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Jour 1 : Lundi 3 février 2020  

Transfert en autocar vers Blagnac  
Rendez-vous à l’aéroport avec un représentant de Voyageurs du Monde. 

Assistance aux formalités d’enregistrement. 

Envol pour Bombay, sur vol régulier. 

Prestations et nuit à bord. 

 Jour 2 : Mardi 4 février 2020 

Arrivée à Bombay dans la nuit. 

Accueil par votre guide accompagnateur francophone et transfert à l'hôtel. 

Installation et temps de repos.  
 
Petit déjeuner. 

Départ pour l’excursion vers L'ILE D'ELEPHANTA. 

À une heure de bateau de la ville se trouve l’île d’Elephanta, plus connue sous le nom de Gharapuri par les locaux. 

L'île d'Elephanta, site du patrimoine mondial de l'UNESCO est un temple souterrain du 7ème siècle, dédié au 

Seigneur Shiva et à ses disciples. Les statues de roche sont incrustées d'histoires mythologiques sur Shiva. Le plus 

grand point culminant de la visite est le Mahesmurti de 18 pieds - une sculpture remarquable représentant Shiva dans 

son aspect à trois têtes: en tant que créateur, protecteur et destructeur.  

Déjeuner au restaurant, Gaylord Restaurant 

Visite de la ville : la porte de l'inde, le prince of wales museum,..  

Haut de 26m, ce monument de basalte en forme d'arche fut construit en 1911 sur le rivage pour célébrer la venue en 

Inde du roi George V et de la reine Mary. Il fut inauguré en 1924. Aujourd'hui la Porte de l'Inde reste l'un des 

principaux centres d'attraction de Mumbai. 

De style indo-musulman, ce bâtiment abrite des collections d'objets recueillis sur l'île d'Elephanta, dans les grottes de 

Jogeshwari, dans la vallée de l'Indus ainsi que des collections de sculptures, de miniatures, de portraits. Le musée 

est entouré d'un jardin ornemental et est surmonté d'un dôme inspiré du Golgumbaz de Bijapur. 

 

Visite du temple Jain puis départ vers la plage de Chowpatty.  

Cette plage n'est pas vraiment un endroit de baignades. Les 

habitants de Mumbai s'y retrouvent plutôt pour flâner en fin de 

journée. On y trouve toutes sortes de vendeurs, magiciens, 

masseurs, petits restaurants.  

 Visite du Kamala Nehru Park et du marché Crawford.  

 Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 3 : Mercredi 5 février 2020 

Bombay- Hubli 

Petit déjeuner. 
Marine Drive est la promenade de bord de mer ultime, où les habitants viennent pour échapper à la claustrophobie de 
la ville. On l'appelle aussi le «collier de la reine», parce que les réverbères font ressembler la route à une chaîne de 
perles et créent l'illusion d'un collier, vu de nuit et de n'importe quel point élevé. 
  
Mani Bhavan est l'ancienne résidence de Mahatma Gandhi à Mumbai. C'est une jolie structure à deux étages qui 

abrite aujourd'hui une bibliothèque de référence de plus de 2000 livres, une exposition de photos de la vie du 
Mahatma et des souvenirs bien conservés, y compris un vieux charkha ou rouet que Gandhi utilisait. 

  



Le Dhobi Ghat (Mahalaxmi Dhobi Ghat) est une laverie en plein air bien connue à Mumbai. C'est la plus grande 
blanchisserie extérieure du monde. Il y a des rangées de stylos de lavage en béton à l'air libre, chacun équipé 
de sa propre pierre à fouetter. Le meilleur moment pour visiter le Dhobi Ghat est tôt le matin et en début 
d'après-midi. Alors que les dhobis sont en action le matin pour prendre soin de la lessive, les après-midis sont 
un moment idéal pour voir les vêtements secs. Dhobi Ghat figure dans le Livre Guinness des records sous la 

rubrique «le plus grand nombre de gens lavant des vêtements à 
la main». 

  
 
Déjeuner au restaurant Mirador Hotel à Bombay 
 
Transfert à l’aéroport et envol vers Hubli. 
Horaires sous réserve de disponibilité: 15h25 – 16h15 
 
À l’arrivée, transfert à l’hôtel. 

  
Hubli a pour origine le mot « Hubbali », qui signifie plante 

grimpante fleurie. Cette ville fut le berceau de certains 
chefs d’œuvre de la littérature et de grandes innovations 
industrielles. Prometteuse d’un bel avenir, elle bénéficie 
d’un emplacement stratégique entre le plateau du 
Deccan et les collines boisées de la région Malenadu.  

Temps libre. 
  
Dîner et nuit à l’hôtel.   

 

Jour 4 : Jeudi 6 février 2020 

Hibli – Badami – Hampi (Hospet) 

Kilométrage et temps de route sur votre journée :  
Hubli – Badami: 105 km / 2h30 
Badami – Hampi: 130 km / 3h 

 
Petit déjeuner. 

Départ par la route vers Hospet. En cours de route, arrêt à Badami. Badami, qui fut autrefois une ville glorieuse, fut 

longtemps combattue par les Chalukyas, Pallavas et Rastrakutas pour le pouvoir et le territoire. Ceci explique 

pourquoi il y a énormément de temples et de monuments. Amoureux de l'art, de la littérature et de l'architecture, ses 

dirigeants avaient aussi un œil pour le style et l'innovation. L'expression «Dieu est dans les détails» correspond 

parfaitement à ses structures. Bien que ces temples centenaires restent intacts, le culte et les prières ne se 

poursuivent que dans quelques-uns d'entre eux tandis que les autres continuent simplement à hypnotiser l'œil qui 

cherche la beauté dans le détail! Alors que vous êtes ici, 

assurez-vous de grimper sur le premier des sanctuaires 

rupestres  qui remonte au 6ème siècle. Jetez un coup 

d'œil sur le Nataraja magnifiquement sculpté. 

 

Pattadakal, site du patrimoine mondial de l'UNESCO, est 

un complexe de temples hindous et jaïns des VIIe et VIIIe 

siècles construits par les dirigeants Chalukya : 10 temples 

principaux représentant un mélange merveilleux de styles 

architecturaux Dravidien (sud-indien) et Nagara (Inde du 

Nord). Le plus grand temple dédié à Virupaksha, possède 

une immense passerelle et plusieurs inscriptions. En face 

du temple se dresse majestueux, un superbe «Nandi» de 

2,6m. Les temples Mallikarjuna et Papanatha et le temple 

Jain valent bien une visite. 

Aihole, célèbre pour être le berceau de l'architecture de temple indien, est une ville à l’histoire riche et illustre. Plus de 

120 temples sont dispersés autour du village, la plupart d’entre eux ayant été construits entre le 6ème et le 8ème 

siècle. Le temple le plus ancien est peut-être le temple Lad Khan datant du 5ème siècle. Le temple de Durga est 



remarquable pour son abside semi-circulaire, sa plinthe élevée et la galerie qui entoure le sanctuaire. Le temple 

Hutchimalli dans le village - a une sculpture de Vishnu assis sur un grand cobra. La grotte de Ravanphadi - dédiée à 

Shiva - est remarquable pour ses détails délicats.  

Déjeuner au restaurant, Krishna Heritage (OU) Badami Court. 

Continuation vers Hampi. En arrivant, installation à hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel 

 

Jour 5 : Vendredi 7 février 2020 

Hospet – Hampi - Hospet 

Kilométrage et temps de route sur votre journée : 13 km / 30 minutes 
 

Petit déjeuner. 
 
Visite de HAMPI 

Explorez ce site magique, seconde ville la plus grande du monde à la fin du 15è siècle. L’atmosphère des ruines, 

l’impression de temps figé associés à l’environnement lunaire surréaliste confèrent au lieu quelque chose de magique 

et d’indéfinissable absolument unique. Partez à la découverte de ces temples magnifiques, apprenez-en plus sur les 

mythes et légendes de l’époque, faites un tour en coracle sur la rivière Tungabhadra. 

 Le coucher du soleil ici est un paradis pour les photographes ! 

 Déjeuner au restaurant, Mango Tree, Hampi 

 Retour vers Hospet.  

 Dîner et nuit à l'hôtel.    

 

Jour 6 : Samedi 8 février 2020 

Hospet - Hassan 

Kilométrage et temps de route sur votre journée : 320 km / 7h  

 

Petit déjeuner. 

Départ par la route vers Hassan à travers les campagnes du Karnataka, les marchés animés des bourgades, 

plateaux dénudés alternant avec les rizières ourlées de cocotiers et de forêts. 

Déjeuner au restaurant, Naveen Regency, Chitradurg 

 En arrivant, installation à l’hôtel.  

 Dîner et nuit à l’hôtel.   

 

Jour 7 : Dimanche 9 février 2020 

Hassan - Mysore 

Kilométrage et temps de route sur votre journée : 130 km / 3h 
 

Petit déjeuner. 
Départ par la route vers Mysore. En cours de route, arrêt à Belur 

et Halebid. 



Ces temples ont été construits sous le règne des Hoysala, entre le XIème et le XIIIème siècle, dynastie qui a 

profondément marqué le paysage du Karnataka par le grand nombre de temples qu’ils ont érigé, environ 2 par an soit 

plus de 600.  

Grands mécènes, les Hoysala nous lèguent une architecture unique en Inde. Ainsi, sur ces temples construits en 

forme d’étoile, on trouve des bas-reliefs incroyables  représentant des scènes de la cour, du Maharabatha ou encore 

de la légende de Vishnu. 

Puis, visite du site de Sravanabelgola qui est un centre important pour les pratiquants Jain et célèbre pour sa statue 

colossale de Gomateshwara qui est également connue sous le nom de Lord Bahubali. Sculptée en pierre 

monolithique, l'imposante statue de 17 mètres de hauteur se dresse dans une splendeur majestueuse. une fois tous 

les 12 ans, la statue baigne dans la gloire lorsqu'une cérémonie spéciale appelée Mahamastakabhisekha a lieu pour 

oindre le Seigneur avec des milliers de pots de lait, d'eau de coco, de ghee, de caillé, de safran, de jagré, de banane 

et de pâte de bois de santal. Un régal pour les yeux! 

Déjeuner au restaurant, Ashok Hassan 

Continuation vers Mysore.  

C’est la deuxième plus grande ville du Karnataka. C’est une ville agréable, avec ses beaux jardins, ses boulevards 

bordés d’arbres, ses galeries d’art et son palais intrigant! La ville est célèbre pour ses soieries et son bois de santal, 

mais aussi pour son festival Dasara qui célèbre chaque année, pendant 10 jours, la victoire du bien sur le mal 

(Septembre-Octobre). 

Balade en ville pour observer les illuminations du palais. 

 En arrivant, installation à l’hôtel.  

 Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 8 : Lundi 10 février 2020 

Mysore - Wayanad 

Kilométrage et temps de route sur votre journée : 131 km / 3h30 

 

Petit déjeuner. 

Visite du marché Devaraja.  

Excursion à Chamundi Hill qui porte le nom de la déesse Chamundi, qui serait 

l'incarnation de Parvati, l'épouse du dieu Shiva. La colline peut être atteinte par une 

route de 13 km ou en gravissant les 1000 marches, où se dresse le magnifique 

Gopuram du temple, l'un des meilleurs exemples de l'école d'architecture dravidienne. 

 

A  mi-chemin, le long des marches de 

pierre, se trouve Nandi, le taureau de 

Lord Shiva, majestueux monolithe de 

4,8 mètres. Au sommet se trouve le 

temple du 12ème siècle de Chamundeshwari, la déesse protectrice 

des Wodeyars. Près du temple se trouve la statue gigantesque du 

démon Mahishasura. Le sommet offre une vue panoramique sur les 

lacs, les parcs et les palais de Mysore. 

Découverte de la ville avec Le Palais Du  Maharajah. Le palais du 

Maharaja de Mysore est le siège du célèbre Maharaja Wodeyar de 

Mysore. 

C'est un trésor de sculptures exquises et d'œuvres d'art du monde 

entier. Le palais est construit dans le style indo-sarracénique avec des 

dômes, des tourelles, des arcs et des colonnades.  

Le palais est maintenant converti en un musée qui abrite des 

peintures, des bijoux, des costumes royaux et d'autres articles 



autrefois possédés par les Wodeyars. Le magnifique trône en or 

incrusté des Wodeyars est exposé ici pendant le festival Dasera. 

Déjeuner à l’hôtel à Mysore.  

Puis route en direction de Wayanad qui abrite une incroyable 

diversité de flore et de faune, y compris plusieurs espèces 

menacées. Wayanad est idéale pour les amoureux de la nature et 

les amoureux de la vie sauvage. 

Les différentes reliques et édits trouvés dans divers endroits ici ont 

fasciné les archéologues qui prétendent que la vie a existé depuis 

l'ère préhistorique. Niché dans la nature, les habitants ont leur propre culture et tradition qui restent intactes dans ses 

nombreuses tribus. 

 À l’arrivée, installation à l’hôtel. 

 Dîner et nuit à l’hôtel. 

  

Jour 9 : Mardi 11 février 2020 

Wayanad – Calicut – Ernakulam - Kumarakom 

Kilométrage et temps de route sur votre journée :  

Wayanad – Calicut: 85 km / 2h30 

Ernakulam – Kumarakom : 38km / 50 minutes 

 

Petit déjeuner. 

Visite de plantations situées au cœur d’un village du Kerala.  

Rencontre avec une famille, balade dans les plantations, puis visite d’un village de potiers.  

Déjeuner au restaurant, The RaDépart par la route vers Calicut.  

À l’arrivée, transfert à la gare pour prendre le train vers Ernakulam. 

Horaires sous réserve de disponibilité: Calicut / Ernakulam: 13h45 -17h20 

Puis, transfert à Kumarakom. 

En arrivant, installation à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 10 : Mercredi 12 février 2020 

viz Calicut 

Kumarakom 

Petit déjeuner. 
 

Le 
matin, promenade en bateau sur les ‘backwaters’, 
réseau de canaux intérieurs qui flirtent avec le bord de 
mer.  

Le trajet offre d'étonnants paysages, où l'eau, la terre et le 

ciel se mêlent et se confondent. Vous croiserez des 

embarcations aux allures renflées de sampans chinois, 

transportant riz, coprah etc… Sur le rivage pointent des filets 

chinois, au bout de bambous énormes manœuvrés par des 

pêcheurs coiffés eux aussi de chapeaux à la chinoise.  



Déjeuner à bord. 

Débarquement dans l’après-midi. 

Retour à l’hôtel et temps libre. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 11 : Jeudi 13 février 2020 

Kumarakom - Periyar 

Kilométrage et temps de route sur votre journée :  

120km / 4h00 
 

Petit déjeuner. 
  
Départ par la route vers Periyar. 
  
En route, visite des plantations de caoutchouc.  
 
 

On assiste au traitement du petit lait récolté sur les arbres par incision du tronc. Ce liquide blanc repose tout d’abord 

dans des bacs pour durcir. Lorsqu’il est suffisamment dur, la pâte blanche ainsi formée est passée à travers des 

rouleaux pour l’aplatir. Ces feuilles de caoutchouc (de la grandeur d’un tapis de bain) sont séchées au soleil puis 

dans un four avant d’être vendues comme matière brute destinée à la confection de produits finis en caoutchouc. 

Déjeuner au restaurant, Plantation Bunglow, Kanjirapally 
 
Visite guidée d’environ 2 à 3 heures pour avoir un aperçu de la façon dont les espoirs et les aspirations de 
nombreuses familles reposent sur l’humilité des épices cultivées dans leur jardin et comment l’équilibre délicat entre 
nous, les humains et la faune et la flore de Periyar est maintenue. 
 
En arrivant, installation à l’hôtel. 
  
En fin de journée, vous assisterez à un spectacle de danses tribales 
authentiques. Mise en scène dans un auditorium très simple, ce 
spectacle a pour but de faire connaitre aux visiteurs les danses 
traditionnelles des tribus de la région. En effet, peu de gens savent 
que sept tribus vivent encore au sein du Parc de Periyar. 
Ce spectacle de danse et de chants tribaux est par ailleurs exécuté 
par des jeunes issues des tribus Mannan and Paliyan et a pour but 
de faire connaitre et préserver leur culture unique. Il est important 
de savoir que ce spectacle existe grâce au soutien d’une 
association locale.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 Jour 12 : Vendredi 14 février 2020 

 

Periyar – Munnar 

 

Kilométrage et temps de route sur votre journée :  

98km / 3h30 
 

Petit déjeuner. 

Visite d'une des plus ancienne Réserve de l'Inde. Fondée en 1934, cette réserve est située dans la chaîne des 

montagnes des "Western Ghats", vous y aurez la possibilité d'observer des animaux comme des sangliers, des 

daims, des singes (langurs) et des éléphants sauvages dans leur habitat naturel. 
 

Balade en bateau sur le lac.  

 
Déjeuner à l’hôtel à Thekkady 



  
Départ par la route vers Munnar.  
 
Munnar est le paradis des amoureux de la nature et célèbre pour ses plantations de thés et d'épices.  
 
Marchez à travers les plantations de thé et apprenez-en davantage sur la culture et le traitement du thé et divers 
types de thés. 
 À l’arrivée, installation à l’hôtel  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 13 : Samedi 15 février 2020 

Munnar – Cochin 

Kilométrage et temps de route sur votre journée : 131 km / 4h 

Petit déjeuner. 

Visite d’une petite usine de thé adjacente à un musée. 

Découverte du processus de fabrication du thé.  

Départ par la route vers Cochin. Cochin est le point de départ idéal pour explorer la diversité insondable et la beauté 

du Kerala. 

Déjeuner au restaurant, Cloud 9, Kothamangalam 

En arrivant, installation à l’hôtel.En fin de journée, vous assisterez à un spectacle 

de Kathakali donné dans un petit théâtre. Vous aurez le loisir de découvrir les 

techniques de maquillage de ces hommes racontant l’histoire du Kerala à travers 

tout un folklore. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 14 : Dimanche 16 février 2020 

Cochin – Bombay 

Petit déjeuner. (La chambre doit-être libérée à 12h00 maximum) 

 

Départ pour la découverte de Fort Cochin et de la vieille ville : Les filets de pêche chinois, utilisés depuis 500 ans 

sont l'une des attractions touristiques du Kerala, bordent le front de mer et présentent une méthode mécanique 

particulière de capture du poisson par les pêcheurs locaux à Fort Kochi. On pense que les filets de pêche chinois ont 

été apportés par l'explorateur chinois de la cour de Kublai Khan, un empereur chinois. 

Le Dutch Palace est une structure quadrangulaire construite dans le style de Nālukettu, l'architecture traditionnelle du 

Kerala, avec une cour au milieu. La gloire du palais réside dans ses peintures murales représentant des scènes du 

Ramayana. Les thèmes de la littérature contemporaine du Kerala sont également représentés ici. Sont également 

exposés des attirails royaux comme des armes, des balançoires et des meubles qui offrent un aperçu du mode de vie 

de la famille royale. 

La synagogue, située dans le quartier du vieux Cochin, et connue sous le nom de ville juive est la seule des sept 

synagogues encore en usage dans la région. L'intérieur de la synagogue est orné de lustres belges et de grands 

luminaires. Les carreaux de sol chinois peints à la main dans la synagogue méritent d'être mentionnés, car il n'y a 

pas deux carreaux identiques. 

L’église St. Francis a été construite en 1503 par les frères franciscains portugais qui ont accompagnés l'expédition e 

par Pedro Alvarez Cabral. L'église, connue pour sa belle architecture et son ambiance, est l'une des plus anciennes 

construites par les Européens en Inde. L'histoire de cette Église reflète la lutte coloniale des puissances européennes 

en Inde. 

Déjeuner à Flora (près de l’aéroport) 

n fonction de votre vol, transfert à l’aéroport de Cochin et envol vers Bombay. 

 



Jour 15 : Lundi 17 février 2020 

Bombay – CDG - Toulouse – Albi 

Dans la nuit, envol pour la France sur compagnie régulière. 

Prestations et nuit à bord. 

 Arrivée à Toulouse en fin de matinée. Transfert en autocar pour Albi.   

 PRIX DU VOYAGE  /  2720€ par personne 

- Le supplément chambre individuelle :    485 € par personne  

Ces prix comprennent: 
 
Visa et Transport 

 Les frais de e-visa indien : 110 € par personne à ce jour et sujets à modification 

 Le transport en autocar d’ALBI vers l’aéroport de Toulouse en autocar, Aller et Retour 

 L’assistance à l’aéroport 

 Le transport aérien Toulouse - Bombay et Bombay -Toulouse sur vols réguliers AIR France  via CDG 

 Les Vols intérieurs  Bombay / Hubli le jour 3 et Cochin / Bombay le jour 14  

 Les taxes d’aéroport et surcharge carburant au départ de Toulouse : 321€ à ce jour 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport et vice-versa, avec assistance et port de bagages 

 Le circuit en autocar climatisé (maximum 32 personnes par autocar) 

 Train Kozhikode – Ernakulam en classe chair car 

 Day cruise avec déjeuner à Allepey 

 Excursion « Periyar, ses communautés et ses épices » : jour 11 

 

Hébergement 

 L’hébergement en chambre double, en hôtels selon le choix de catégorie (ou similaires) 

 Les taxes et services hôteliers 

 

Repas 

 La pension complète, incluant les repas spécifiques mentionnés 

 Les pourboires dans les restaurants 

 

Visites et excursions 

 L’assistance d’un guide accompagnateur indien francophone 

 Les entrées et excursions  mentionnées au programme 

 

Assurances et divers 

 Les Assurances Assistance-Rapatriement et bagages et retour anticipé 

 L’assurance « Annulation » et complémentaire : 3% du montant total du voyage 

 L’assurance variation des prix des taxes aériennes et surcharge carburant : 20€ 

 Les pourboires aux guides et chauffeurs 
 
Ces prix ne comprennent pas: 

 les boissons  

 les dépenses personnelles 

 les droits pour filmer ou photographier sur les sites 

 

Documents nécessaires : Passeport en cours de validité, 6 mois après la date du voyage 

Santé : rien à signaler.  

 

 

 

 



Paiement d’après l’échéancier joint, avec des chèques vacances*, par chèque ou carte bancaire. 

*frais pour chèques vacances de 1,5 % du montant 

 240€ à l’inscription    310 € le 01/11/2019 

 310 € le 01/06/2019    310 € le 01/12/2019 

 310 € le 01/07/2019    310 € le 01/01/2020 

 310 € le 01/08/2019    

 310 € le 01/09/2019     

 310 € le 01/10/2019  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------

  

 

Inde : Karnataka et Kerala du 3 au 17 Février 2020 

NOM…………………………………Prénom…………………………………….  

NOM…………………………………Prénom…………………………………….  

Adresse……………………………………………………………………… 

 Code Postal … … … … … Ville ………………………………………  

Téléphone ……………………………Portable ……………… … … … … 

Mail…………………………………………………………. @…………… 

Coordonnées des personnes à joindre ( Epoux (se), Enfant(s), Frère(s) en cas d’intervention assurance rapatriement  

Nom, Prénom………………………………… ……………………………………. 

Adresse………………………………………………………………………  

Code Postal … … … … … Ville ……………………………………… 

Téléphone ……………………………Portable ……………… … … … … Mail …………………………… ……………… … 

… … … 

 ❑ Je réserve ….. place(s) et je confirme par un chèque de : 240 € / Pers  

❑ Je désire une chambre individuelle, et j’ajoute : 485 € au montant Total. 

 ❑ Je désire partager la chambre avec ………………………….  

❑ Prendra le bus : ❑ Parking Jean Jaurès Albi 

PRELEVEMENT par CARTE BANCAIRE PAR LE COS : dans ce cas, compléter les renseignements ci-dessous : 

écrire très lisiblement vos chiffres, merci.  

❑ Carte Bancaire N° _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Date expiration de la carte _ _ / _ _ Cryptogramme: _ _ _ (dos de 

ma carte)  

❑ J’autorise le COS 81 à effectuer le prélèvement à chaque échéance fixée ci-dessus.  

Signature Obligatoire   


