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Au plus près de vos attentes…

Jour 01 : Paris – Chennai
Arrivée à l'aéroport, accueil et transfert à l'hôtel.
Suivant horaires de vol, déjeuner à l'hôtel puis visite après le déjeuner du temple Kapaleswara,
temple dédié au dieu Shiva et visite de Marina Beach - 2ème plus longue plage dans le monde.
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner (selon horaires de vol et d’arrivée à Chennai)
Nuit à l’hôtel
Jour 02 : Chennai - Mahabalipuram (60kms/1h30)
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite du très joli parc de Darkshine chitra, où tous les
styles des maisons de l'Inde du Sud y sont représentés. Vous y découvrirez les différents
ateliers de l'artisanat local (peintures, poteries, tissage, tatouage de mehendi, objets en feuille
de palmiers…) et pourrez participer à l'un ou plusieurs de ces ateliers avant de prendre un
déjeuner sur place.
Départ ensuite pour la visite de Mahabalipuram, port connu des marchands phéniciens, arabes et
grecs, où vous admirerez en bord de mer, le temple de Maduraï rivage, arrosé par les vagues
depuis 13 siècles, puis vous terminerez par la visite des cinq Rathas du Sud, temples monolithes
en forme de chars de procession UNESCO.
Soirée libre pour profiter d'une ballade sur la plage.
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner
Nuit à l'hôtel
Jour 03 : Mahabalipuram - Pondichéry (99kms/1h30)
Après le petit-déjeuner, route vers Pondichéry où vous pourrez explorer le comptoir français,
l'église Notre-Dame des Anges, le Manakulla temple Vinayagar.
Après-midi libre pour découvrir la ville à votre guise.
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner
Nuit à l’hôtel
Jour 04 : Pondichéry - Darasuram (145kms/3h)
Le matin, route vers Chidanbaram pour visiter le temple de Nataraja, plus grand centre de
formation des Brahmanes puis continuation sur la ville de Darasuram à la découverte des ateliers
de tissage de la soie et plus particulièrement de la fabrication des saris. Vous ferez le tour du
quartier des artisans où vous seront présentés les différents modèles fabriqués.
Vous partagerez ensuite un déjeuner avec les familles d'artisans avant de partir pour la visite du
temple d'Airateshwara UNESCO.
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner
Nuit à l’hôtel
Jour 05 : Darasuram - Tanjore (117kms/3h)
Dès le matin, route vers Tanjore pour la visite du temple Brihadeswara et le palais de Tanjore
ainsi que la visite d'un atelier de travail du bronze.
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Continuation sur Trichy et installation dans un magnifique village au cœur de la nature pour
découvrir et participer aux activités du centre.
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner
Nuit en cottage
Jour 06 : Village
Journée consacrée à la découverte de l'agriculture locale (banane, noix de coco, mangue, riz…) et
des activités manuelles (tissage, poterie…) développées par des groupements de femmes. Elles se
forment et s'organisent pour mettre en place des ateliers de travail afin de faire vivre leur
famille.
Tous les repas seront pris en commun avec la communauté au sein du village.
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner
Nuit en cottage
Jour 07 : Trichy - Chettinad (110kms/3h)
Après le petit-déjeuner, en direction de Chettinad, visite d'une école et de ses étudiants, puis
rencontre avec les villageois.
Visite ensuite du temple de Srirangam , superbe complexe entouré par sept murs concentriques
et 21 gopurams.
Continuation vers Chettinad, et arrêt en cours de route pour la visite d'un atelier de fabrication
de carrelage ; spécificité de Chettinad de par sa composition et son motif. Puis installation à
l'hôtel.
Après une courte pause, tour du village et visite des trésors cachés de la région de Chettinad,
puis visite du Palais de Chettinad. Enfin, vous terminerez avec la visite du marché de l'antiquité.
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner
Nuit à l’hôtel
Jour 08 : Chettinad - Madurai (95kms/2h)
Route vers Madurai, une des plus anciennes villes du Sud de l'Inde. Maduraï est devenue un
centre d'apprentissage et de pèlerinage depuis des siècles.
Installation à l'hôtel puis dans l'après-midi, visite du temple Sri Meenakshi qui rassemble des
milliers de pèlerins venus de toute l'Inde.
Vous aurez l'occasion de faire une promenade autour du temple pour profiter du marché aux
fleurs et pour visiter Thirumalai Nayak Palace où le soir est célébré la cérémonie de l'Arti.
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner
Nuit à l’hôtel
Jour 09 : Madurai - Thekkady (139kms/2h40)
Après le petit-déjeuner, route pour Thekkady avec arrêt en cours de route pour la visite d'une
fabrique de briques traditionnelles et d'un atelier de fabrication de cordes et ficelles à partir
de la noix de coco.
Puis, arrêt aux Dhobi Ghat à Uthamapalayam, grande laverie en plein air.
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Arrivée à Thekkady, vous partirez à l'aventure pour une promenade à dos d'éléphant à travers la
végétation luxuriante d'un parc qui leur est réservé puis vous visiterez un très joli jardin
d'épices regroupant de nombreuses variétés.
Suivra ensuite un déjeuner avant le départ pour une promenade dans les plantations de thé.
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner
Nuit à l’hôtel
Jour 10 : Thekkady - Kumarakom (60kms/1h30)
Le matin, route pour le port d'embarcation de Kumarakom, 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 11 : Alleppey - Kochi (60kms/1h30)
Après le petit-déjeuner, fin de la croisière à Allepey et route vers Kochi, ancien comptoir
portugais, puis hollandais. La ville est renommée pour sa baie et le spectacle de ses grands filets
de pêche déployés, ses ruelles qui fleurent toujours les fragrances des épices. Installation à
l'hôtel.
Découverte de la vieille ville : l'église Saint François, 1ère église catholique du pays où fût
enterré Vasco de Gama et aussi la plus vieille synagogue fondée en 1568.
Vous aurez l'occasion de participer à un spectacle de danse Kathakali, danse traditionnelle du
Kérala. Vous assisterez à une démonstration de maquillage.
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner
Nuit à bord de l’houseboat
Jour 12 : Kochi
Visite du marché de Kochi et du Palais de Mattanchery pour ses magnifiques fresques murales.
Transfert à l'aéroport pour envol vers la France.
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