
www.royaleraaj.com       www.royaleraaj.com       www.royaleraaj.com       www.royaleraaj.com                       Au plus près de vos attentes…Au plus près de vos attentes…Au plus près de vos attentes…Au plus près de vos attentes… 

 
 

Au cœur du monde dravidien 13 jours / 12 nuits                                                                Page 1/3 

Jour 01 : Paris – Chennai 
 
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 Chennai) 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 02 : Chennai - Mahabalipuram (60kms/1h20) 
 
Sur la route de Mahabalipuram, arrêt au village de Dakschinchitra, représentant les différents 
aspects de la culture des quatre états du sud de l’Inde (architecture, artisanat, beaux-arts…) et 
Mahabalipuram UNESCO, port connu des marchands phéniciens, arabes et grecs. Vos pourrez 
admirer en bord de mer le temple du rivage, arrosé par les vagues depuis 13 siècles, puis les 5 
Rathas du sud, temples monolithes en forme de chars de procession. 
Fin d’après-midi, installation à l’hôtel et détente sur la plage. 
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 03 : Mahabalipuram - Pondichéry (99kms/1h40) 
 
Pondichéry, ancienne colonie française. Balade en cyclopousse dans les anciens quartiers français. 
Poursuite de la visite de la ville à pied : le temple de Ganesh Manakular, l’ancienne place du 
Panthéon, l’église Notre-Dame des Anges, le lycée et l’Alliance française. Balade sur le front de 
mer. Visite de l’ashram de Sri Aurobindo et du cénotaphe de la « Mère ». 
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner  
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 04 : Pondichéry - Chidambaram - Darasuram (160kms/3h) 
 
Route vers Chidambaram, grand centre de formation des brahmanes et temple dédié Shiva, dieu 
de la danse cosmique. Dans le sanctuaire de Nataraja, furent sculptées au XIIème siècle, les 108 
poses traditionnelles de la danse sacrée de Shiva. A Darasuram, découverte du temple 
d’Airavateshvara (XIIè siècle) UNESCO, temple hindou de l’architecture dravidienne recouvert 
de sculptures miniatures uniques. En chemin visite d’un atelier familial de tissage de la soie. 
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner  
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 05 : Darasuram - Tanjore - Trichy (96kms/2h10) 
 
Tanjore : 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 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. 
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner  
Nuit à l’hôtel 
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Jour 06 : Trichy - Chettinad (142kms/2h25) 
 
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. 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. 
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner  
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 07 : Chettinad - Madurai (95kms/2h) 
 
Visite de Chettinad, du Palais-musée et des demeures. La tradition artisanale est encore très 
vivante dans cette région et vous visiterez des ateliers de travail sur bois, argent, textile ainsi 
qu’une fabrique de faïences. Route pour Madurai, capitale culturelle du pays Tamoul et haut-lieu 
de l’hindouisme. 
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner  
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 08 : Madurai  
 
Visite du célébrissime temple de Minaskshi-Sundareshvara de style Vijayanagar, l’un des plus 
vivants sanctuaires de l’Inde du sud. Découverte du palais indo-musulman de Tirumalai Nayak 
édifié en 1636 puis temps libre dans la vieille ville commerçante. 
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner  
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 09 : Madurai - Kovalam (310kms/4h50) 
 
Route vers le palais de Padmanabhapuram, demeure des souverains du Travancore. Superbe 
construction de teck et de granit à l'architecture délicate, le palais comporte des plafonds en 
bois de rose sculptés de motifs floraux. Installation à votre hôtel en bord de mer et après-midi 
libre. 
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 10 : Kovalam  
 
Journée libre pour profiter de la plage ou de soins ayurvédiques. 
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner  
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 11 : Kovalam - Allepey - Backwaters (160kms/3h10) 
 
Route pour le port d'embarcation d’Allepey, départ des croisières sur les « backwaters ». 
Installation à bord d'un "house boat", sampan traditionnel. Croisière à travers les canaux bordés 
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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, balade dans les rizières. 
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner  
Nuit à bord de l’houseboat 
 
Jour 12 : Backwaters - Kochi (60kms/1h30) 
 
Fin de la croisière à Allepey. Route vers Kochi, ancien comptoir portugais, puis hollandais, la ville 
est renommée pour sa baie et le spectacle des grands filets de pêche déployés, ses ruelles qui 
fleurent toujours les fragrances des épices. Découverte de la vieille ville : l’église Saint-François, 
1ère église catholique du pays où fut enterré Vasco de Gama et aussi la plus vieille synagogue 
fondée en 1568. 
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 13 : Kochi  
 
Visite du marché aux poissons de Kochi et du Palais de Mattanchery pour ses magnifiques 
fresques murales illustrant les scènes du Ramayana. Après-midi libre, départ en bateau jusqu’à la 
ville neuve de Kochi « Emakulam » puis, vous sera présenté le Kathakali, théâtre sacré millénaire 
retraçant la grand épopée de l’Inde sous forme épique : échanges et démonstrations suivis d’une 
représentation. 
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner typique de la fête du Kérala sur feuille de bananier  
Transfert ensuite à l’aéroport. 
Fin de nos services. 
 

 


