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

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · France - Nuit à bord
Arrivée à l'aéroport de départ prêt pour l'enregistrement pour votre vol de nuit vers Cochin. Nuit à bord.

Día 2 · Cochin
Arrivée à Cochin et transfert à l'hôtel. Excursion pédestre pour découvrir les sites les plus captivants de la ville, tel que le Fort historique Cochin, le Quartier juif
et le Palais hollandais. Fin de journée sur la péninsule pour admirer les filets de pêche qui renvoient à une technique de pêche fascinante à observer. Nuit à
l'hôtel.

Día 3 · Cochin
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite du village de Kumbalangi la matinée. Essayez les techniques locales de pêche ou admirez simplement les belles vues des mares
du village. En soirée, profitez de la performance artistique Kathakali pour vivre une expérience locale unique. Les danseurs ne parlent pas mais communiquent
par le mouvement et le mime, munis de costumes colorés. Nuit à l'hôtel.

Día 4 · Cochin - Kumarakom
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ vers Kumarakom et transfert à l'hôtel. Journée libre. Nous vous recommandons d'essayer les traitements Ayurveda, ancien art
de la guérison qui prévaut au Kerala et dans d'autres régions de l'Asie depuis plus de 5000 ans. Nuit à l'hôtel.

Día 5 · Kumarakom
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous vous recommandons de faire une excursion optionnelle à Kottayam *, le centre de la littérature indienne, connu
sous le nom de Land of Letters. Nuit à l'hôtel. * Excursion optionnelle à Kottayam : Départ en bateau à moteur pour une demi-journée de visite de la ville de
Kottayam. Visite des églises de Cheriya Palli & Valiya Palli, du temple de Thrunakkara et de la première imprimerie vernaculaire du pays. Prix par personne:
32.94 €.

Día 6 · Kumarakom - House Boat
Petit-déjeuner à l'hôtel. Aujourd'hui, entreprenez une croisière passionnante des backwaters du Kerala sur un bateau traditionnel. Vous assistez à la vie locale
et quotidienne sur la rivière et contemplez le paysage luxuriant qui englobe cette région. À bord, profitez d'un déjeuner et d'un dîner authentiques, avant de
passer la nuit sur les backwaters.

Día 7 · Alleppey - Marari
Petit-déjeuner à bord. Prenez la route vers Marari. Arrivée à l'hôtel et profitez de la journée dans cette station balnéaire, avec ses belles plages de sable blanc
et sa faune locale à couper le souffle. Nuit à l'hôtel.

Día 8 · Marari
Petit-déjeuner à l'hôtel. Profitez de la journée en visitant le village local de pêcheurs, en vous détendant avec un traitement ayurvedique, ou un spa à l'hôtel.
Contemplez le coucher du soleil sur la plage après une journée de tranquillité totale. Nuit à l'hôtel.

Día 9 · Marari - Cochin - France
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport de Cochin pour votre vol retour vers la France. Arrivée en France et fin du voyage.
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