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L’INDE DU SUD 
KARNATAKA-TAMIL NADU & KERALA 
12 JOURS / 10 NUITS -   SUR VOLS REGULIER AIR FRANCE 
BANGALORE – HASSAN – MYSORE – CALICUT – COCHIN – ALLEYPEY – 

KOTTAYAM – PERIYAR – MADURAI – PONDICHERRY – 
MAHABALIPURAM – MADRAS - BANGALORE 

 

 
Terre de prestiges depuis le fond des âges, domaine des dieux et des saints, mosaïque de 

peuples, creuset de civilisations. 
La découverte d’une région riche en monuments, en œuvres d’art, mais aussi en coutumes ; 

une région d’une émouvante beauté, où tout est curiosité et sollicite le regard : la beauté 
des femmes, de leurs bijoux, de leurs voiles colorés, la beauté des hommes sous leurs grands 
turbans, l’adresse des artisans qui travaillent sur le pas de leurs minuscules boutiques, des 

sites réputés et exceptionnels … 
 

Un voyage qui mettra tous vos sens à contribution ! 

mailto:francoisemichaudet@gmail.com
mailto:voyages@timetours.fr


 

 

VOTRE ITINERAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 01 :  MARSEILLE ✈ PARIS ✈BANGALORE  

 

JOUR 02 :  BANGALORE – HASSAN (182 Kms) 

 

JOUR 03 :  HASSAN – MYSORE (118 Kms)  

 

JOUR 04 : MYSORE  

 

JOUR 05 : MYSORE – CALICUT – COCHIN (210 Kms) 

 

JOUR 06 : COCHIN – ALLEYPEY – BATEAU KETTUVALLAM 

 

JOUR 07 : BATEAU KETTUVALAM – KOTTAYAM – PERIYAR (120 Kms) 

 

JOUR 08 : PERIYAR – MADURAI (130 Kms)  

 

JOUR 09 : MADURAI – VILLUPURAM – PONDICHERRY (370 Kms)  

 

JOUR 10 :  PONDICHERRY – MAHABALIPURAM (105 kms) 

 

JOUR 11 :  MAHABALIPURAM – MADRAS – BANGALORE ✈ PARIS   

 

JOUR 12 :  PARIS ✈ MARSEILLE 
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L’INDE DU SUD 
KARNATAKA-TAMIL NADU & KERALA 
12 JOURS / 10 NUITS -   SUR VOLS REGULIER AIR FRANCE 
BANGALORE – HASSAN – MYSORE – CALICUT – COCHIN – ALLEYPEY – 

KOTTAYAM – PERIYAR – MADURAI – PONDICHERRY – 
MAHABALIPURAM – MADRAS - BANGALORE 

 

JOUR 01 : MARSEILLE  PARIS  BANGALORE 
 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de 
MARSEILLE avec notre représentant Time 
Tours.  
Assistance aux formalités d’enregistrement et 
départ à destination de Bangalore via Paris. 
 

A l'arrivée, accueil par notre représentant local et 
transfert à l’hôtel.  
Installation à l’hôtel. 
Cérémonie de bienvenue, guirlandes de fleurs 
fraîches et pot d’accueil. 
 

Nuit à l’hôtel. Dîner libre en raison des prestations à bord et de l’horaire d’arrivée tardive. 
 

JOUR 02: BANGALORE – HASSAN      182 KMS  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ pour Hassan, qui se situe à 182 kms de Bangalore et qui est un témoin muet de 
la richesse de l’héritage culturel du Karnataka. 
Une étape incontournable ! 
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Arrêt photo à Sravanabelagola, un des plus anciens et plus importants centres de 
pèlerinage Jaïn. C'est là que se dresse le plus grand monolithe taillé au monde, une 
colossale statue (17 m de haut) dénudée de Gamateshvara, un dieu Jaïn. 
 

Déjeuner à l’hôtel. 
 

Arrivée à Hassan et installation à l’hôtel. 
Visite des temples de Belur, 
dont le Channekeshava 
Temple qui offre une finesse 
d'exécution incomparable. Sur 
les murs, de nombreuses 
frises représentent des 
femmes en train de danser ou 
dans des poses rituelles. Les 
piliers intérieurs et les 
linteaux portent une profusion 
de sculptures. Le « gopuram » 
à 7 étages comporte quelques 
remarquables sculptures 
sensuelles.  
 

Ce qui distingue notamment Belur d'Halebid, c'est la présence ici de ces fameuses 
danseuses célestes qui ornent les consoles extérieures; on les voit dans toutes les 
pauses de la danse Bharata Natyam, et elles sont toutes différentes. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 03: HASSAN – MYSORE                                    118 KMS  
 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
 
En début de journée, visite des temples de Halebid. 
Distants de 16 kms, ils sont la merveille de l'art Hoysala 
et l'un des sommets de l'art indien.  
Aucun autre ensemble en Inde n'offre la même finesse de 
détail.  
Leur plan est en étoile et s’oriente autour d'un hall 
hypostyle, et ils sont construits sur des plans successifs où 
même le sommet donne l'effet d'horizontalité; la pierre 
utilisée est la stéatite, difficile à sculpter mais 
particulièrement résistante, ce qui explique l'excellente 
conservation de ces temples, où subsistent une forêt de 
statues, d'écrans ajourés, de hauts reliefs sculptés.  

mailto:francoisemichaudet@gmail.com
mailto:voyages@timetours.fr


 

 
 
 
Halebid et Belur sont deux temples 
accolés consacrés à Shiva et Parvati. On y 
rencontre une débauche de frises comme 
jamais aucun temple indien n'en a connu. Il 
s'agit de frises décoratives - lions ou 
éléphants - mais aussi de scènes complètes 
de chasses, de guerres ou de plaisirs. 
 
Route pour Mysore.  

Déjeuner en cours de route. 
 

En cours de route, arrêt pour la 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 Sultan «Le Tigre de 
Mysore» devint l’adversaire 
le plus redouté des 
Britanniques dans le sud. 
Il infligea deux défaites cuisantes aux forces de la Compagnie des Indes Orientales, avant 
d’être enfin vaincu en 1799.  
Tipu fut tué et sa ville rasée, mais l’élégant Palais d’Eté ou Daria Daulat Bagh est 
demeuré intact. Les Britanniques l’ont utilisé, puis le Duc de Wellington y vécut 
lorsqu’il était Gouverneur de Mysore. 

 
 
En fin de journée, arrivée à Mysore, 
réputée pour ses nombreux ateliers 
vendant des sculptures et des meubles en 
bois de santal, de rose et de teck. 
 
Installation à l’hôtel.  
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Temps libre dans le Devraj Market, très 
pittoresque marché de fruits, de légumes et 
d'artisanat local, riche en couleurs (pyramides 
de poudres multicolores) et fort animé jusqu'à 
une heure tardive.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
 
 
 
 
JOUR 04 : MYSORE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Journée consacrée à la visite de la ville de Mysore. 

 
Le 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... 

mailto:francoisemichaudet@gmail.com
mailto:voyages@timetours.fr


 

Promenade dans le marché local débordant 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. 

    
 

Déjeuner à l’hôtel. 
 

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.  
 

Vous verrez aussi le taureau de Nandi, 
une sculpture de 16 pieds de haut ornée 
de guirlandes et de cloches.  
 

Départ pour la visite de 
SOMNATHPUR, (1h à l'est de Mysore) 
connue pour ses temples complexes et 
impressionnants. Le 13ème temple de 
Hoysala a des  murs couverts de 
sculptures superbes travaillées dans la 
pierre et dépeignant diverses scènes de 
Ramayana, Mahabharata, Bhagvad Gita et 
la vie du temps des rois de Hoysala.  
 

Retour à Mysore.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 05 : MYSORE - CALICUT - COCHIN  (TRAIN)                       210 KMS + TRAIN 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ par la route pour Calicut 
(180 kms) dans la région du 
Kerala. 
L’Inde de la douceur de vivre… 
 
Situé à l'extrême sud-ouest de la 
péninsule, entre les Ghats et la mer 
d'Oman, le Kerala a souvent été 
comparé à un paradis terrestre.  
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Verdure exubérante, cocotiers et rizières sillonnées par des canaux dans la plaine 
et collines couvertes d'épices et de plantations de thé, symbole aussi de culture et 
de tolérance.  
 

Déjà il y a des siècles, les rois hindous y accueillirent des musulmans, des juifs ainsi 
qu'une communauté chrétienne prospère. 

 

Déjeuner dans un restaurant local.  
 

Transfert à la gare de Calicut et départ en 
train pour Cochin dans la région de 
Kerala. (Horaires à titre indicatif : 16h05 / 
20h30) 
Arrivée à la Gare de Cochin. 
Accueil, transfert et installation à l’hôtel. 
 

Dîner de spécialités de poissons. 
Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 06 : COCHIN - ALLEPEY CROISIERE – BATEAU KETTUVALLAM  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Matinée dédiée à la visite de Cochin. 
 
 
Cochin, ou Kochi, est 
situé entre la mer 
d'Oman et une 
multitude de petites 
îles. Ce fut un territoire 
très prospère, tout 
d'abord portugais, puis 
hollandais sur la Route 
des épices et de la Soie. 
Cela reste un endroit 
magique où l'on peut 
flâner dans les vieilles 
ruelles pendant des 
heures.  
 
 

mailto:francoisemichaudet@gmail.com
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Départ pour la visite de Cochin Mattancherry avec le Dutch Palace (fermé le 
vendredi) ou "palais hollandais", aux fresques murales peintes qui relatent des 
épisodes des légendes du Mahâbhârata et du Râmâyana. Dans les pièces du palais on 
peut admirer des palanquins, des armes, des plans d'époque, une galerie de portraits des 
souverains de la région. Le mobilier est remarquable, ainsi que les plafonds à caissons de 
bois ouvragé.  

 
Vous poursuivrez par la visite 
de la Synagogue du 16ème siècle 
qui frappe par son sol aux 
étonnants carrelages bleus 
importés de Chine (Canton), tous 
différents.  
Au plafond, pend une collection 
disparate de lustres venant 
d'Europe. La synagogue conserve, 
paraît-il, des fragments 
extrêmement anciens de la Tora. 
 

(La Synagogue est fermé les vendredis / samedis et pendant les fêtes Juives. Cette visite 
pourra être déplacée le matin du jour 12 en fonction des jours d’ouverture)  
 
Puis, découverte du Fort de Cochin avec l'église de 
Saint François. L'église Saint-François, la plus 
ancienne du pays ; fut fondée en 1503 et Vasco de 
Gama y fut inhumé en 1524 avant que sa dépouille ne 
soit ramenée au Portugal quelques années plus tard. 
L'église Santa Cruz vaut également la visite. (Arrêt 
prévu si le temps le permet) 
 

L'architecture portugaise et les influences 
britanniques, se mélangent harmonieusement avec 
l'héritage de base du Kerala témoignant ainsi que les 
gouverneurs de Cochin faisaient le commerce des 
marchandises, tout en connaissant bien les visiteurs 
étrangers des lointaines contrées. 
 

Départ par la route pour Allepey (55 kms, 1h30 de 
route) 
 

Vers 13h30, embarquement à bord de votre Kettuvallam. 
 

Déjeuner à bord. 
 
 

CROISIERE A LA DECOUVERTE DES ‘BACKWATERS’, réseau de canaux intérieurs qui 
flirtent avec le bord de mer.  
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La nuit à bord d’un « Houseboat » est l’étape 
incontournable dans tout bon circuit sur le 
Kerala. Littéralement traduit par "bateau-
maison", cette embarcation est un des 
emblèmes de la région. Les "houseboats" sont 
de véritables petits hôtels flottants très 
particuliers. Profitez de cette formule tout à 
fait originale et particulièrement intéressante 
(autant qu'agréable !) pour visiter les 
"Backwaters" (réseau complexe de canaux et 
de lagunes s'étendant parallèlement au 
littoral du Kerala). 

 
Les houseboats sont généralement des 
bateaux traditionnels qui servaient 
autrefois au transport du riz et qui ont 
été réaménagés en hôtels flottants. Ces 
bateaux, ou "Kettuvalam", naviguent sur 
les canaux, les estuaires, et les lacs 
bordés de palmiers. Les canaux relient les 
villages, et ce labyrinthe d'eau est utilisé 
pour les transports locaux, le commerce 
de noix de coco et noix de cajou.  
 
 

Vous pouvez vous arrêter pour visiter des villages et des marchés, et observer les 
artisans locaux dans leur travail. C'est surtout le caractère insolite de ce type de 
logement qui en fait tout le charme…   
 

Dîner et logement à bord.  
(3 chambres maximum par bateau) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:francoisemichaudet@gmail.com
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JOUR 07 : BATEAU KETTUVALLAM - NEDUMUDY – PERIYAR CROISIERE (ENV.1H) 
+ 120 KMS  
 

Petit déjeuner à bord 
 

Fin de navigation, et arrivée à Nedumudy dans le courant de la matinée. 
 
Continuation par la route vers Periyar (120 kms – 4H30 de route) 
Arrivée à Periyar en début d’après-midi. 
 

Déjeuner à l’hôtel. 
 
Après-midi  d’excursion dans la 
réserve de Periyar, qui est une 
des plus belles réserves de 
l’Inde. Ce parc s’étend sur une 
superficie de 777 km² dans une 
partie des Ghâts occidentaux 
(haute chaîne de montagnes). 
Periyar possède un splendide lac 
artificiel avec des forêts peuplées 
d'oiseaux aquatiques comme le 
darter, le héron, l’aigrette et le 
martin-pêcheur.  
 
L’habitat ici est considéré comme l’un des meilleurs pour les éléphants d'Asie. 
 
Dans le courant de la soirée, spectacle de danses Kathakali dans un petit théâtre. 
(Ce spectacle aura lieu à Periyar ou à Cochin) 
 
Le kathakali (de katha histoire et kali, jeu, en 
malayâlam) est une forme de théâtre dansé 
originaire de l'État du Kerala dans le Sud de 
l'Inde. C'est une combinaison spectaculaire de 
drame, de danse, de musique et de rituel.  
Les personnages, aux maquillages élaborés et 
aux costumes raffinés reconstituent des épisodes 
tirés des épopées hindoues, le Mahâbhârata, le 
Râmâyana et de la vie de Krishna. Les formes et 
les couleurs du maquillage sont toutes codées, 
selon l'interprétation du personnage représenté 
sur scène (prince vertueux, personnage 
démoniaque, sexe, hiérarchie et qualité). 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_et_territoires_de_l%27Inde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kerala
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Costume
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2m%C3%A2yana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Krishna
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Le travail de l'acteur de kathakali est très exigeant 
physiquement et il se maîtrise en employant les méthodes 
de concentration et d'énergie mises en œuvre dans 
l'entraînement du Kalarippayatt, l'art martial antique 
du Kerala. Les expressions du visage, les regards et les 
positions de mains ou mudras forment, une grande 
partie du jeu des acteurs. 
La troupe est composée habituellement de douze acteurs, 
quatre chanteurs et quatre percussionnistes. Les 
maquillages, très complexes, sont réalisés à partir de 
pâtes de riz par des artistes spécialisés et leur 
élaboration demande plusieurs heures de travail avant la  
représentation.  
 
 

Dîner et nuit à l’hôtel 
 
JOUR 08 : PERIYAR – MADURAI                                                    130 KMS –  
 
Petit déjeuner matinal à l’hôtel. 
 
Le matin, visite du jardin d’épices de Periyar.  
Initiation à l’utilisation des épices. 
 
Puis promenade dans les bazars et la 
grande rue de Periyar. 
 
Balade à dos d’éléphant dans un jardin 
d’épices. 
 
Puis dans le courant de la matinée, départ 
par la route pour Madurai. 
 
Arrivée à Madurai en fin de matinée ou début 
d’après-midi selon la route 
 

Puis transfert et installation à l’hôtel. 
 

Déjeuner tardif à l’hôtel. 
 
 
 
 

mailto:francoisemichaudet@gmail.com
mailto:voyages@timetours.fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kalarippayatt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mudr%C3%A2


 

Visite de la ville «bénie par le nectar qui goutta de la chevelure de Shiva», 
construite autour de son extraordinaire temple 
double de Meenakshi Sundareswara de style 
Vijayanagar, le plus mystérieux et fascinant de 
toute l’Inde du sud, véritable cité à part entière et 
raison d’être de Madurai.  
 

C’est toute une cité que vous allez découvrir - 
marché, centre culturel, musée - à l’intérieur 
du temple.  
 

Promenade en TUKTUK autour du temple de 
Meenakshi. 
 

Visite du palais indo musulman du Nayak 
Tirumalay, construit en 1636 avec l’assistance 
d’un architecte italien. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 09 : MADURAI  - VILLUPURAM – PONDICHERRY                                                       
                                                                                                                             370 kms  
 

Petit déjeuner. 
 

Matinée de route pour Pondichéry, 
arrivée en début d’après-midi.  
 

Pondichéry, la nostalgique, endormie au 
bord de l’Océan Indien, semble ne pas 
avoir oublié les trois siècles de présence 
française. C’est en 1673 que François 
Martin, un marchand épris d’aventure, 
fonde un comptoir auquel il donne le nom 
de Poudouchery (le nouveau village). Un 
nom qui mal écrit par les scribes de 
Colbert, devait devenir Pondichéry.  
 
 

Pondichéry est un ancien comptoir français de l’Inde.  
La présence française dura officiellement jusqu’au 1962, bien que le gouvernement de 
Mendès-France rétrocéda ce comptoir en Inde en 1954. Il y officiellement encore 
environ 7000 français à Pondichéry.  
 
Dès sa fondation, Pondichéry fut divisée en ville blanche et en ville noire, séparées 
par un canal. 
 
Déjeuner dans un restaurant local 
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Après-midi consacré à la visite de la ville.  
D'une flânerie dans les rues de cette "ville 
blanche", on retiendra 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, l'atelier de broderie des 
religieuses de St Joseph de Cluny, le 
monument aux morts, le monument dédié à 
Gandhi, en bordure de la mer, et la statue de 
Dupleix. 
 

 
 

Promenade en RICKSHAW dans les rues de la ville.  
 

Visite de l’Ashram de Sri Aurobindo, (centre de 
méditation), situé en pleine ville. Aurobindo, poète et 
philosophe bengali, fut un leader politique très actif dans le 
mouvement nationaliste en Inde au début du siècle.  
 

Visite du Temple Manakula Vinayak et promenade au 
marché. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel 
 

 
 

 

JOUR 10 : PONDICHERRY  - MAHABALIPURAM                    105 KMS –  
 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Départ en car vers Mahabalipuram. 
 

Agglomération célébrissime pour son temple 
du Rivage, Mahabalipuram est à une petite 
soixantaine de kilomètres de Madras. 
Mahabalipuram fut, sous la dynastie des 
Pallava au 7ème siècle, un port très actif par 
lequel la civilisation indienne s'exporta vers 
l'extrême orient, de Ceylan à Java. 
 

Arrivée et installation à l’hôtel. 
 
Déjeuner à l’hôtel. 
 

mailto:francoisemichaudet@gmail.com
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Départ pour la visite guidée du site qui est constitué de temples, d’une immense 
fresque en bas-relief et de grottes sculptées de hauts reliefs traitant des mythes de 
l'hindouisme. Tous sont des chefs-d’œuvre de l'art Pallava. 
 
Le monument le plus visité et le plus justement célèbre est une fresque grandiose 
taillée en bas-relief dans une paroi rocheuse que l'on désigne sous le nom de 
Descente du Gange ou de Pénitence d'Arjuna. 

 
 
 
Elle illustre la légende de la 
Descente du Gange sur Terre, 
par le canal de la chevelure du 
dieu Shiva, et la retraite du 
dieu Shiva sur l'Himalaya. 
 
 
 
 
 
 

 

Visite de l’ensemble des cinq Ratha, temples 
monolithiques creusés en forme de bâtiments à 
même le rocher. A l'époque de leur réalisation (7ème 
siècle), on ne savait pas encore construire de 
bâtiments de pierre et leurs formes reproduisent les 
modalités architecturales des bâtiments de bois.  
 

Visite du Temple du Rivage, universellement 
connu. Ce temple dédié à Shiva a été construit sur la 
plage de Mahabalipuram à la fin du 7eme siècle. Il 
faisait partie d'un ensemble de sept temples répartis 
sur plusieurs kilomètres, les premiers du règne des 
Pallava construits en pierres. 
  
Le temple principal ouvert sur l'océan est 
composé d'un sanctuaire carré au toit à étages se 
rétrécissant vers le sommet qui abrite un lingam, 
symbole phallique du dieu Shiva dans la religion 
hindoue.  
 

À l'Ouest de l'enceinte, un long édifice abrite 
l'image colossale d'un dieu allongé, représentation 
de Vishnou préservant le monde.  
À son côté, s'appuie un autre temple dédié lui aussi à Shiva mais ouvert sur les terres. 
Couvert également d'un toit étagé, il abrite aussi un lingam. 
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Les temples sont cernés d'un petit mur portant des rangées de taureaux à bosse 
couchés. Les ruines sur la plage témoignent de l'importance du complexe dans le passé. 
 

Dîner de spécialités de « poissons grillés » dans un restaurant local.   
 

Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 11 : MAHABALIPURAM - MADRAS - BANGALORE (TRAIN) ✈ PARIS ✈ 
MARSEILLE 
 

Réveil et petit déjeuner à l’hôtel 
 
Transfert à l’aéroport de Madras. 
Décollage pour Bangalore. 
(Horaires communiqués à 
l’ouverture des vols). 
 

A l’arrivée à Bangalore en fin de 
matinée et transfert en ville. 
 

Déjeuner dans un restaurant local.  
 
 

Tour d’orientation de la ville de Bangalore. 
 

mailto:francoisemichaudet@gmail.com
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Bangalore (« la ville des haricots bouillis » en kannada) est une ville du sud de l'Inde 
et la capitale de l'État du Karnataka. Elle fut construite autour d'un fort bâti en 1537. Ce 
fut un des sièges de l'administration britannique de 1831 à 1881, date à laquelle elle fut 
rendue au maharadja de Mysore. S’il est agréable de traverser cette ville aérée aux rues 
ombragées de banyans, le visiteur ne trouvera que peu de curiosités touristiques.  
 

• Le jardin botanique de Lal Bagh vous fera de découvrir ses terrasses 
magnifiquement entretenues. 
 

• Visite du temple sikh de Gurudwara où vous assisterez aux prières et du temple 
du Taureau. 

 
• Vous apercevrez la magnifique structure néo-dravidienne de Vidhana Soudha le 

secrétariat du gouvernement.  

 
Diner d’adieu dans un restaurant local. 
(Quelques chambres de courtoisie seront mises à la disposition du groupe, pour se 
rafraîchi). 
 

Transfert à l’aéroport de Bangalore et assistance aux formalités d’enregistrement.  
 

Décollage à destination de MARSEILLE via Paris. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Haricot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kannada
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Karnataka
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mysore
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JOUR 12 : MARSEILLE 
 
Petit déjeuner à bord.   
 
Arrivée à MARSEILLE.  
 
Le programme pourrait être modifié ou inversé pour des raisons techniques indépendantes de notre 

volonté. Cependant, les prestations prévues seront respectées, sauf cas de force majeure. 
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TEMPS DE VOL AVEC AIR FRANCE (A TITRE INDICATIF) 

PARIS ✈ BANGALORE  (09H20 DE VOL) 

BANGALORE ✈ PARIS (10H35 DE VOL) 
 

LES PRE/POST ACHEMINEMENT MARSEILLE/PARIS AR  
SERONT POSITIONNES EN FONCTION DES LONGS COURRIERS 

 

DECALAGE HORAIRE 
 

Quand il est midi à Paris il est 15h30 en Inde en été et 16h30 en hiver,  
soit +3h30 en  été et +4h30 en hiver. 

 

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : 
Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour  

et possédant au moins 2 pages vierges face à face.  
VISA : Depuis le 01/05/2015 les visas doivent  être faits en ligne 

 au tarif de 50USD par personne (révisable) 

 
 
 

 LISTE DE VOS HOTELS 3*** sup 
 

VILLE HOTELS 3*** ( ou similaires ) 

BANGALORE (1 NUIT) 37th CRESENT 
HASSAN (1 NUIT) HASSAN ASHOK 

MYSORE (2 NUITS) COUNTRY INN & SUITE 
COCHIN (1 NUIT) ABAD ATRIUM 

CROISIERE (1 NUIT) BATEAU KETTUVALLAM CLIMATISE 
PERIYAR (1 NUIT) TREE TOP  
MADURAI (1 NUIT) FORTUNE PANDIYAN 

PONDICHERRY (1 NUIT) ANANDA INN 
MAHABALIPURAM (1 NUIT) MGM BEACH RESORT 

BANGALORE QUELQUES CHAMBRES POUR SE RAFRAICHIR 
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L’INDE DU SUD 
KARNATAKA-TAMIL NADU & KERALA 
12 JOURS / 10 NUITS -   SUR VOLS REGULIER AIR FRANCE 
BANGALORE – HASSAN – MYSORE – CALICUT – COCHIN – ALLEYPEY – 

KOTTAYAM – PERIYAR – MADURAI – PONDICHERRY – 
MAHABALIPURAM – MADRAS - BANGALORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT:  
 L’assistance Time Tours le jour du départ à l’aéroport de Paris  
 Le transfert SIX-FOURS/AEROPORT DE MARIGNANE en bus AR 
 Le transport aérien MARSEILLE / PARIS / BANGALORE / PARIS / MARSEILLE sur 
vols réguliers Air France  
 Les taxes d’aéroport et de sécurité : 330 Euros à ce jour (révisables) 
 Les taxes locales et services hôteliers communiqués à ce jour, 
 Tous les transferts en Inde avec assistance et port de bagages 
 Le transport terrestre en autocar de tourisme climatisé (34 places max.) 
 Un guide accompagnateur local francophone durant tout le circuit 
 Le logement en hôtel 3 étoiles, base chambre double / twin et une nuit à bord 
d’un « house boat » dans les backwaters 
 La pension complète selon le programme, du petit déjeuner du Jour 2 au dîner 
 du Jour 11 
• Les visites et excursions mentionnées au programme, droits d’entrée inclus 
dont : 

o Cérémonie de bienvenue avec guirlandes de fleurs fraîches et pot de l’amitié 
o Visite d’Hassan 
o Visite des temples de Mysore, de la ville et de son marché 
o Visite guidée de Cochin 
o Excursion en bateau traditionnel « Kettuvallam » sur les back waters 
o Nuit à bord d’un houseboat sur les back waters 
o Spectacle de danses Kathakali avec séance de maquillage des artistes 
o Promenade de 25 minutes à dos d’éléphant dans le parc de Periyar 
o Balade dans la réserve de Periyar 

ESTIMATIONS 
2019 

hors fêtes et vacances 
scolaires 

Base 
25/29 

Supp. 
chambre 

individuelle 

MARS 1 845€ 330€ 

mailto:francoisemichaudet@gmail.com
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o Visite guidée de Madras (Madurai) 
o Promenade en rickshaw autour du Temple de Meenakshi 
o Promenade à pied dans Pondichéry et promenade en Tuk tuk 
o Visite des Temples de Mahabalipuram 
o Visite de Bangalore 
o Dîner d’adieu  

• Trajet en train entre Calicut et Cochin (2nd classe climatisée places réservées) 
•  Vol entre Madras et Bangalore (horaires suivant disponibilités à l’ouverture des vols) 
• Le pack voyageur TIME TOURS comprenant : 
Sacoche de voyage avec la documentation et un sac shopping en toile  (un par couple) 
Protège-passeport  et repose –tête (un par personne) 
 Une réunion d’information avant le départ 
 La garantie Atradius 
 Les Assurances Assistance, Rapatriement, Annulation, Bagages et interruption de 
séjour 
 Les petits pourboires restaurants, musiciens… 
 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS: 
 Les boissons, pourboires guide et chauffeur, les taxes photo, caméra, vidéos possibles sur 

certains sites 
 Les frais de visa obligatoire : 50 € à ce jour (révisable), les éléments nécessaires  

à l’établissement du visa seront expliqués lors de la réunion d’information. 
 
 
Paris, le 15 janvier 2018 
Prix des prestations terrestres garantis jusqu’à 1EUR = 75 INR, sous réserve de modification du taux de 
change, d’augmentation des tarifs du carburant, ainsi que des disponibilités aériennes et hôtelières au 
moment de la réservation. Prix révisable à partir d’un différentiel de plus de 1% avec la parité de référence. 
Ces tarifs sont des estimations pour la saison 2018 et ont été calculés en fonction des conditions économiques 
applicables pour la saison 2017. 
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Pourquoi nous faire confiance ? 
 

Time Tours  
La société Time Tours a été créée le 21 Mai 2002, auprès du Registre du Commerce de 
Pontoise sous le numéro 441 459 476. Elle possède la licence de tourisme numéro 
IM093 100 023. (licence de tourisme n°LI093 05 0005). 
 
Il s’agit d’une SAS, société par actions simplifiées, au capital 
de 617 456 € qui bénéficie de la Garantie financière 
ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, sur l’intégralité des 
fonds reçus par Time Tours.  
 
Elle est également couverte pour son Assurance Responsabilité 
Civile par HISCOX.  
 
La Direction de Time Tours est composée de professionnels du tourisme ayant une 
expérience de près de 30 ans dans divers domaines de ce secteur d’activité, ainsi qu’un 
réseau de prestataires et partenaires très étendu. 
 

  Sa localisation : 
TIME TOURS 
249 Rue de Crimée 
75019 PARIS 
 

Le chiffre d’affaires a évolué de façon constante et progressive : de 1.220.000 € à 
27.306.523 € à la clôture de l’exercice 2016. Cette augmentation du Chiffre d’Affaire a 
entraîné une nécessité de recrutement et un déménagement dans des locaux plus spacieux 
à St Ouen au début de l’année 2005, puis à Montreuil à  l’Automne 2008 et enfin à Paris 
dans le XIXème arrondissement depuis octobre 2016.  
Afin d’être plus proche de ses clients, Time Tours a ouvert des bureaux régionaux :  
Midi-Pyrénées, Rhône Alpes, Normandie et Sens. 
La société compte 34 collaborateurs à la clôture 2016. 
 
Notre clientèle principale : 
Les Comités d’Entreprises, Associations et Administration que ce soit en Ventes de 
Groupes ou en GIR (Groupes d’Individuels Regroupés). 
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