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TEMPLES ET LAGUNES 
DE L'INDE DRAVIDIENNE 

ET INDE DU SUD
CIRCUIT 13 JOURS / 12 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Dravidienne, luxuriante, joyeuse, 
brahmanique… L’Inde du sud 

collectionne les épithètes mais 
prend surtout son temps.

Où ailleurs aurait-on la patience 
de nommer des temples Gan-

gaïkondacholapuram, des villes 
Tiruchirappalli ou de se ma-

quiller pendant 5 heures pour 
un spectacle qui n’en dure que 

deux. Ces mots prononcés dans 
les langues vernaculaires ont 

la saveur délicieuse des currys 
de coco et des rasams épicés, 
la douceur des soieries et des 
cotonnades. Dans cette terre 

originelle, la nature semble plus 
douce, la ferveur plus joyeuse, la 
terre plus généreuse, et le soleil, 
la verdure et l’eau s’entendent à 
merveille pour maquiller la fièvre 

industrieuse des marchands 
venus depuis l’antiquité négo-
cier les richesses de cette Inde 

féconde et sacrée.



JOUR 1 - Chennai

Envol pour Chennai (vol organisé par vos soins).

JOUR 2 - Chennai - Mahabalipuram

Arrivée à Chennai. Accueil par un représentant de notre bureau local. Transfert à votre 
hôtel à Mahabalipuram à environ 01h30 de route de l’aéroport de Chennai. Installation à 
l’hôtel. L’après-midi, visite de Mahabalipuram, point de départ entre le VIe et le IXe siècle 
de commerçants hindous et bouddhistes, de prêtres, d’architectes, sculpteurs et autres 
savants vers les côtes de l’Asie du Sud- Est. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 - Mahabalipuram - Pondicherry

Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour Pondichéry, l’un des cinq comptoirs français établis 
par la Compagnie des Indes fondée par Colbert. Sur le trajet, arrêt pour découvrir les 
salinières et le travail des paludiers et découverte à Mandavi d’un sanctuaire dédié au 
dieu populaire Ayyanar essentiellement vénéré dans les régions rurales du pays tamoul 
(Tamilnad). Visites de l’ashram de Sri Aurobindo et du Samahdi (tombeau), ombragé 
d’un frangipanier et toujours fleuri, où reposent les corps d’Aurobindo et de « La Mère ». 
Flânerie dans les quartiers occupés autrefois par les Français. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 - Pondicherry - Chidambaram - Gangaikon-
dacholapuram - Darasuram - Kumbakonam

Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour Chidambaram. Visite l’immense temple de Chidam-
baram dédié à Shiva Nataraja, le roi de la danse : ses gopurams, son bassin sacré, ses 
multiples sanctuaires où circulent brahmanes et dévots. Continuation pour le magni-
fique sanctuaire de Gangaikondacholapuram, inscrit au patrimoine mondial de l’Unes-
co. Route pour Kumbakonam. Visite à Darasuram (à côté de Kumbakonam) du temple 
D’Airavateshvara (XIIe siècle) Ce temple est l’un des joyaux de l’art sacré des Cholas et il 
est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2004. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 - Kumbakonam - Tanjore - Kumbakonam

Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, excursion à Tanjore. Visite de Tanjore avec la Visite du 
temple chola de Brihadishwara dédié au dieu Shiva (inscrit au patrimoine mondial de 
l’Unesco). Visite de la très remarquable galerie d’art de l’ancien palais Nayak du XVIe 
siècle. Visite de l’atelier d’un maître bronzier, hériter d’une tradition artistique multisé-
culaire, qui façonne et sculpte des représentations de divinités hindoues supports de la 
dévotion des fidèles. Retour à Kumbakonam (environ 1.5h de route). Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 - Kumbakonam - Trichy - Chettinad

Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Trichy. (environ 2h de route). Visite du temple de Sri-
rangam, véritable cité religieuse dédiée à Vishnou dont les 21 vertigineux gopurams se 
dressent sur une île qu’enserrent deux bras de la Kaveri. Continuation vers Chettinad. (en-
viron 2.5h de route). En route, arrêt à Namasamudram pour la visite d’un temple ayyanar 
d’Ellangudipatti. Continuation vers la région du Chettinad, en cours d’inscription au patri-
moine mondial de l’UNESCO, est connue pour ses demeures baroques et ses immenses 
propriétés des riches marchands de la communauté Chettiar. Nuit à l’hôtel.
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JOUR 7 - Chettinad - Madurai

Petit déjeuner à l’hôtel. Balade dans le bourg de Karaikuddi et découverte de l’architecture 
des demeures patriciennes. Excursion au fort de Thirumayam. Thirumayam est un village 
historique réputé pour son Fort ses sanctuaires dédiés à Shiva et Vishnou. Route vers 
Madurai, capitale culturelle du pays tamoul et ancien siège des dynasties royales Pandya, 
Sangam et Nayak. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 - Madurai

Visite du temple de Minakshi Sundareshvara (certaines parties du sanctuaire sont fer-
mées aux non-hindous). (la photographie est interdite à l’intérieur du sanctuaire et les ap-
pareils doivent être laissés en consigne à l’entrée du temple). Visite du Palais de Tirumalai 
Nayak palais indo-musulman édifié en 1636 par le souverain dont il porte le nom. Balade 
en cyclopousse dans la ville et temps libre pour flâner dans la ville. Le soir vous pourrez 
assister à la cérémonie du coucher des Dieux (vers 21h) au temple de Minakshi au cours 
de laquelle la statue de Shiva est emmenée en procession. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 - Madurai - Periyar

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée de route à travers la riche plaine tamoul en direction du 
parc de Periyar dans les montagnes des ghâts occidentaux. Le Parc National de Periyar, 
situé près de la chaîne des Nilgiri, les « montagnes bleues ». L’après-midi, excursion en jeep 
dans une plantation de thé et visite d’un jardin d’épices. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 - Periyar - Blackwaters

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à Allepey Route pour Allepey au cœur de la région des 
backwaters (environ 1h30). Embarquement à bord de votre bâteau kettuvalom (climatisé 
la nuit) sur les Backwaters (lagunes et canaux) du Kerala à travers villages et rizières. Dé-
jeuner, dîner et nuit à bord de votre KETTUVALLOM

JOUR 11 - Blackwaters - Cochin

Petit déjeuner à bord de votre bateau. Fin de la croisière après le petit déjeuner. Route pour 
Cochin. Riche de son passé historique et superbement bâtie sur un groupe d’îles et un 
étroit cordon littoral lagunaire, la fascinante ville de Kochi (ex Cochin) reflète à la perfection 
l’éclectisme du Kerala. Balade en bord de mer le long de la promenade de River qui court 
des grands carrelets chinois jusqu’au vieux cimetière hollandais gagné par la végétation. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 - Cochin

Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte du vieux Cochin. Vous visiterez : l’église saint Fran-
çois, la plus ancienne église Indienne construite par des Européens qui fut édifiée par des 
moines franciscains accompagnant l’expédition conduite par Pedro Alvarez Cabral. Le Pa-
lais Hollandais (fermé le vendredi) nom donné à la suite des rénovations effectuées par 
les Néerlandais après 1663. La Synagogue (fermée le vendredi et le samedi) fondée en 
1568, en partie détruite durant l’assaut portugais de 1662. Temps libre dans le quartier de 
Jew Town (aux alentours de la synagogue et du Palais Hollandais) pour faire du shopping 
ou chiner des antiquités. En fin d’après-midi, présentation de Kathakali, drame costumé, 
chanté et dansé dont les thèmes sont tirés des grandes épopées indiennes. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 13 - Cochin

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport de Cochin. Vol pour Paris (organisé par 
vos soins).
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GILLES
correspondant en Inde

Il se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 

dont regorge l’Inde...



LES TARIFS

- L’accueil et l’assistance aéroport ;
- Les hébergements en chambre double et petit déjeuner ;
- Les excursions, visites et transferts ;
- La location de voitures incluant les péages ;
- Les frais de logement et de repas du chauffeur ;
- Les frais d’entrées dans les monuments ;
- Un guide accompagnateur francophone.

- Les dépenses à caractère personnel ;
- Les boissons ;
- Les frais médicaux et assurances ;
- Les visas ;
- Les vols internationaux et taxes d’aéroport ;
- Les pourboires.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

NOS PRIX COMPRENNENT

1 485 €/personne

Acompte de 25% à la réservation, solde au plus tard 2 mois avant le départ.

Supplément chambre individuelle: 545€
Supplément pour demi-pension: 149€

Supplément pour pension complète: 293€



Qui 
sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage 
locales francophones réparties à travers l’Asie, 
créant  des circuits sur mesure, privés et indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau Asian Roads s’étend maintenant sur toute 
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure 
partie de l’année dans leur pays d’adoption, dis-
posants d’une réelle expertise des voyages, et qui 
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur 
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

La gestion administrative du circuit se fait via 
notre agence française, sécurisante en terme 
de garanties apportés aux voyageurs (assur-
ance RCP Hiscox, garantie financière APST) et 
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés

 3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple, 
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie
14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique

+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine 
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong
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Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

India Roads 
 

SDU Travels Pvt. Ltd 28-32,Ground Floor
Rectangle-1, Saket, New Delhi 110017

+91 11 – 48 799 702
asianroads.inde@gmail.com

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 


