
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Gigantesque pointe plongeant dans l'océan Indien, la péninsule méridionale est le cœur chaud et humide du sous-

continent. Sa luxuriance contraste avec les montagnes coiffées de neige et les plaines brûlées par le soleil du Nord. C'est 

l'Inde de ceux qui aiment les vieux temples hindous du Tamil Nadu et du Karnataka ; les jungles et les jardins d’épices des 

montagnes bleues ; les backwaters ourlés de palmiers et rafraîchis par la brise du tropical Kerala ou encore un train resté 

LES JOYAUX 

DES 3 PROVINCES

13 jours



 

   

2 

 

Jour 1 -  VIC SUR SEILLE – PARIS  BANGALORE  

Jour 2 – BANGALORE – MYSORE  

Jour 3 – MYSORE 

Jour 4 – MYSORE – SRAVANBELAGOLA – HALEBID – HASSAN 

Jour 5 – HASSAN – BELUR – BANGALORE 

Jour 6 – BANGALORE – MADRAS (TRAIN) – MAHABALIPURAM  

Jour 7 – MAHABALIPURAM – PONDICHERY 

Jour 8 –  PONDICHERY – VILLUPURAM – MADURAI (TRAIN) 

Jour 9 –  MADURAI 

Jour 10 –  MADURAI – PERIYAR – THEKKADY 

Jour 11 – THEKKADY – CROISIERE SUR LES BACKWATERS  

Jour 12 – BACKWATERS – COCHIN 

Jour 13 – COCHINI  PARIS – VIC SUR SEILLE 

 

 

 

 

 

Posez les valises ! : 2 étapes à 2 nuits consécutives au même hôtel (Mysore et Madurai) 
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13 jours France – France 

Transfert en autocar vers Paris. 

Assistance aux formalités d’enregistrement  

Envol à destination de Bangalore 

Repas servis à bord 

 

Petit déjeuner à bord 

Arrivée et accueil par votre correspondant MONDELIOS  

Accueil traditionnel avec guirlande de fleurs 

Route vers Mysore 

Bienvenue à Mysore…. qui a gardé un charme provincial et le parfum de l'époque où régnaient les 

Maharadjahs ! C’est une ville comportant de larges avenues, des jardins bien présentés, des beaux bâtiments 

et un climat idéal. Mysore est renommée pour ses articles en bois de santal, ses saris en soie et son encens, 

fabriqué dans de petits ateliers familiaux. 

Transfert à votre hôtel et déjeuner.  

Départ vers une marche à travers la ville. Vous vous 

retrouverez à remonter le passé à travers les vestiges 

d’une époque révolue, à comprendre comment la 

royauté vivait et dirigeait la ville. Vous explorerez le 

marché vieux de 125 ans, puis y goûterez les 

spécialités du Karnataka dans les petites échoppes 

locales.  

Dîner dans un restaurant local 

Nuit à l’hôtel 

LES JOYAUX 

DES 3 PROVINCES

13 jours

Au fil des jours...
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Petit déjeuner à l’hôtel  

Découverte de Chamundi Hill et du Temple de 

Chamundeshwari  
Dédié à la déesse Durga, parèdre du seigneur Shiva. Vous y découvrirez 

également une statue colossale de Nandin, le taureau monture de Shiva, 

sculptée dans un bloc de granit noir de 5 mètres de hauteur. C’est un haut 

lieu de pèlerinage, offrant une magnifique vue sur la vallée. 

 

 

 

 

Départ pour la visite de Ranganathittu, réserve 

ornithologique situé sur une des trois îles de la rivière 

Cauvery. C'est un bon endroit pour voir des cigognes, des ibis, 

des aigrettes, des dartres, des spatules et des cormorans 

toute l'année. 

 

 

Déjeuner dans un restaurant local 

 Il vous donnera une idée de la magnificence des 

fastes de l'Inde d'autrefois : piliers cannelés, 

minarets, coupoles, baldaquins cintrés et dômes 

en oignon... A l'intérieur de ce Palais, des salles et 

des corridors grandioses, des portails massifs en 

argent ouvrés et incrustés de pierreries, des dômes 

d'acajou et des plafonds de verres colorés ainsi que 

le fabuleux trône d'or massif incrusté de diamants 

et entouré de mystères et de légendes... ! 

(Illumination le dimanche) 

Diner et nuit à l’hôtel 
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Petit déjeuner à l’hôtel  

 

Départ vers Hassan 

 

Le Tirthankar Gometeshwara, statue magnifique 

d'une hauteur de 17 mètres vous attend en haut de 

la colline. Pour visiter ce sanctuaire vous devrez 

monter environs 600 petites marches au pas lent des 

montagnards ou en palanquin.    

Selon certaines périodes, peut-être aurez-vous 

l'occasion de croiser un moine jaïn nu et muni d'une 

balayette afin de ne pas écraser les fourmis sur son 

passage ! En effet, la culture jaïn est basée sur 

l'harmonie entre l'Homme et la nature, et l'absolu 

respect de toute forme de vie, fut-elle minérale. 

 

Déjeuner à votre hôtel 

Le Temple d'Hoysaleshwara, dédié conjointement à 

Shiva et à son épouse divine Parvati, est 

somptueusement décoré de scènes illustrant les 

grands poèmes épiques du Ramayana. 

 

 

Diner et nuit à l’hôtel 

 

 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel  

 

Départ vers Bangalore  

Modeste village, qui abrite entre autres le Temple Chennakeshava, édifié au 

XIIe siècle. Son décor sculpté, éclatant de virtuosité et de finesse extrême 

est, traduit dans la pierre, un hymne à la gloire non seulement de Vishnou, 

mais aussi de la beauté féminine. 

Ici, la taille sur pierre atteint une virtuosité étourdissante. 

 

Déjeuner dans un restaurant local 

 

Tour d ’orientation de Bangalore  
Le Vidhan Shabha imposante construction de style néo-Dravidien qui abrite 

le parlement.  Cette cité est surnommée la Silicon Valley de l'Inde grâce à 

ses industries autant en informatiques qu'en aéronautiques.  
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Un peu de temps libre vous permettra de faire 

vos derniers achats au MG Road de Bangalore. 

 

Diner et nuit à l’hôtel 

 

 

 

 

 

Transfert matinal vers la gare de Bangalore pour prendre le train en direction de 

Chennai (Madras). (06H10 – 11H00) 
 

Petit déjeuner sous forme de panier repas à bord 

 

Ce pays immense a un excellent réseau ferroviaire qui permet 

d'aller à peu près partout.  

Les indiens sont d'ailleurs de grands voyageurs et passent des 

heures à attendre leur connexion. C'est donc naturellement 

qu'une vie parallèle se crée dans les gares. On y voit 

régulièrement des familles dormir sur des draps. Des vendeurs 

proposent du tchaï, des pop corn, des repas chauds 

végétariens ou non et plein de confiseries, gâteaux et de 

chocolats en tout genre. Ce qui est sûr c'est que dans les trains 

indiens vous ne manquerez pas de nourriture et de tranches 

de vie !  

 

Bienvenue à Chennai… la capitale du Tamil Nadu. L’ancienne Madras, est aujourd’hui la quatrième ville 

de l’Inde. 

Départ vers Mahabalipuram, ancien port des Pallava, dont le site est entièrement classé par l’Unesco.  

Déjeuner en bord de mer. 

La descente du  Gange. Cette composition de 27 

mètres de long sur 9 de haut illustre un épisode du 

Mahabharata, l’épopée mythique de l’Hindouisme. A 

gauche de celle-ci se trouve le Krishna Mandapa, 

salle hypostyle formant un vestibule ou une 

dépendance dans un temple. C’était à l’origine une 

paroi sculptée racontant l’épisode du mont 

Govardhana.  
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Visite de la grotte de Varaha, sanctuaire 

consacré à Varaha le sanglier, troisième avatar 

du dieu Vishnou. Sur la paroi de la grotte est 

représenté dans le style délicat des Pallavas le 

mythe de cette divinité. 

Les 5 Rathas du Sud. Des temples 

monolithiques, qui portent les noms populaires 

des frères Pandava, héros du Mahabharata. 

Le temple du Rivage, édifié au bord du Golfe 

du Bengale. C’est le symbole de la naissance de 

l’architecture indienne et le premier exemple de 

construction maçonnée.  

Diner et nuit à l’hôtel 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Puis, départ pour Pondichéry, l'ancien 

comptoir français.  

Bienvenue à Pondichéry ! Ancien 

comptoir français jusqu’en 1954, La ville en 

garde aujourd’hui encore les traces. Une 

promenade dans la ville blanche permet de 

découvrir au hasard des rues dont les noms 

rappellent l’époque coloniale, Romain 

Rolland, de la Bourdonnais… la place du 

Gouvernement, ancienne place d’Armes de 

la ville coloniale ; le lycée français…  

Arrivée, accueil et installation à l’hôtel. 

Déjeuner à l’hôtel. 

 

Découverte de l’ancienne ville française située sur le front 

de mer. Vous passerez devant de nombreux édifices rappelant la belle 

époque : le Musée où sont conservés quelques meubles et objets de 

l’époque coloniale, le Lycée Français, l’Ecole française d’Extrême Orient, 

l’Eglise Notre Dame des Anges, le monument aux morts, le monument dédié 

à Gandhi sur le front de mer et la statue de Dupleix.  

 

Vous visiterez quelques belles églises, dont Notre Dame des Anges, où la 

messe est toujours célébrée en Français ; découvrirez de belles demeures 

coloniales ; le front de mer ; le quartier musulman de l’autre côté du canal 

avec ses belles maisons ; etc. Vous pourrez ainsi découvrir l’ambiance de 

l’ancienne cité coloniale.  
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Un centre de méditation situé en pleine ville. Composé à l'origine de quelques bâtiments, il s'est étendu peu à 

peu dans de multiples directions. Le point central de la communauté reste la maison où la Mère et Sri 

Aurobindo ont résidé, rue de la Marine. Sri Aurobindo, philosophe et poète bengali fonda, avec une française, 

la communauté qui porte son nom. Il avait prévu une cité universitaire « Auroville », pour accueillir les savants 

et artistes de toutes nationalités.  

Diner et nuit à l’hôtel. 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Transfert à la gare de Villupuram et embarquement à bord de votre train à destination 

de Madurai (10H55 – 16H05) 
 

Déjeuner à bord sous forme de panier repas 

 

A votre arrivée en milieu d’après-midi, transfert à l’hôtel 

Vous êtes dans le cœur du pays Tamoul. Madurai !   La ville est célèbre pour sa production de 

quantités significatives de fleurs de Malligi (Jasmin) qui sont cueillies dans un rayon de 25 km autour de la ville.  

 

 

 

(Voyage pour quelques minutes dans un bus du gouvernement), 

, si nécessaire, pour gagner du temps. 

Pendant ces quelques heures, 

 

 

Nuit à l’hôtel 

 

 

 

 



 

   

9 

 

Il sera temps, si vous le désirez, de prendre des offrandes à base 

de jasmins, lotus, œillets d’Inde.  Le jasmin est l’une des plus 

importantes matières premières de l'industrie des parfums et son 

extrait est le produit de base pour une majorité de parfums dans 

le monde.  On estime une production annuelle de 15 tonnes 

d’extrait de jasmin dans le monde.  L'Inde produit près de la moitié 

de la production mondiale.  

Retour à l’hôtel pour prendre votre petit déjeuner 

 

Découverte du fascinant Temple de 

Meenakshi 
C’est un véritable chef d'œuvre, où l’on peut admirer 

d’un étonnant foisonnement de colonnes, couloirs 

embellis d'innombrables statues, dans une ambiance 

chargée de vie et de foi des fidèles hindous.  

Il est consacré à Mînâkshî, un avatar de la déesse 

hindoue Parvati, l'épouse de Shiva. Il compte parmi les 

lieux saints de l'Inde les plus fréquentés et attire des 

pèlerins qui viennent s'y marier ou s'y purifier. 

Déjeuner à l’hôtel 

 

Visite de Madurai 

Visite du Palais Tirumalai Nayak   

Il est construit dans le style de l'art indo-

musulman à l'influence italienne et date du 

17ème siècle 

Visite du mémorial de Ghandi  

Un des endroits à visiter à Madurai, où la 

mémoire du Père de l'Inde est toujours vivante. 

Le musée retrace l'histoire de la lutte de l'Inde 

pour l'indépendance et présente des objets 

ayant appartenu à Gandhiji. 

 

 

Retour à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel 
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Petit déjeuner à l’hôtel 

Route pour Periyar 

 

 (hors période de vacances scolaires 

indiennes).  

Continuation vers la réserve de Periyar, à travers les 

plantations et les contreforts des Nilgiri jusqu’au village de 

Thekkady. Dans cette partie du Kerala, la végétation est riche et 

la forêt dense. Elle est devenue un sanctuaire pour protéger les 

animaux sauvages et leur habitat naturel.  

 

Arrivée dans la réserve d'animaux 

sauvages de Periyar. Le parc National de 

Periyar a été créé autour d'un lac artificiel et est 

l’une des plus belles réserves naturelles du Sud de 

l'Inde, particulièrement connue pour ses 

éléphants, cervidés, bisons, sambar et macaques. 

Déjeuner parmi les poivriers et la cardamome

EMBARQUEMENT sur vos compagnons pachydermes 

L'éléphant est caractérisé par sa taille du corps et sa 

trompe qui lui sert de nez et de main. 

Au regard de sa morphologie, il a de gros besoins en 

nourriture, il se déplace donc toute la journée à la quête 

de nourriture végétales 

L'éléphant vit en petits groupes très structurés avec 

plusieurs femelles adultes, toutes apparentées entre 

elles. 

Une femelle met au monde un seul éléphanteau de 100 

kgs. » 

Une rencontre inoubliable! 

 

Installation à l’hôtel 

 

Diner et Nuit à l’hôtel. 
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Petit déjeuner à l’hôtel  

 

Départ vers le Kerala à travers les Monts Cardamomes et les plantations de thé, d'épices, de poivre et de 

cardamome. 

 (fermée le 

dimanche) 

Déjeuner en cours de route 

 

Bienvenue dans les backwaters ! Cette région est surnommée le « bol de riz du Kerala »  en raison de 

sa richesse en culture de paddy. La campagne, avec ses voies navigables miroitantes, offre aussi de délicieuses 

bananes, des maniocs, des ignames,... C’est peut-être la seule région du monde où la culture se fait à 1,5 ou 2 

mètres au-dessous du niveau de la mer.  

 

Accueil par l’équipe du bateau  

A la pointe Sud de l’Inde, dans le Kerala, il est un paradis aquatique qu’on ne peut explorer qu’en bateau, un 

labyrinthe de lagunes noyées dans une nature luxuriante. Au rythme d’un Kettuvallam, une longue 

embarcation traditionnelle transformée en hôtel flottant, on glisse le long des chemins d’eau qui s’entrelacent 

entre les villes de Quilon et Cochin. Ici et là, villages de pêcheurs, temples et palais indiens émergent du fouillis 

végétal. Il fait bon naviguer au pays de la cannelle !  

Navigation dans les Backwaters, qui paisiblement vous promèneront à travers la campagne tropicale à 

l’intérieur des terres le long des rives ombragées de cocotiers et de rizières émeraude irriguées d’un 

labyrinthe de canaux et de lagunes. 

Dîner et nuit à bord. 
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Petit déjeuner à bord  

Débarquement à Allepey et départ vers Kochi, (Cochin), surnommée « la Reine de 

la Mer d'Oman ». Grâce à sa baie protégée, c’est le plus grand port naturel de l'Inde ! 

Cochin, désormais appelé Kochi, a une histoire mouvementée et colorée 

à raconter. La ville a été développée par les Portugais, les Hollandais et ensuite les 

Anglais. Les fruits de ces rencontres interculturelles sont visibles dans les vestiges de 

l'architecture indo- européenne qui y existent encore. 

Découverte du Palais 

Hollandais 

Vous trouverez certaines des plus 

belles peintures murales sacrées du 

Kerala. Au premier étage, la salle du 

couronnement renferme des objets 

ayant appartenu au souverain de 

Cochin, Raja Vera Kerala Varma (1537-

1561).  

Visite de la Synagogue 

La synagogue date de 1568, la plus ancienne du Commonwealth. C’est un témoin de l’importance qu’avait la 

communauté juive à Kochi.  

Flânerie dans le quartier des antiquaires.  
L’occasion de découvrir l’artisanat du Kerala. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Découverte de l'Eglise Saint François Xavier 

 C'est la plus ancienne église européenne du pays. Elle fut édifiée 

en 1503 par des moines franciscains portugais qui accompagnaient 

l’expédition conduite par Pedro Alvarez Cabral.   

 

 

 

Promenade sur le front de mer 

Vous verrez les immenses filets chinois en action, qui évoquent le souvenir des premiers marins.   

 

 Le théâtre dansé du 

Kerala dont la tradition remonte au XVIIe siècle.  

 

pour mieux comprendre cette danse où chaque mouvement 

des yeux et des doigts a sa signification 

 

 

Nuit à l’hôtel. 

 



 

   

13 

 

Petit déjeuner  

Temps libre à Cochin 

Déjeuner libre 

TRANSFERT à l'aéroport  

Assistance aux formalités d´enregistrement et d´embarquement, puis décollage à destination en France.   

Arrivée en France puis TRANSFERT en autocar vers VIC SUR SEILLE 

 

Fin de nos prestations … 

…DES SOUVENIRS PLEIN LA TETE… 
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Villes Hôtels (nl) Nuits 

Mysore 
Grand Mercure ***** 

www.accorhotels.com 

02 

                         

Hassan 

Hoysala Village *** 

www.hoysalavillage.com 

01 

Bangalore 
Zone by the park **** 

www.zonebythepark.com 

01 

Mahabalipuram 
Mgm Beach Resort **** 

www.mgm-hotels.com 

01 

Pondicherry 
Shenbaga ***** 

www.shenbaga.com 

01 

Madurai 
J C Residency **** 

www.jcresidency.com 

02 

Thekkady 
Abad Forest resort *** 

www.abadhotels.com 

01 

Alleppey Houseboat Climatisé 01 

Cochin 
Le Maritime ***** 

www.lemaritimekochi.com 

01 

 

LES JOYAUX

DES 3 PROVINCES

Vos hôtels 
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NOVEMBRE 2020 

A PARTIR DE 20 PERSONNES      

Note : Les hôtels sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation/confirmation 

du circuit. En cas d’indisponibilité, un hôtel de qualité équivalente sera proposé. 

Note : Sous réserve de confirmation tarifaire de la compagnie aérienne à la réservation 

CE PRIX COMPREND : 

 

LES JOYAUX DES 3 
PROVINCES

13 jours

Fiche de 

Prestations

- Les transferts Vic – Paris – Vic en autocar 

-L’assistance aéroport pour l’enregistrement à Paris 

-Le transport aérien PARIS  BANGALORE – COCHIN 

 PARIS sur vols réguliers  

-Les taxes d’aéroport, les surcharges carburant  

- Le train de jour BANGALORE – MADRAS et 

VILLUPURAM –  MADURAI en 2de classe climatisée 

- Les transferts aéroport / hôtels / aéroport 

-L’hébergement sur la base de chambres doubles, 

en hôtels de catégorie supérieure                                                                                      

- La pension complète du déjeuner du 2ème jour au 

petit déjeuner du 13ème jour 

- Le service (pourboire) dans les restaurants                                                          

- 1 bouteille d’eau minérale par jour dans le car                                                         

- Les repas typiques et les animations  

-L’accueil et l’assistance à l’arrivée du groupe 

- Guide francophone durant toute la durée du voyage 

et guides locaux francophones si nécessaire 

-Les taxes et services locaux en vigueur à ce jour 

-La garantie APST 

- Pochette de voyage avec guide 

- Le port des bagages aux aéroports et aux hôtels  

- Les frais de visa 

- Les assurances RC et assistance rapatriement 

médical, frais médicaux à l’étranger, bagages et 

annulation PREMIUM 

- La franchise de l’assurance (20 €) 

- Les frais d’association (25 €) 

- Les pourboires aux guides et chauffeurs (65 €) 

VISITES ET ACTIVITES INDIQUEES AU PROGRAMME  
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CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONDELIOS REGION GRAND EST  

Votre contact : Lélia RYBARCZYK - Tel : 06 40 65 03 65 
SAS au capital de 8000 euros immatriculée au registre des opérateurs et de séjours Atout France sous le numéro IM078160005  

Garantie Financière apportée par APST, 15 avenue Carnot, 75017 Paris 

Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle sousrcite auprès de HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED 

 

- Les boissons aux repas  

-Le supplément chambre individuelle : 320 € par personne 

- Les dépenses personnelles 


