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

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · France - Cochin
Arrivée à l'aéroport de départ prêt pour l'enregistrement pour votre vol à destination de Cochin. Arrivée dans la nuit à l'aéroport de Cochin puis transfert à
l'hôtel où votre chambre sera disponible. Nuit à l'hôtel.

Día 2 · Cochin
Petit-déjeuner à l'hôtel. L'après-midi, excursion pédestre prévue 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 - Munnar
Petit-déjeuner à l'hôtel. Promenade dans la région verdoyante de Munnar. Émerveillez-vous devant les époustouflantes chutes d'Athirapally , qui mesurent
une vingtaine de mètres de haut et en font la cascade la plus haute du Kérala. Une vue imprenable sur les collines de Sholayar s'offrira à vous. Profitez du
paysage époustouflant qui s'offre à vous, avant de rentrer avec des souvenirs inoubliables. Arrivée à Munnar. Nuit à l'hôtel.

Día 4 · Munnar - Kumarakom
Petit-déjeuner à l'hôtel. Tombez sous le charme de Munnar, de ses paysages d'un vert éclatant et de sa luxuriante végétation. Baladez-vous dans les
verdoyantes collines couvertes d'arbres à thé et découvrez son musée, situé dans le domaine Nallathanni de Tata Tea. Sillonez les plantations d'épices ,
lesquelles sont utilisées quotidiennement dans le monde entier. Continuation vers Kumarakom. Nuit à l'hôtel.

Día 5 · Kumarakom
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Vous pourrez en profiter pour vous laisser envoûter par les sites sacrés et religieux qu'offre Kumarakom. Nous vous
proposons une excursion optionnelle* afin de découvrir les eaux noires par le biais d'une croisière. Nuit à l'hôtel. *Excursion optionelle : Excursion à Alleppey
pour embarquer sur une péniche pour une croisière panoramique et tranquille à travers les célèbres backwaters. Ces péniches sont des adaptations de
bateaux kettuvallam, qui ont été utilisés pendant des générations pour transporter le riz et les épices. Vous naviguerez parmi les rizières verdoyantes, les
villages, les temps, les églises, les maisons rustiques, ce qui vous permettra de découvrir la vie sur les backwaters. Excursion sans guide, d'une demi-journée,
déjeuner inclus. Prix par personne: 90€.

Día 6 · Kumarakom - Cochin - Maldives
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport de Cochin pour votre vol à destination des Maldives. Transfert jusqu'à l'hôtel. Tout inclus lors de votre séjour
sur cette île paradisiaque. Nuit à l'hôtel.

Día 7 · Maldives
Tout inclus. Détendez-vous aux Maldives, un paradis situé dans l'Océan Indien, au sud de l'Inde, avec plus de 1200 îles dont seulement 200 sont habitées.
Ses atolls vierges sont entourés de plages de sable blanc, d'eaux cristallines et de végétation luxuriante. Nuit à l'hôtel.

Día 8 · Maldives
Tout inclus. Journée libre pour profiter du cadre spectaculaire des îles. Nous vous suggérons de faire de la plongée avec tuba sur le merveilleux plancher
marin. Les Maldives sont considérées comme l'une des meilleures destinations pour faire de la plongée dans le monde, car elles abritent plus d'un millier
d'espèces, telles que des baleines, dauphins, tortues et les poissons, ainsi que des raies manta. Nuit à l'hôtel.

Día 9 · Maldives
Tout inclus. Journée libre. Parcourez ce paradis tropical et laissez-vous envoûter par sa beauté. Nuit à l'hôtel.

Día 10 · Male - Nuit à bord
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport de Male pour votre vol retour vers la France. Nuit à bord.

Día 11 · France

Arrivée à la ville d'origine et fin du voyage.
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