¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · France - Bangalore
Arrivée à l’aéroport de départ en France pour embarquer sur le vol en direction de Bangalore. Accueil et transfert à l'hôtel. Reste de la journée libre pour
découvrir cette ville grouillante. Nuit à l'hôtel.

Día 2 · Bangalore - Chennai - Kanchipuram - Mahabalipuram
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert vers l’aéroport pour le vol à destination de Chennai. A l’arrivée, départ vers Kanchipuram. Visite des temples à Kanchipuram,
avec le temple d'Ekambareshwara et le temple du Kailashnatha, dédié à Shiva. Continuation vers Mahabalipuram. Visite de la ville. Admirez le panneau de la
Descente du Gange, sculpté sur la face ouest de l'éperon rocheux qui raconte la légende de la Descente du Gange. Visitez les Cinq Rathas, temple en formes
de chars de procession et aussi le Temple Du Rivage consacré à Shiva. Nuit à l'hôtel.

Día 3 · Mahabalipuram - Pondichéry
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers Pondichéry. L’après midi, visite de Pondichéry dont les origines remontent à l'ashram de saint Agastya, le sage vénéré
dans le sud de l'Inde. Visite de la "Ville Blanche", le quartier habité majoritairement par les Franco-Pondichériens, où vous verrez les bâtiments représentants
l'architecture coloniale. Visite de l'Ashram de Sri Aurobindo, fondé en 1914 par ce poète et philosophe bengali, qui est actuellement un des foyers spirituels
actif de l'Inde. Nuit à l'hôtel.

Día 4 · Pondichéry - Chidambaram - Kumbakonam - Tanjore
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Tanjore. En route visite du temple de Chidambaram, un superbe sanctuaire de Shiva Nataraja, à l'intérieur du quel vous
verrez de nombreux temples, de halls de danse, de réunion pour les brahmanes dont le rôle est de veiller sur le rituel. Arrêt à Kumbakonam pour visiter le
temple. Arrivée à Tanjore et nuit à l'hôtel.

Día 5 · Tanjore - Chettinad - Madurai
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de Tanjore avec son temple de Brihadeeswara, sanctuaire shîvaique. Aussi connue comme le temple de Rajarajashwaram, c’est
une des plus belles réalisations de l'architecture de la dynastie Chola. Visite également du Palais qui abrite une des plus belles collections de bronzes du
XIème et du XIIIème siècle. Ensuite, départ vers Chettinad. Découverte de la région où se trouvent de superbes maisons et palais, aux murs ornés de
peintures aux couleurs chatoyantes. En fin d’après midi départ par la route pour Madurai. Arrivée à Madurai, installation et nuit à l'hôtel.

Día 6 · Madurai - Periyar
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de la ville de Madurai, en commençant par le Palais De Nayak Tirumalai, construit en 1636, par le plus grand souverain de la
dynastie des "conducteurs" (Nayak). Visite du grand Temple Meenakshi- Sundareshwara, enclos de plusieurs murs dominé par 11 portes très richement
sculptées. De style dravidien, on aperçoit de loin les "gopurams", tours-porches, dont la plus haute étant de 60 m. Continuation vers Periyar l'après-midi.
Arrivée et nuit à l'hôtel.

Día 7 · Periyar - Kumarakom
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ matinal vers Peiryar. L'après-midi, une promenade en bateau sur le lac Periyar est prévue pour décourvir une des plus
ancienne Réserve de l'Inde. Fondée en 1934 cette réserve est située dans la chaîne des montagnes des "Western Ghats", vous aurez la possibilité d'observer
des animaux comme des sangliers, des daims, des singes (langurs) et des éléphants sauvages dans leur habitat naturel. Continuation vers Kumarakom l'aprèsmidi. Arrivée et nuit à l'hôtel.

Día 8 · Kumarakom - Cochin
Petit-déjeuner à l’hôtel. Promenade en bateau sur les backwaters, réseau de canaux intérieurs qui flirtent avec le bord de mer. Le trajet en bateau vous offre la
possibilité d'admirer d'étonnants paysages, où l'eau, la terre et le ciel se mêlent et se confondent. Diner à bord. Plus tard, continuez votre voyage vers Cochin.
visitez Cochin avec Le Dutch Palace construit par les portugais vers 1555, sa Jewish Synagogue, où vit une petite communauté juive, ses filets de pêche
chinois, ses Eglises de St Francis et de Santa Cruz. Le soir, assistez à un spectacle de Kathakali. Nuit à l'hôtel.

Día 9 · Cochin - Calicut - Mysore
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert vers la gare pour prendre le train vers Calicut. A l’arrivée, départ par la route vers Mysore. Installation et nuit à l'hôtel.

Día 10 · Mysore - Hassan

Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, découverte de la ville et du Palais du Maharajah. Il impressionne par sa magnificence et donne une image de fastes des
cours princiers de l'Inde de jadis. Excursion à Chamundi Hill, avec un admirable panorama sur la ville, et en route vous verrez une colossale sculpture en granit
du Taureau Nandi. L’après midi départ par la route vers Hassan. Installation et nuit à l’hôtel.

Día 11 · Hassan - Bangalore - Nuit à bord
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite des villags de Belur et de Halebid. Belur abrite l'une des merveilles de l'Inde : le temple de Chennakeshava. À Halebid, le site de
l'antique Dvarasamundra, était la première capitale de la dynastie des Hoysala, à qui nous devons quelques-unes des plus grandes merveilles architecturales
de l'Inde. Halebid détient l'une d'elles, le temple de Hoysaleshwar, resté inachevé. Transfert vers l’aéroport de Bangalore pour le vol retour vers la France. Nuit
à bord.

Día 12 · France
Arrivée à la ville d'origine et fin du voyage.
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