CIRCUIT PRIVé

15 JOuRS / 14 NuITS DèS CHF 2’790.-*

Exotique Inde du Sud
Jour 1 / CHENNAI – MAHABALIPURAM
Départ pour Mahabalipuram, classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Visite du temple du
Rivage et du bas-relief de la pénitence d’Arjuna,
puis des temples de Mahabalipuram. Nuit à
l’hôtel.
Jour 2 / MAHABALIPURAM – PONDICHERY
Route pour Pondichéry. Visite de la ville coloniale, du musée et de l’église du Sacré Coeur.
Nuit à l’hôtel.
Jour 3 / PONDICHERY – TANJORE
Route pour Tanjore. Visite du temple d’Airavastewara à Dharasuram, puis du temple Brihadeshwara. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 / MADURAI – OOTY
Départ en train à destination de Ooty. Etablie par
les britanniques au XIXe siècle. Nuit à l’hôtel.
Jour 7 / OOTY – MYSORE
Route pour Mysore, ville composée de palais, jardins, parcs et musées. Visite de la galerie d’art
puis de la montagne Chamundi vue panoramique
sur la ville. Nuit à l’hôtel.
Jour 8 / MYSORE – HALEBID – BELUR – HASSAN
Route pour Hassan. Arrêt à Halebid et visite du
temple Hoyaleshwara dédié à Lord Shiva de Halebid. Continuation vers Belur, capitale religieuse
du Hoysala. Visite du gopuram ornemental du
temple Chennakesava consacré au Seigneur
Vishnu. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 / TANJORE – TRICHY – MADURAI
Route pour Madurai. Arrêt à Trichy sur les abords
de la rivière Cauvery et visite du Fort et du temple
Srirangam dédié à Vishnu. Continuation vers
Madurai. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 / HASSAN – HAMPI
Journée de route jusqu’à Hampi célèbre pour les
ruines de l’empire Vijaynagar. Arrêt en chemin et
visite de ruines historiques. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 / MADURAI
Découverte de la ville à pied. Visite du palais de
Tirrumakai Nayak, merveille de style indo-sarrasin, puis du temple Meenakshi, pour assister à
une cérémonie. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 / HAMPI
Site classé au patrimoine mondial, Hampi,
ancienne capitale du royaume Vijayanagar, comporte les plus belles et les plus évocatrices ruines
du Karnataka. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 / HAMPI – BADAMI
Route pour Badami. En chemin, visite de Aihole
Pattadakal, berceau de l’architecture des temples
hindous. Continuation vers les temples de Pattadakal, sur les rives de la rivière Malaprabha, site
inscrit au patrimoine mondial. Nuit à l’hôtel.
Jour 12 / BADAMI – GOA
Route pour la station balnéaire Goa. Des chapelles et des églises parsemées dans la ville sont
entourées de villages et de rizières. Nuit à l’hôtel.
Jours / 13 & 14 GOA
Journées libres. Nuits à l’hôtel.
Jour 15 / GOA – MUMBAI
Vol pour Mumbai. Arrivée et tour de ville avec la
visite de la «Porte de l’Inde», passage par Marine
Drive, le Kamla Nehru Park pour une vue sur la
ville et les jardins suspendus. Transfert à l’aéroport pour votre vol.

NOUS AVONS AIMé
• La ville majestueuse de Mysore et ses
temples flamboyants
• Le trajet en train à vapeur de Conoor à Ooty
pour un retour dans le temps

*Exemple de prix par pers. en basse saison (base 2 pers.) en chambre double (hors vols) incluant: 14 nuits en hôtels standard – 1 vol intérieur – 1 trajet en train
– Transferts en véhicule privatif – Petits déjeuners – Toutes les visites mentionnées – Guides locaux francophones ou anglophones. Programme détaillé
sur demande.
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