aurobindo et du Samahdi (tombeau). 
Flânerie dans les quartiers occupés autrefois par les Français : Poste, librairie, Alliance Française, la Place du gouvernement, ancienne place d’armes de la 
ville coloniale où se dressent le palais Raj Niwas, ancien siège de la Compagnie des Indes érigé à la fin du XVIIIe siècle, et le Cercle de Pondichéry, siège 
d’un club privé autrefois lieu de rendez-vous des élites coloniales, le temple de Ganesha (Manukala, Vinayagar Koil), enclave hindoue au cœur de la ville 
coloniale depuis le XVIIe siècle, l’Ouvroir Saint-Joseph de Cluny (Cluny Embroidery Center), l’une des plus belles demeures coloniales de la ville, et la 
promenade du bord de mer où se dresse la statue de Dupleix, fondateur de Pondichéry. 
 

Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.  

 

JOUR 4 PONDICHERY / CHIDAMBARAM / GANGAIKONDACHOLAPURAM / DARASURAM / KUMBAKONAM (4h) 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Route pour Chidambaram.  

Visite de l’immense temple de Chidambaram dédié à Shiva Nataraja, le roi de la danse.  

Continuation pour le magnifique sanctuaire de Gangaikondacholapuram, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Dans ce petit village endormi se 

dresse l'imposant temple de pierre, d'époque Chola, qui par sa majesté et sa splendeur, rappelle celui de Tanjore. Dans la matinée, vous pouvez 

généralement assister à la cérémonie (vers 10h).  

 

Route vers Kumbakonam. 

Installation à l’hôtel (situé à 40Km de Tanjore). 

Visite du temple d’Airavateshvara à Darasuram. Ce temple est l’un des joyaux de l’art sacré des Cholas et il est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. 
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Déjeuner en cours de visites. 

Dîner et Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 5 KUMBAKONAM / TANJORE / KUMBAKONAM (3h Aller-Retour) 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Visite de Tanjore avec la visite du temple chola de Brihadishwara dédié au dieu Shiva (inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco). 

Visite de la très remarquable galerie d'art de l'ancien palais Nayak du XVIe siècle ; elle présente une centaine des chefs- d’œuvre de bronzes chola qui 

représentent Shiva, Pârvatî, Vichnou, dans différentes attitudes. 

 
Déjeuner à l'hôtel à Tanjore.  

Visite de l’atelier d’un maître bronzier, hériter d’une tradition artistique multiséculaire, qui façonne et sculpte des représentations de divinités hindoues 

supports de la dévotion des fidèles. Leur technique, transmise selon la légende par un envoyé du dieu Brahma, est celle de la cire perdue.  

Retour à Kumbakonam. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 JOUR 6  KUMBAKONAM / TRICHY / CHETTINAD (4h30) 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Route vers Trichy. 

Visite la ville de Trichy qui occupe une position stratégique au pied d’un promontoire rocheux de 80m de haut qui domine la vallée de la rivière Kaveri.  

Visite du temple de Srirangam, véritable cité religieuse dédiée à Vishnou dont les 21 vertigineux gopurams se dressent sur une île qu’enserrent deux bras 

de la Kaveri.  
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Déjeuner à l’hôtel à Trichy. 

Continuation vers Chettinad (2h50). 

Arrêt à Namasamudram pour la visite d’un temple ayyanar d’Ellangudipatti. Ce temple singulier est en fait un bosquet sacré en lisière du village consacré 

à sa divinité protectrice Ayyanar, un dieu ancien le plus souvent représenté chevauchant un cheval blanc une épée à la main. 

Continuation vers la région du Chettinad, en cours d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO et connue pour ses demeures baroques et ses 
immenses propriétés des riches marchands de la communauté Chettiar. 
 

Installation à l’hôtel.  

Dans la soirée, cours de cuisine.  

Dîner et nuit à l'hôtel 

 

JOUR 7 CHETTINAD   
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Balade dans le bourg de Karaikuddi et découverte de l’architecture des demeures patriciennes. 

 

Déjeuner de spécialités traditionnelles dans un restaurant populaire où les mets sont servis sur une feuille de bananier. 

Excursion au fort de Thirumayam. Situé à environ 6 km de Kadiapatti. Thirumayam est un village historique réputé pour son Fort ses sanctuaires dédiés 

à Shiva et Vishnou.  

Visite d’une école locale. 

Retour vers Chettinad où vous pourrez profiter du marché local. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 8 CHETTINAD / MADURAI (2h50)                                                       

Petit déjeuner à l’hôtel 

Route vers Madurai, capitale culturelle du pays tamoul et ancien siège des dynasties royales Pandya, Sangam et Nayak ; 

 

Installation à l’hôtel.  

Découverte de Madurai. Toute la vie de cette ville très grouillante converge vers le temple de Minakshi-Sundareshwara, reconstruit au XVIIe siècle par 

le Roi Tirumalai-Nayak 

Visite du Palais de Tirumalai Nayak, palais indo-musulman édifié en 1636 par le souverain dont il porte le nom et visite du temple de Minakshi 

Sundareshvara (certaines parties du sanctuaire sont fermées aux non-hindous).  

Balade en cyclopousse dans la ville et temps libre pour flâner dans la ville. Le soir vous pourrez assister à la cérémonie du coucher des Dieux (vers 21h) 

au temple de Minakshi au cours de laquelle la statue de Shiva est emmenée en procession.  

 

Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 9 MADURAI / PERIYAR (4h30)   
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route à travers la riche plaine tamoule en direction du parc de Periyar dans les montagnes des ghâts occidentaux. Le Parc National de Periyar, situé 

près de la chaîne des Nilgiri, les « montagnes bleues ». Periyar est la réserve animalière la plus célèbre de l'Inde du sud. 

 

Installation à l’hôtel. 

L’après-midi, excursion en jeep dans une plantation de thé et visite d’un jardin d’épices. 

Déjeuner, Dîner et Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 10 PERIYAR / BACKWATERS (4h) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel 

Route pour Allepey au cœur de la région des backwaters. 

 

Déjeuner à Allepey. 

Embarquement à bord de votre bâteau kettuvalom (climatisé la nuit) sur les Backwaters (lagunes et canaux) du Kerala à travers villages et rizières. Tout 

le long de la côte du Kerala une série de lagunes de lacs, de rivières et de canaux dictent aux habitants de la région un style de vie bien particulier, et 

constituent des voies de circulation fascinantes.  

 

Dîner et nuit à bord de votre KETTUVALLOM. 

 

JOUR 11 BACKWATERS / COCHIN (2h)  
 
Petit déjeuner à bord de votre bateau.  Fin de la croisière après le petit déjeuner. 

Route pour Cochin. 

Visite de Kumbalangi, un village de pêcheur. Ce petit village face aux backwaters dans la partie ouest de la ville est le village d'écotourisme premier 

désigné de l'Inde et le premier village de tourisme rural de l'État. 

Arrivée à Cochin en début d’après-midi. Riche de son passé historique et superbement bâtie sur un groupe d'îles et un étroit cordon littoral lagunaire, la 

fascinante ville de Kochi (ex Cochin) reflète à la perfection l'éclectisme du Kerala. Vous y découvrirez la plus ancienne église INRpéenne de l'Inde, de 

sinueuses ruelles bordées de jolies maisons portugaises vieilles de cinq cents ans… Ancien comptoir portugais puis hollandais, la ville est renommée pour 

sa baie et le spectacle des grands filets de pêche déployés (carrelets chinois).  

 

Installation à l’hôtel. 
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Temps libre à votre guise. Flânerie dans le quartier paisible et ombragé de Fort Cochin. Balade en bord de mer le long de la promenade de River qui court 

des grands carrelets chinois jusqu'au vieux cimetière hollandais gagné par la végétation.  

 

Déjeuner en cours de visites, dîner et nuit à l'hôtel. 

 

JOUR 12 COCHIN 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Découverte du vieux Cochin.  

Vous visiterez l'église saint François, la plus ancienne église Indienne construite par des européens et qui fut édifiée par des moines franciscains, le 

palais Hollandais, la synagogue fondée en 1568 et en partie détruite durant l’assaut portugais de 1662.  

Temps libre dans le quartier de Jew Town (aux alentours de la synagogue et du Palais Hollandais ) pour faire du shopping ou chiner des 

antiquités. Si vous souhaitez compléter votre programme de visites culturelles de la ville vous pouvez vous rendre au Hill Pa lace de situé 

à environ 10km de Cochin dans la localité de Tripunithura  

 

Déjeuner dans le restaurant d'un hôtel de charme dans le quartier de Fort Cochin . 

Excursion en bateau entre les îles par ferry local. 

Visite Greenix Village, ville du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nommé ainsi en raison de l'assemblage éclectique et représentation de 

la culture et de l'art des formes qui représentent les villages du Kerala, Greenix Village est un établissement pionnier dans  le domaine 

de la promotion de l'art et de la culture.  

Vous pourrez assister à un Kathakali, une forme de théâtre dansé originaire du Kerala , ainsi qu’à un Kalaripayyatu qui est un art martial 

antique du Kerala. 
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Dîner au restaurant local. 

Transfert vers l’aéroport de Cochin.  

 

JOUR 12 COCHIN  PARIS 
 

Assistance aux formalités d’enregistrement et décollage à destination de la France. 

 


