


*Exemple de prix par pers. en basse saison (base 2 pers.) en chambre double (hors vols) incluant: 8 nuits en hôtels standard – 1 nuit en houseboat – Transferts 

en véhicule privatif – Petits déjeuners + pension complète sur le houseboat – Toutes les visites mentionnées y compris spectacle à Cochin – Guides locaux 

francophones ou anglophones. Programme détaillé sur demande.

Jour 1 / COCHIN

Accueil et transfert à votre hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 / COCHIN

Découverte de Cochin. Visite du Palais Mattan-

cherry et des étonnants filets de pêche chinois, 

puis la ville juive avec sa synagogue. En soirée, 

spectacle de danses Kathakali. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 / COCHIN – BACKWATERS

Direction la jetée et embarquement à bord d’une 

house boat. Croisière de 2-3h. Nuit à bord.

Jour 4 / BACKWATERS – PERIYAR

Débarquement à Alappuzha. Route pour le parc 

national de Periyar, centré sur un lac artificiel ali-

menté par la rivière Periyar. Arrivée et visite d’une 

plantation d’épices. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 / PERIYAR – MADURAI

Visite d’un camp d’éléphants et promenade à dos 

d’éléphant, vous les nourrirez et partagerez leur 

baignade. Puis, balade en bateau pour observer 

la faune. Route pour Madurai, capitale culturelle 

du Tamil Nadu. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 / MADURAI

Découverte de la la ville qui offre un réservoir 

cérémoniel d’eau appelé Mariamma avec son 

temple en son centre. Puis, visite du temple de 

Meenakshi, exemple d’architecture des temples 

Vijaynagar, puis du Thirumalai Nayak Palace, de 

style indo sarrasin. En soirée, retour au temple de 

Meenakshi pour assister à la cérémonie noc-

turne. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 / MADURAI – TRICHY – TANJORE 

Départ vers Tanjore. En route arrêt à Trichy et 

visite du Fort Rock. Continuation et visite du 

temple Srirangam, situé sur une île, considéré 

comme le plus important temple dédié à Vish-

nou. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 / TANJORE – PONDICHERRY 

Visite du temple de Brihadisvara dédié à Shiva, 

classé au Patrimoine de l’UNESCO. Départ pour 

Pondicherry. Arrivée et visite de la ville avec son 

Ashram, son musée et l’église du Sacré Cœur. Nuit 

à l’hôtel.

Jour 9 / PONDICHERRY – MAHABALIPURAM

Départ pour Mahabalipuram et visite des temples 

rupestres et de leurs sculptures, classés au Patri-

moine de l’UNESCO. Visite des Cinq Rathas, du 

temple du Rivage et de la Pénitence de Bhagira-

tha. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 / MAHABALIPURAM – CHENNAI

Direction Chennai. Arrivée et visite du temple de 

Kapaleshvara dédié à Shiva, exemple d’architec-

ture des temples colorés de l’Inde du Sud. Le Fort 

Saint-George, la cathédrale portugaise du XVIe 

siècle et St. Thomas Church dans laquelle sont 

enterrés les restes de Saint Thomas venu en Inde 

en l’an 52. Transfert à l’aéroport pour le vol retour.

Les Backwaters du Kerala & le Sud Est

CIRCUIT PRIVé  10 JOuRS / 9 NuITS DèS CHF 1’550.-* 13

NOUS AVONS AIMé

• La croisière hors du temps à bord d’un house-

boat dans les backwaters

• Cochin et ses filets de pêche chinois


