
 

 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Votre contact : Loïc CORREGE 

        07 62 83 06 08 

        loic@couleurs-du-monde.fr 

« SPLENDEURS DE L’INDE DU SUD » 

CIRCUIT 16 JOURS / 14 NUITS – DU 10 AU 25 FEVRIER 2020 

Projet étudié pour l’Amicale Laïque ADIXKIDEAK 

A l’attention de monsieur Alex ZUBIETA 
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VOTRE ITINERAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1ER JOUR : URRUGNE / BILBAO  CHENNAI (MADRAS) 

2EME JOUR :  CHENNAI 

3EME JOUR :  CHENNAI/ MAHABALIPURAM 

4EME JOUR :  MAHABALIPURAM/ PONDICHERY 

5EME JOUR : PONDICHERY/ TANJORE 

6EME JOUR :  TANJORE/ TRICHY/ TANJORE 

7EME JOUR :  TANJORE/ CHETTINAD/ MADURAI 

8EME JOUR :  MADURAI/ PERIYAR 

9EME JOUR :  PERIYAR/ KUMARAKOM – BACKWATERS - NUIT EN HOUSEBOAT 

10EME JOUR :  BACKWATERS/ALLEPEY/ COCHIN  

11EME JOUR :  COCHIN  

12EME JOUR :  COCHIN / COIMBATORE / OOTY 

13EME JOUR :  OOTY / MYSORE 

14EME JOUR :  MYSORE  

15EME JOUR :  MYSORE / BANGALORE  BILBAO 

16EME JOUR :  BILBAO / URRUGNE 
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LES POINTS FORTS DE VOTRE VOYAGE 

 Un collier de fleurs à l’arrivée 
 Visite des célèbres temples de MAHABALIPURAM au bord de l’eau 
 Balade en rickshaw dans le quartier français de PONDICHERY 
 Visite de TRICHY la ville du « Rocher sacré » 
 Visite du temple de BRIHADISHWARA insrit à l’UNESCO à TANJORE 
 Découverte de la cérémonie AARTI au temple d MEENAKSHI 
 Promenade dans le marché aux épices de PERIYAR 
 Balade en bateau sur le lac de PERIYAR ou Randonnée 
 Démonstration de l’art martial ancestral du KRERALA : le 

« Kalaripayattu » 
 Balade en bateau et nuit dans les Backwaters à bord d’un houseboat 
 Découverte des fameux filets de pêche « carrelets » de KOCHI 
 Présentation de danses traditionnelles « Kathakali » à COCHIN 
 Déjeuner de cuisine traditionnelle du sud sur une feuille de bananier 
 Diner avec spectacle de danses folkloriques ou danses Bharat 

Natyam à TANJORE 
 Déjeuner de cuisine Chettinad au restaurant «  The Bangala » 
 Repas de poisson fraîchement péché à bord de l’Houseboat 
 Dîner de Fruits de Mer à COCHIN 
 Balade en Toy train entre Coonoor et Ooty 
 Visite du jardin botanique d’Ooty 

 
 

  



 

4 COULEURS du MONDE
Siège social : 

33, Rue d'Ormesson, 06110 LE CANNET
Tel : 04.93.99.99.18  Fax : 04.93.68.61.56

Licence N° : IM.006.100002. Garantie Financière APST. SNAV

 
 

VOS VOLS LUFTHANSA 

DATE D’OPTION DES VOLS : 33 PLACES EN OPTION AU 03/07 
 

PLAN DE VOL1  

VOLS ALLER : 

 
VOLS RETOUR : 

 

                                                
1 A titre indicatif et sous réserve de disponibilité à la réservation / Sous réserve de modifications par la compagnie 
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NOTRE PROJET TOURISME DURABLE 

UN PETIT GESTE POUR NOUS, UN GRAND GESTE POUR LA PLANETE ! 

 
 Avec notre partenaire indien et sa fondation 

http://www.shaping-lives.org nous avons choisi de soutenir 

l'initiative écologique « Notre Bouteille à Message ». 

 

 L’idée est de proposer une alternative économique et 

écologique aux bouteilles d’eau en plastique qui aggravent la 

pollution sur les lieux touristiques, en offrant une gourde en 

métal « Green Sipper » et d'être ainsi un touriste éco-responsable.  

 

 Remise à l'arrivée, la gourde pourra être remplie à volonté et gratuitement aux 

bonbonnes d'eau de marques mondialement reconnues (Kinley, Bisleri, etc.) 

installées dans nos autocars. Le voyageur économisera environ 25% par rapport au 

prix d'achat de bouteilles individuelles, et ce sont ainsi pas moins de 25 à 30 

bouteilles en plastique par personne et par circuit qui ne finiront pas en déchets.  

 

 Le voyageur pourra garder sa bouteille en souvenir ou nous la laisser ; elle sera 

alors nettoyée et stérilisée avant d’être offerte par notre Fondation à une personne 

dans le besoin. 

 

Nous vous encourageons ainsi à être à la fois économes 

et écolos en adoptant et en faisant connaître notre 

initiative « Notre Bouteille à Message ». 
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1ER JOUR : URRUGNE / BILBAO  CHENNAI 

Rendez-vous des participants à URRUGNE 
 
Transfert en autocar privatif (société IPARBUS) jusqu’à l’aéroport de BILBAO 
Assistance aux formalités d'enregistrement par notre agence 
 
Envol à destination de CHENNAI sur vols réguliers LUFTHANSA2 ou similaire 
Prestations à bord 
 
Arrivée à CHENNAI dans la nuit.  
 

ACCUEIL PAR VOTRE GUIDE LOCAL FRANCOPHONE AVEC UN COLLIER DE FLEURS  

 
Transfert à votre hôtel. Nuit à l’hôtel. 
 

2EME JOUR: CHENNAI 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

VISITE DE CHENNAI , (anciennement Madras) 

Capitale de l’Etat du Tamil Nadu, siège d’une civilisation ancienne est un riche héritage dans 
le domaine des arts, de la sculpture et de l’architecture. Avec plus de 7 millions 
d’habitants, Chennai est la 4ème plus grande ville de l’Inde. Elle possède un grand port et la 
2ème plus longue plage du monde. La ville fut fondée en 1639 lorsque la British East India 
Company choisit de s’installer à Madraspattinam, un petit village de pêcheurs. Elle devint 
rapidement le premier comptoir anglais de la Compagnie. Les Britanniques construisirent alors 
un fort en 1644 (le Fort Saint-Georges) autour duquel la ville se développa, devenant 
l’un des plus importants ports du golfe du Bengale 
 
  

                                                
2 Ou similaire, sous réserve de disponibilité à la réservation 
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VISITE DU TEMPLE KAPALEESHWARAR   

Il s’agit d’un des plus grand et des plus anciens temples de l’Inde. Il fut édifié au XIIIème 
siècle en l’honneur de Shiva. Son architecture, admirable, constitue un exemple parfait de style 
dravidien. les murs et les piliers sont magnifiquement décorés avec de multiples sculptures 
représentant des scènes de la mythologie hindoue 
 

VISITE DE LA BASILIQUE SAINT THOMAS   

Située en bord de mer, face à la baie du Bengale, la basilique est à couper le souffle : elle est 
composée d’un blanc immaculé qui la rend unique, à Chennai, par rapport aux temples hindous 
colorés. Avant 1893, la basilique était une église portugaise qui a été reconstruite à neuf par des 
architectes anglais, dans un style néo-gothique. L’apôtre saint Thomas serait venu en Inde vers 
l’année 52 pour répandre la religion chrétienne. Il y est assassiné en 72 sur une colline, qui, 
depuis, porte le nom de « Mont saint Thomas », à quelques kilomètres de Chennai. Le tombeau 
présumé de l’apôtre saint Thomas se trouverait dans la crypte, en-dessous de l’autel.  
 
Déjeuner dans un restaurant local 
 

VISITE DE LA NATIONAL ART GALLERY  (fermé le vendredi) 

Située dans l’enceinte du Musée du Gouvernement, The National Art Gallery of the museum 
expose les peintures traditionnelles, œuvres d’art miniature indienne, peintures de Tanjore et 
autres peintures anciennes et traditionnelles. 
 

BALADE A PIED SUR LE FRONT DE MER   

Vous pourrez y observer les barques des pêcheurs 
 

Diner et nuit à l’hôtel 
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3EME JOUR : CHENNAI / KANCHIPURAM / 
MAHABALIPURAM 

 130km –3h  

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel  
 

DEPART POUR KANCHIPURAM, LA « VILLE D’OR »  

C’est l’une des sept villes sainte de l’Inde, capitale des grands royaumes dravidiens (Pallava et 
Chola), Kanchipuram est surnommée « la ville aux 1000 temples ».  
 
Déjeuner dans un restaurant local 
 

CONTINUATION POUR MAHABALIPURAM  

Station balnéaire située sur la Côte de Coromandel merveilleusement déserte, au sable blanc. 
C'était, il y a près de 2.000 ans, un port de mer connu des marchands phéniciens, arabes et 
grecs. Les Pallava laissèrent un héritage étonnant de temples monolithiques uniques taillés dans 
le roc, de grottes et de bas-reliefs massifs et un temple côtier. 
 

DEBUT DES VISITES DE MAHABALIPURAM  

 

VISITE DU TEMPLE DU RIVAGE OU « SHORE TEMPLE »  

Comme son nom l’indique, il a été construit sur la plage il y a 12 siècles. Dédié à Shiva il est 
dominé par une tour pyramidale 
 

DINER DE CUISINE TRADITIONNELLE DE L’INDE DU SUD SUR FEUILLE  

DE BANANIER  

Nuit à l’hôtel. 
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4EME JOUR : MAHABALIPURAM / PONDICHERY 
 125km –2h30  

Petit déjeuner buffet à l’hôtel 
 

POURSUITES DES VISITES DE MAHABALIPURAM,  

Point de départ entre le 6ème et le 9ème siècle de commerçants hindous et bouddhistes, de prêtres, 
d’architectes, sculpteurs et autres savants vers les côtes de l’Asie du Sud- Est : les prototypes des grands 
temples Khmers ou Javanais sont ici.  
 

DECOUVERTE DE LA « DESCENTE DU GANGE  »   

Monument le plus visité et le plus célèbre des lieux, il s’agit d’une fresque grandiose taillée en bas-
relief dans une paroi rocheuse.  Elle est proprement gigantesque faisant 27m sur 9m et illustre la 
légende de la descente du Gange sur la terre, par le biais de la chevelure de Shiva, et la retraite de celui-
ci sur l’Himalaya. Toutes sortes d’êtres légendaires s’y déploient comme des musiciens célestes, des 
nymphes…..  
 

DECOUVERTE  DES « RATHAS» ,  

Sculptés d’une seule pièce dans des blocs de pierre et parés de magnifiques lions et éléphants, de style 
purement dravidien. Ensevelis, ils ont été redécouverts par les Britanniques il y a 200 ans 
 

CONTINUATION POUR PONDICHERY.   
 

Avec sa statue de jeanne d’Arc et ses « rue Dumas » ou « rue Romain-Roland », Pondichéry constitue 
le seul territoire de l’Union indienne marqué profondément par la culture française. de 
nombreux autochtones parlent d’ailleurs encore la langue de Molière. Pondichéry était à l’origine un petit 
village côtier acheté par la Compagnie française des Indes en 1673 au sultan de Bijapur et rendu à 
l’Inde par la France en 1954. 
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Déjeuner dans un restaurant local  
 

VISITE DE L'ASHRAM DE SRI AUROBINDO , 

Philosophe et poète, il fonda en 1926 avec une française, la communauté qui porte son nom. 
Un ashram est un lieu de retraite collective dans lequel on est censé recevoir l’enseignement d’un 
maitre (guru). Le site renferme le cénotaphe du guru et de « la Mère » sa compagne 
ombragé d’un frangipanier et toujours fleuri. Les avis sont partagés sur la vocation spirituelle ou 
lucrative de l’établissement. 
 

BALADE EN RICKSHAW DANS LES QUARTIERS FRANÇAIS   

Vous verrez de nombreux édifices rappelant à la belle époque : résidence de Duplex, Lycée 
français, statue de Jeanne d'Arc, et le monument aux morts de la grande guerre, sont toujours à 
leur place. 
 

TEMPS LIBRE DANS LE VIEUX PONDICHERY   

Profitez de l’ambiance, et de ses anciennes rues coloniales 

 
Dîner et nuit à votre hôtel 
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5EME JOUR : PONDICHERY / TANJORE 
 170km – 4h00  

Petit-déjeuner à l’hôtel 
 

DEPART POUR TANJORE OU THANJAVUR  
 

ARRET EN COURS DE ROUTE A DARASURAM  

Vous découvrirez la vie d’un village traditionnel de l’Inde du Sud. 
 

 

DEJEUNER DE SPECIALITES THALI DU TAMIL  

NADU  

Un thali est habituellement servi sur un plat d'acier inoxydable, avec 
une sélection de différents mets propres à chaque région disposés dans 
de petits bols. 
 

ARRIVEE A TANJORE  

la capitale de la dynastie Chola du Xème au XIVème siècle. Les témoins de l’âge d’or de la dynastie 
sont les nombreux temples de la région qui furent construits à cette époque. Ils demeurent, 
aujourd’hui encore, très bien conservés et offrent aux visiteurs un voyage dans le temps 
inoubliable. Thanjavur est également réputée pour ses instruments de musique, sa soie et son 
école de peinture 
 
Diner et nuit à l’hôtel 
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6EME JOUR: TANJORE/ TRICHY/ TANJORE 
 115km – 2h30  

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel 
 

ROUTE POUR TRICHY  

La ville du « Rocher sacré » bordée par la rivière Kaveri. Le rocher domine Trichy du 
haut de ses 80m et en constitue le symbole. Les rois Chola construisirent à Tiruchirappalli, 
véritable nom de la ville, une forteresse quasi imprenable. Cette dernière fut renforcée par les 
britanniques qui la nommèrent Rock Fort 
 

VISITE DU TEMPLE DE RANGANATHA SWAMI   

Ce temple immense dédié à Vishnu est situé sur l’île de Shrirangam, au milieu de la rivière Kaveri. Il se 
compose de 7 enceinte concentriques, dont les trois premières sont occupées par des habitations et un 
marché animé sur une surface de 60 ha. Il s’agit d’un des plus vastes temples de toute 
l’Inde. 
 
Déjeuner dans un restaurant local 
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VISITE DU TEMPLE DE BRIHADISHWARA  

Edifié au Xème siècle et aujourd’hui classé au Patrimoine mondial de l’Unesco. Une tour 
gigantesque, de 63 m de hauteur, le surplombe, elle-même surmontée d’une énorme coupole en 
granit de plus de 80 tonnes..  
 

VISITE DE LA TRES REMARQUABLE GALERIE D'ART DANS L'ANCIEN PALAIS NAYAK , 

Datant du 16ème siècle. Ces sculptures datent du IXème au XIIème siècle, Elle présente une centaine 

de bronzes qui représentent Shiva, Pârvatî, Vichnou, dans différentes attitudes.  
 
 

DINER AVEC MUSIQUE OU SPECTACLE DE DANSES BHARAT NATYAN  

 
Nuit à l’hôtel 
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7EME JOUR : TANJORE / CHETTINAD / MADURAI 
 190km – 4h00  

 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel 
 

ROUTE VERS MADURAI EN PASSANT PAR LA REGION DU CHETTINAD,   

Région rurale reculée qui fut le théâtre de la réussite et du déclin des Chettiars, une communauté 
de marchands de pierres précieuses devenus de richissimes banquiers. Pour afficher leur réussite, 
ils font bâtir de somptueuses demeures palatiales dans leur région d’origine du Chettinad. Surnommés 
Nattukottai (qui signifie « les gens avec des maisons somptueuses dans la campagne ») par les habitants. 
Composé de 2 villes et 73 villages, la terre des Chettiards compte de vastes et très belles demeures 
richement ornées, qui sont les maisons ancestrales de cette caste tamoule de marchands et financiers 
prospères. 
 

DEJEUNER AU RESTAURANT THE BANGALA A KARAIKUDI  

Un exemple de palais chettinad restauré en hôtel restaurant 
où vous dégusterez la cuisine typique Chettinad connue pour être 

la plus épicé ,la plus ancienne et la plus aromatique de l'Inde. On utilise beaucoup 
d'épices et d'huile mais on utilise aussi généreusement le poivre en grain, la 
cardamone, cannelle, feuilles de laurier, piments...  
 

La tradition artisanale est encore très vivante dans cette région, vous pourrez visiter 

DES ATELIERS FAMILIAUX DE TRAVAIL SUR BOIS, ARGENT, TEXTILE OU UNE FABRIQUE  

DE FAÏENCE  

 

CONTINUATION VERS MADURAI   

Une des plus vénérables et anciennes cités du Tamil Nadu. 
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DECOUVERTE DE MADURAI   

2ème ville du Tamil Nadu où règne une effervescence permanente. En son centre se trouve le 
gigantesque temple de Sri Meenakshi, autour duquel la ville s’est développée. Madurai est riche 
d’une histoire de plus de 2 000 ans 
 

VISITE DU PALAIS DE TIRUMALAI NAYAK   

De style indo-musulman, ce palais a été construit en 1636 
 
Temps libre pour la découverte du marché très animé de la ville où règne une 
ferveur populaire mariée aux odeurs agréables d’herbes aromatiques et de fleurs en tous 
genres. 
 

BALADE EN TUK- TUK POUR ASSISTER A LA CEREMONIE ARTI DU COUCHER DE LA  

DEESSE AU TEMPLE DE MEENAKSHI OU MINAKSHI SUNDARESHVARA  

Le temple de Minakshi Sundareshvara est un temple hindou de style dravidien et haut lieu 
de pèlerinage à Madurai avec notamment ses 4 gigantesques Gopuram aux 4 points cardinaux 
qui peuvent atteindre 60 mètres de haut. Temple dédié à Shiva et à son épouse, la déesse 
Mînâkshî (autre représentation de Parvati) connue sous le nom de « déesse aux yeux de poissons 
» en raison de ses yeux à la forme parfaite, Mînâkshî incarne la fertilité et l'amour. 
 

Vous aurez l’occasion de vivre l’expérience d’assisterez à la procession du 
coucher de la déesse au milieu des hindous dans une ambiance d'odeur 
d'encens, de bois de santal, de bougie et au son des tambours et des flûtes. 
 

Diner et nuit à l’hôtel 
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8EME JOUR : MADURAI / PERIYAR – LE KERALA 
 148km – 4h00  

 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel  
 

« Bienvenue au Kerala ! », 
 « Pays des cocotiers » (c’est le sens du mot Kerala en malayalam, la langue locale), ici la 

nature est généreuse et variée et les Kéralais sont accueillants et chaleureux. 
 

RETOUR VERS LA RESERVE DE PERIYAR, AU CŒUR DE LA MONTAGNE DU KERALA,  

Perchée à 1 200 m au-dessus de la fournaise des plaines. Periyar (qui signifie « grand lac »), 
vaut surtout le détour pour son cadre montagnard et bucolique. Belle route pour accéder à 
Kumily, la petite ville près de la réserve de Periyar (aussi appelée Thekkady). Des plantations 
de thé, d’hévéas, de café ponctuent le décor de paysages de montagne (2 000 m).  
 

ARRET PHOTO EN COURS DE ROUTE  

Periyar est la réserve naturelle la plus célèbre du Sud de l'Inde qui s’étend sur plus de 
777 km2. Avec de la chance, on peut observer de magnifiques éléphants d’Inde vivant dans leur 
milieu naturel. Quelques 260 espèces d’oiseaux sont également présentes à Périyar, de même 
que des léopards, des chiens sauvages, des cerfs aboyants, des macaques, des sangliers 
sauvages…. 
 
Déjeuner à l’hôtel 
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1 ACTIVITE INCLUSE A CHOISIR POUR L’ENSEMBLE DU GROUPE AVANT LE DEPART  : 
 

 Petite randonnée à travers des sentiers naturels (4 à 5 kms). Bien qu'il 
soit difficile d'apercevoir de nombreux animaux sauvages, les randonneurs auront 
certainement l'occasion d'observer des variétés d'oiseaux et de papillons ainsi que certains 
animaux. Le sentier traverse des forêts à feuilles persistantes et des forêts humides et 
feuillues, entrecoupées de prairies marécageuses                               

Ou 
Balade en bateau sur le lac de Periyar. Moment de détente à bord du bateau, peut 
être aurez-vous l’occasion d’apercevoir les éléphants sauvages venus s'abreuver et se baigner 

 
 

 
PROMENADE DANS L’ANCIEN MARCHE AUX EPICES DE PERIYAR   
Lieu idéal pour faire vos achats d’épices.  
 
SPECTACLE DE KALARIPAYATTU, ANCIEN ART MARTIAL DU KERALA.  
Kalarippayatt signifie, en malayalam, « le lieu des exercices ». De « kalari » le lieu, l’arène, 
l’espace de dialogue, et de « payattuka » signifiant combattre, s’exercer, s’exercer intensément.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel  
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9EME JOUR: PERIYAR / KUMARAKOM - BACKWATERS 
NUIT EN HOUSEBOAT  

 127km – 4h00  

Petit-déjeuner à l’hôtel 
 

ROUTE A TRAVERS LES PLANTATIONS DE THE, D'HEVEAS ET D'EPICES  (poivre, 

muscade, cardamome…) pour rejoindre KUMARAKOM lieu d’embarquement pour la 
découverte des backwaters 
 

EMBARQUEMENT EN FIN DE MATINEE SUR VOTRE « HOUSEBOAT ».   

EXPERIENCE « HORS DU TEMPS » GARANTIE  SUR LA VENISE DE L’INDE  
 

Déjeuner à bord 
 

 
 

BALADE EN BATEAU SUR LES BACK WATERS   

Ce réseau de canaux qui servait autrefois à transporter les épices et le riz. Vivez un moment de sérénité 
au fil de l’eau et des paysages du Kerala à travers villages et rizières. Tout le long de la côte du Kerala, 
s'enfonçant parfois assez loin dans les terres, une série de lagunes de lacs, de rivières et de canaux 
dictent aux habitants de la région un style de vie bien particulier, et constituent des voies de circulation 
fascinantes. Vous traverserez des lacs peu profonds bordés de palmiers, ponctués de carrelets chinois 
et naviguerez le long de canaux étroits et ombragés d'où vous assisterez au chargement du coir (fibre 
de coco), du coprah (amande de coco débarrassée de sa coque et desséchée) et de noix de cajou sur 
les péniches. 
 

DINER DE POISSON FRAICHEMENT PECHE  

Nuit à bord de votre « HOUSEBOAT » 
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INFORMATIONS  sur nos HOUSEBOAT 
 
 
Descriptif De Nos Bateaux CATEGORIE SUPERIEURE:  
 
Nos bateaux possèdent 2 ou 3 chambres à coucher avec salle de bain attenante pour chaque 
chambre. 
Il y a la climatisation dans chaque chambre 
Chaque bateau a un salon et une salle à manger séparés 
 
Descriptif De La Journée:  
 
Le check-in se fait vers 12H00. Le guide fait la répartition des chambres en fonction de la 
composition du groupe. 
Un déjeuner est immédiatement servi dès le départ des bateaux, dans la salle à manger : repas 
de cuisine traditionnelle Kerala  
Navigation travers des canaux jusqu'à 17h30. Après cette heure, la navigation n’est plus 
autorisée. 
Les bateaux sont ancrés près des rives du lac Vembanad pour la nuit.  
Un Dîner avec poisson frais cuisiné à la mode du Kerala sera servi 
Dans la matinée, le groupe naviguera de nouveau pendant 1 ½ heure de croisière 
Le petit déjeuner est servi vers  09h00 
 
Informations Diverses Sur Nos Prestations :  
 
La nourriture est préparée sur le bateau dans la cuisine.  
Les clients qui sont intéressés, peuvent participer à l’élaboration du repas ou juste regarder. 
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10EME JOUR: BACKWATERS – ALLEPEY / COCHIN 
 65KM – 2H00    

 
Petit déjeuner sur votre bateau 
 

DEBARQUEMENT VERS 09H00, AU PORT D’ALLEPEY  

Tour à tour vous découvrirez ce qui fait la spécifié de cette charmante bourgade : marché aux fruits, 
temples, anciennes maisons qui longent les canaux. La bourgade paisible d'Alleppey (Alappuzha 
en Malayalam) s'étire le long de canaux bordés de belles maisons de négoce anciennes.  
 

Déjeuner dans un restaurant local 
 
 

CONTINUATION PAR LA ROUTE JUSQU’A COCHIN   

Dont le nom officiel est désormais Kochi. Ancien comptoir portugais puis hollandais, la ville est 
renommée pour sa baie et le spectacle des grands filets de pêche déployés (carrelets chinois). 
Riche de son passé historique et superbement bâtie sur un groupe d'îles et un étroit cordon littoral 
lagunaire, la fascinante ville de Kochi reflète à la perfection l'éclectisme du Kerala. La ville est 
actuellement le port de commerce le plus important de l’Inde du Sud et un grand centre industriel. 
Certains quartiers comme Fort-Cochin et Mattancherry ont su conserver une atmosphère 
très européenne. On y trouve les plus anciens bâtiments de la ville. 
 

BALADE SUR LE PORT DE COCHIN ET DECOUVERTE DE SES ETONNANTS CARRELETS  

Filets de pêche d’origine chinoise. Il faut parfois jusqu’à une dizaine d’hommes pour manipuler ces 
gigantesques structures. Le spectacle est très impressionnant ! 
 

VOUS ASSISTEREZ AU FAMEUX SPECTACLE DE « KATHAKALI »   

C’est une des 4 grandes danses traditionnelles de l’Inde, originaire du Kerala. Empruntant beaucoup au 
théâtre, ses danseurs doivent exprimer des légendes populaires avec leur corps, faisant intervenir dieux 
et autres personnages épiques. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel  
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11EME JOUR : COCHIN 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
 

 

VISITE DE LA VILLE :  
 

- Le Palais de Mattancherry appelé Palais Hollandais (fermé le vendredi)  
Ce magnifique palais fut édifié en 1555 par les Portugais qui l’offrirent au raja de Cochin. Il doit son 
surnom suite aux rénovations effectuées par les Néerlandais après 1663. Le clou de ce palais réside 
dans les fabuleuses peintures murales. 
- La Synagogue de Mattancherry (fermée le vendredi après-midi et le samedi) 
 Cette synagogue, la plus ancienne d’Inde, fut construite en 1568. En partie détruite durant l'assaut 
portugais de 1662. Elle fut restaurée deux ans plus tard par les Hollandais devenus maîtres de la ville. 
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
- L'église Saint François 
Erigée dans le quartier de Fort-Cochin par les Franciscains en 1516 c’est la plus ancienne église de 
l’Inde. On y enterra Vasco de gama en 1524 avant de rapatrier son corps au Portugal 14 ans plus tard 
 

 

Temps libre pour profiter de l’atmosphère agréable de Cochin « Cotchine » 
Cet ancien comptoir portugais installé sur la côte de Malabar, réputé pour le commerce des épices et 
où tout rappelle la colonisation : les squares et ruelles sinueuses ombragées bordées de jolies maisons 
de maitres portugaises vieilles de 500 ans, du fort où mourut le navigateur Vasco de gama, etc 
 
 

DINER DE FRUIT DE MER DANS UN RESTAURANT DE COCHIN  

Nuit à l’hôtel 
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12EME JOUR : COCHIN / COIMBATORE / OOTY 

TRAJET TRAIN 3H30 +  90KM – 2H30  

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 

TRANSFERT MATINAL VERS LA GARE ET DEPART POUR COIMBATORE EN TRAIN  

(9H10-12H42*) *sous réserve de confirmation des horaires par la compagnie ferroviaire au moment du 

voyage 

 
Arrivée à COIMBATORE et continuation par la route en direction de la région d’Ooty 
 
Déjeuner dans un restaurant local  
 

TRANSFERT A LA GARE DE COONOOR POUR PRENDRE LE PETIT TRAIN (TOY  

TRAIN) QUI VOUS CONDUIRA JUSQU’A OOTY ET PROFITEZ DE PAYSAGE A COUPER  

LE SOUFFLE.   

Le Nilgiri Mountain Railway (NMR) ou Chemin de fer de montagne des Nîlgîri est l'un des chemins de 
fer de montagne les plus anciens de l'Inde, construit dans les Nîlgîri de l'Inde du Sud, dans l'État de Tamil 
Nadu. Ce chemin de fer indien est l'un des derniers en Inde à fonctionner en traction 
vapeur. Vous découvrirez des vues superbes et époustouflantes tout au long du parcours. De chaque 
côté de la voie, vous apercevrez les grandes étendues des plantations de thé et de café. Le 
trajet offre d’impressionnantes vues sur les Nilgiris.  
 

ARRIVEE A OOTY ,   

Surnommée ‘la reine des stations de montagne’, Ooty est la plus populaire des stations climatiques du 
Sud de l’Inde. Située à une altitude de 2240 mètres, elle se trouve au cœur du district des Nilgiris, à la 
jonction des Ghâts (chaîne de montagnes) de l’est et de l’ouest. La nature y est grandiose avec des 
paysages à couper le souffle. Hormis des plantations de thé et de café, les arbres tels que les conifères, 
l’eucalyptus et le pin couvrent ses collines 
 
Transfert vers votre hôtel. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel 
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13EME JOUR : OOTY / MYSORE  

 150KM – 4H00  

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 

VISITE DU JARDIN BOTANIQUE D’OOTY   

Ce jardin a été aménagé en 1847 par le Marquis de Tweedale, le gouverneur de Madras à l’époque. Il 
couvre une superficie de 22 hectares. Le jardin abrite des pelouses luxuriantes et biens entretenues, 
des arbres rares (le liège qui est peut-être le seul arbre de cet espèce en Inde et l’arbre à écorce de 
papier et l’arbre dit ‘désespoir des singes’ (parce que les singes n’arrivent pas à grimper cet arbre) et 
un fossile vieux de quelque 20 millions d’années (cadeau offert par le Geological Survey of India, 
du National Fossil Park , Tiruvakkarai, Tamil Nadu), un jardin à l’italien bordant un étang et une grande 
variété d’arbustes fleuris et plantes aux couleurs brillantes et variées. 
Tout en haut des jardins, découverte d’un “mund”, village de la tribu Toda et de ses habitants.  
 

CONTINUATION POUR MYSORE.   

 
Déjeuner au restaurant local. 
 

ARRIVEE A MYSORE  

Charmante petite cité au pied du Mont Chamundi, Mysore offre une architecture coloniale 
magnifique. La ville de Mysore est connue comme la «ville des palais». Nombre de bâtiments 
ont été construits par la famille royale et sont des exemples exquis de l'architecture dravidienne. Ils 
affichent la grandeur de la vie somptueuse des empereurs ! 
 
Installation à l’hôtel 
 

DECOUVERTE DU FAMEUX MARCHE AUX FRUITS ET LEGUMES DE DEVARAJA  

Parmi les plus beaux marché du sud de l’Inde. Il se dégage un 
parfum envoûtant de jasmin des milliers de colliers de fleurs 
disposés sur les étals des marchands. Les couleurs y sont 
extraordinaires(pyramides de poudres multicolores)  
 
Dîner et nuit  



 

24 COULEURS du MONDE
Siège social : 

33, Rue d'Ormesson, 06110 LE CANNET
Tel : 04.93.99.99.18  Fax : 04.93.68.61.56

Licence N° : IM.006.100002. Garantie Financière APST. SNAV

 
 

14EME JOUR :  MYSORE  - DINER DANS UNE FAMILLE 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 

DEPART POUR SOMNATHPUR,  situé à 40 Km de Mysore,  

 

VISITE DU TEMPLE DE KESHALA , remarquable par la qualité de ses sculptures et considéré 

comme l'aboutissement du style Hoysala.  
 
Déjeuner au restaurant local. 
 

VISITE DU PALAIS DU MAHARADJAH   

Ce palais 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 vous découvrirez des salles et des corridors grandioses, des portails massifs en 
argent ouvrés et incrustés de pierreries, des dômes d'acajou et des plafonds de verre coloré ainsi que le 
fabuleux trône d'or entouré de mystère et de légende... 
 

PROMENADE DANS LE MARCHE LOCAL DEBORDANT DE COULEURS ET DE SENTEURS.   

Mysore est renommée pour ses articles en bois de santal, ses saris en soie et son encens, fabriqué dans 
de petits ateliers familiaux. 
 
Sur la colline de Chamundi vous verrez les palais d'été et le temple de 
Chamundeswari  datant de 2.000 ans, dédié à  la famille royale de Mysore. 
 

EXPERIENCE INEDITE AVEC CE DINER CHEZ DANS UNE FAMILLE DE CASTE BRAHMIN,  

durant lequel vous apprécierez une nourriture traditionnelle. Cette famille originaire de Mysore 
vous fera une démonstration de cuisine typiquement locale. Le meilleur étant la dégustation 
des mets! 
 
Retour à l’hôtel pour la nuit  
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15EME JOUR : MYSORE / BANGALORE  

 144KM – 3H10  

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 

VISITE DE LA VILLE FORTERESSE DE SRIRANGAPATNAM .  

De cette petite ville forteresse située sur une île de la rivière Cauvery sont originaires les deux brillants 
chefs musulmans Hyder Ali et son fils Tipu Sultan, qui dirigèrent un puissant empire s’étendant sur la 
plus grande partie de l’Inde du Sud pendant 40 ans. Tipu Sul  tan «Le Tigre de Mysore» devint 
l’adversaire le plus redouté des Britanniques dans le sud, et infligea deux défaites cuisantes aux forces 
de la Compagnie des Indes Orientales, avant d’être enfin vaincu en 1799. 
 

VISITE PANORAMIQUE DE BANGALORE , capitale indienne des technologies nouvelles. 

Celle que l’on surnomme la « Silicon Valley indienne » est la 
5ème ville du pays et un centre industriel majeur pour l’économie 
du pays. L’autre surnom de Bangalore est « Garden City » en 
raison de ces nombreux espaces verts tel Cubbon Park qui 
partage la ville en deux. A l’Ouest, la vieille ville prend place 
autour de Gandhi Nagar, quartier populaire avec ses 
marchés et bazars en tous genres. Le centre moderne se trouve 
à l’est, autour de Brigade Road. 
 

DINER D’ADIEU A L’HOTEL.   

 

MISE A DISPOSITION DE CHAMBRES PENDANT  

L’HEURE DU REPAS.   

 
Selon vos horaires de vol, transfert pour l’aéroport 
de BANGALORE et assistance aux formalités 
d’enregistrement 
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16EME JOUR : BANGALORE  BILBAO / URRUGNE 

 
Envol à destination de BILBAO sur vols réguliers LUFTHANSA3 ou similaire 
 
Arrivée à BILBAO 
 
Transfert retour vers URRUGNE en autocar privatif  
 

FIN DE NOS PRESTATIONS 
 

                                                
 


