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Jour 01 : Paris – Bangalore 
 
Accueil à l’aéroport par notre représentant et installation à l’hôtel. 
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner (selon horaires de vol et d’arrivée à Bangalore) 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 02 : Bangalore - Mysore (150kms/3h30) 
 
Mysore, capitale des maharajahs les plus fastueux de l'Inde. Mysore était la capitale la dynastie 
des Wodeyar, de l'empire de Vijayanagar, qui ont déclaré leur indépendance au XVIe siècle et 
ont régné à Mysore jusqu'à l'indépendance de l'Inde. 
Mysore est une ville plaisante avec un charme du Vieux Monde, de larges avenues, des jardins 
bien présentés, de beaux bâtiments et un climat idéal. 
Visite du Maharajah Palace, palais de Mysore entièrement reconstruit en 1912 dans le style indo-
musulman, qui se révèle être à l'intérieur, un véritable kaléidoscope de verres colorés, de 
miroirs, de dorures et de couleurs chatoyantes. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner  
Nuit à l'hôtel 
 
Jour 03 : Mysore - Ooty (100kms/2h30) 
 
Ooty, est une station de montagne entourée de plantations de thé, parmi les plus hautes du 
monde. Elle culmine à 2 240m d'altitude, dans le massif des Nilgiris, sur la frontière de 3 états, 
le Tamil Nadu, le Kérala et le Karnataka. 
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner  
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 04 : Ooty - Coonor (Toy train) - Kochi (380kms/8h) 
 
Vous emprunterez la légendaire voie ferrée construite par les Britanniques en 1898 UNESCO, et 
son petit train miniature accroché à flanc de montagne (valable pour les réservations faites par 
avance). Sur le trajet initial au dénivelé de 500 m, 250 ponts et 13 tunnels furent nécessaire 
pour un parcours de 18 kms. 
Traversée d'une région montagneuse et d'une forêt dense avant d'arriver à Kochi. 
En soirée, dans un cadre authentique, vous sera présenté le kathakali, théâtre sacré millénaire 
retraçant la grande épopée de l'Inde sous forme épique : séance de maquillage suivie d'une 
représentation 
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner  
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 05 : Kochi - Allepey (60kms/1h30) 
 
Kochi, ancien comptoir portugais, puis hollandais, la ville est renommée pour sa baie et le 
spectacle des eurent toujours les�grands filets de pêche déployés, ses ruelles qui  fragrances 
des épices. 
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Découverte de la vieille ville : l'église Saint-François, 1ère église catholique du pays où fût 
enterré Vasco de Gama, et aussi le quartier Juif et sa synagogue fondée en 1568. 
Visite du marché aux poissons de Kochi et du Dutch Palace de Mattanchery pour ses magnifiques 
fresques murales illustrant les scènes du Ramayana. 
Route pour le port d'embarcation d'Allepey, départ des croisières sur les « Backwaters ». 
Installation à bord d'un « house boat », sampan traditionnel. Croisière relaxante à travers les 
canaux bordés de cocotiers pour découvrir la nature et les scènes de la vie rurale. Arrêt en cours 
de navigation pour la visite de villages, de temples et balade dans les rizières. 
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner  
Nuit à bord de l'house-boat 
 
Jour 06 : Allepey - Périyar (155kms/4h) 
 
Fin de la croisière à Allepey. Départ pour Periyar (également connu sous le nom de Thekkady). Le 
nom de Periyar a été donné ainsi après le passage des Anglais en 1895. 
En cours de route, vous aurez l'occasion de traverser les plantations de thé et de visiter une 
usine de production. Arrivée à Periyar. Visite guidée des différentes plantations d'épices et de 
plantes aromatiques cultivées. 
Ensuite balade à dos d'éléphant dans leur milieu naturel. 
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner  
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 07 : Périyar - Madurai (138kms/3h) 
 
Route pour Maduraï, capitale culturelle du pays Tamoul, et haut lieu de l'hindouisme. 
Puis, visite du célèbre temple de Minaskshi-Sundareshvara de style Vijayanagar ; l'un des plus 
vivants sanctuaires de l'Inde du Sud et découverte du Palais indo-musulman de TirumalaiNayak 
édifié en 1636. 
Enfin, temps libre dans la vieille ville commerçante.  
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner  
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 08 : Madurai - Chettinad (95kms/2h) 
 
Sur la route de Chettinad, arrêt à Pudukkottaï, capitale d'un ancien état princier. Aperçu sur le 
temple et le vieux palais. Poursuite vers Chettinad. 
Les Chattiars, communauté de très riches marchands, construisirent dans cette région des 
maisons baroques exceptionnelles. Visite à Chettinad du Palais-musée et des demeures. La 
tradition artisanale est encore très vivante dans cette région. 
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner  
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 09 : Chettinad - Trichy (110kms/3h) 
 
Route vers Trichy, ville du rocher sacré le Rockfort, construite sur les berges de la rivière 
Kaveri. C'est la 4ème plus grande ville du Tamil Nadu. Flânerie dans le marché. 
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Visite du sanctuaire Vishnuite de Sri Ranganathasvami situé au cœur d'une véritable cité 
religieuse. Dans ce « Saint des Saints », on vénère une statue de Vishnu étendue sur le serpent 
primordial. 
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 10 : Trichy - Tanjore - Darasuram (96kms/2h10) 
 
Route vers Tanjore et visite de la très remarquable galerie des Bronzes située dans l'ancien 
Palais des Nayaks et du Temple de Brihadishavara, chef d'œuvre de l'architecture Chola du XIè 
siècle. 
Continuation vers Darasuram et découverte du temple d'Airavateshvara (XIIè siècle) UNESCO 
recouvert de sculptures miniatures uniques. Visite d'un atelier familial tissage de la soie. 
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner  
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 11 : Darasuram - Chidambaram - Pondichéry (160kms/3h) 
 
Route vers Chidanbaram, grand centre de formation des Brahmans et temple dédié à Shiva, dieu 
de la danse cosmique. Dans le sanctuaire de Nataraja, furent sculptées au XIIè siècle, les 108 
poses traditionnelles de la danse sacrée de Shiva. 
Visite d'un grand temple vivant Chola, le Sri Pragadheswarar temple, UNESCO.  
Arrivée à Pondichéry : ancienne colonie française. Visite à pied de la ville et balade dans les 
anciens quartiers français : le temple de Ganesh Manakular, l'ancienne place du Panthéon, l'église 
"Notre Dame des Anges", le lycée et l'alliance française. Promenade sur le front de mer. 
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner  
Nuit à bord de l’houseboat 
 
Jour 12 : Pondichéry - Mahabalipuram (99kms/1h30) 
 
Route vers Mahabalipuram, UNESCO. Visite de Mahabalipuram, siège d'une civilisation ancienne 
et d'un riche héritage dans le domaine des arts, de la sculpture et de l'architecture. C'est la 
civilisation Pallava qui construisit cet ensemble de temples dédiés à la déesse Durga. Amoureux 
des arts, les Pallavas firent travailler de nombreux artistes. Vous pourrez découvrir le bas-relief 
datant du VIIè siècle représentant la "Descente du Gange” puis les 5 Rathas du sud, temples 
monolithes en forme de chars de procession. 
Reste de la journée libre où vous pourrez profiter de votre hôtel en bord de plage ou bien vous 
promener à Mahabalipuram, charmant village avec ses tailleurs de pierre, sa tranquillité et la 
convivialité des habitants pas encore entachée par le tourisme de masse. 
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 13 : Mahabalipuram  
 
Journée libre pour des activités individuelles. 
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner  
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Nuit à l’hôtel 
 
Jour 14 : Mahabalipuram - Chennai (55kms/1h)  
 
Repas : Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de Chennaï pour vol international vers la France. 
 
 
 
 
 

 


