
Art et Architecture de l’Inde du Sud 

Chennai ● Mahabalipuram ● Pondicherry ● Gangaikondacholapuram ● Tanjore  
Trichy● Madurai ● Periyar ● Allepey●  Cochin●  Calicut●  Waynand ● Mysore  

Sravanabelagola ● Hassan ● Halebid ● Belur ● Hampi ● Badami●  Goa ●Mumbai  

 
Dates de départs 2023 : 13 février au 05 mars 

                                          07 mars au 27 mars 
Un voyage qui réunit art, architecture, histoire, culture et loisirs.  Détendez-vous sur les plages 

de Goa. Admirez la beauté des grottes de Badami. Explorez les ruines de Hampi, les peintures 

murales et les sculptures de Hassan. Partez marcher sur la colline Chamundi à Mysore. 

Découvrez l’art Pallava à Mamallapuram. Visitez le célèbre temple Meenakshi pour un avoir 

aperçu des traditions et des croyances de l'Inde du sud. 

Partez à la découverte du Kerala, du Tamil Nadu et du Karnataka, où mille et un sourires vous 

attendent ! Un itinéraire qui comblera tous les amoureux de culture, d'architecture et de 

nature. Temples grandioses, sculptures délicates, mais aussi végétation luxuriante et 

hébergements de charme... l'Inde du Sud vous dévoile ses nombreuses merveilles. 

 Voyages Symone Brouty, vous propose une magnifique promenade à travers l'histoire et le 

patrimoine du Karnatak, état du Sud-Ouest de l'Inde. Vous serez émerveillés tant par les 

somptueux palais de Mysore et les temples finement sculptés de Hassan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détenteur d’un permis du Québec  



Jour 01 : Départ de Montréal  
 

Départ de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Dorval pour l’Inde, avec votre accompagnateur de 
Voyages Symone Brouty qui sera avec vous pendant tout le circuit.  
 

Jour 02 : Arrivée à Chennai 
 

Accueil par votre guide local qui sera avec vous pendant votre séjour à Chennai. Transfert et 
installation à votre hôtel. Nuit à votre hôtel. 
 

Jour 03 : Chennai – Mahäbalipuram (120 kms/03 hrs) 

Petit déjeuner à l’hôtel puis visite des attraits de Chennai. Départ pour la découverte de 
Madras. Le quartier de Mylapore, centre shivaïte, connu pour le temple de Kapaleshvara 
(Seigneur des Crânes) suivi de la visite de la cathédrale St-Thomas ainsi que le marché de fleurs. 
Visite du Musée des Arts avec sa collection de statues en bronze. 

 
Ensuite route en direction de Mahabalipuram, ce village de pêcheur (à 1h30 de route environ 
de l'aéroport). Sur le chemin un arrête à Kanchipuram : capitale de la dynastie des Pallava 
pendant plusieurs siècles, elle eut un rayonnement artistique exceptionnel. Elle reste l'une des 
sept villes saintes de l'hindouisme et compte encore de très nombreux temples de son passé. 
Surnommée la ville aux 1000 temples, elle n'en compte tout de même pas moins de 125. 

 
Visite du temple de Kailasanathar : dédié à Shiva et réputé pour être le plus beau temple de 
Kanchipuram, le temple de Kailasanathar a été construit au VIIè siècle à l'initiative du roi Pallava 
Rajasimha puis terminé sous le règne de son fils Mahendra Varma. Puis, les Temples 
d'Ekambareshvara avec son colossal gopuram de 59 m de hauteur, datant de 1509, le Temple 
de Varadaraja Swami, et Temple de Vaikuntha Perumal consacrés à Vishnu.  

 
Visite d’une manufacture de soie (la soie Kanjivaram), et de coton, spécialités de la région. Les 
saris de Kanchipuram sont renommés depuis 4 siècles. Continuation vers Mahäbalipuram et 
installation à l’hôtel pour 2 nuits. Souper et nuit à votre hôtel.  
 
 

Jour 04 :  Mahäbalipuram (PDB., D., S.) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte de la Descente du Gange aussi nommée "la pénitence 
d'Arjuna", fresque grandiose taillée en bas-relief dans une paroi rocheuse, de l’ensemble des 
cinq Rathas, temples monolithiques creusés à même le rocher, du Temple du Rivage – image 
emblématique de Mahäbalipuram - édifié à l'extrémité d'une immense plage de sable fin, face 
à l'océan. Il fut construit de granit par Pallava et édifié au bord de la mer, dont il n'est séparé 
que de quelques dizaines de mètres, plantés d'arbres le protégeant contre les embruns corrosifs 
du large. 

http://pagesperso-orange.fr/bharat/hindouisme/shiva.htm


 Une digue de rochers a aussi été aménagée pour protéger le temple des fortes marées et de 
l'érosion. Visite d’un atelier traditionnel de tailleurs de pierres où vous en apprendrez plus sur 
les techniques à l’origine des grandes sculptures destinées aux temples hindouistes, mais 
également exportées à l’international. Souper et nuit à votre hôtel. 

 

Jour 05 : Mahäbalipuram – Pondichéry (100 kms/03 hrs) (PDB., D., S.) 
Départ pour Pondichéry, avec un arrêt à la cité universitaire « Auroville», fondée en honneur de 
Sri Aurobindo, philosophe et poète bengali, qui accueille les savants et artistes de toute 
nationalité 
 
Arrivée à Pondichéry, Découverte de l’ancienne ville française : Visite de Raj Nivas, l’ancienne 
résidence du gouverneur général (vue extérieure), de la Bibliothèque Romain Rolland dont les 
60 000 volumes sont en grande partie en français, du musée de Pondichéry, d’un atelier de la 
fabrication du papier. Vous allez effectuer une Balade en cyclo-pousse dans le vieux quartier  

 
Le soir venu, vous serez convié à faire visite de l’Ashram de Sri Aurobindo, un centre de 
méditation situé en pleine ville. Composé à l'origine de quelques bâtiments, il s'est étendu peu 
à peu dans de multiples directions. Le point central de la communauté reste la maison où la 
Mère et Sri Aurobindo ont résidés, rue de Marine. Souper et nuit à votre hôtel. 

  
Jour06: Pondichéry - Chidambaram - Gangaikondacholapuram - Darasuram - Tanjore 
(190 km- 5hrs) (PDB., D., S.) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis route pour Chidambaram, où vous visiterez un remarquable 
complexe sacré caractéristique de l'Inde dravidienne : le Temple de Nataraja, où Shiva est 
vénéré sous la forme du dieu de la danse cosmique. Deux des gopurams sont ornés de 
sculptures illustrant les 108 positions de la Natya Shastra, le traité de dramaturgie des danses 
rituelles hindoues.  

 
Ensuite route pour Gangaikondacholapuram, où Raja Rajendra Ier, puissant roi Chola, fonda sa 
nouvelle capitale, et le magnifique Temple du Seigneur Siva, niché dans une cocoteraie. Il est 
célèbre pour son architecture et ses riches sculptures. En passant devant le grand Nandi et les 
impressionnants Dwarapalika, vous verrez d’admirables bas-reliefs associés au culte de Shiva, de 
son épouse Parvati et de leur fils Skanda.  
 
Départ pour la visite de Darasuram à quelques kilomètres de Kumbakonam. On y visite le très 
beau temple d’Airavateshvara, consacré à Shiva. C'est un chef-d’œuvre, construit par un des 
plus grands rois de la dynastie chola, Raja Rajachola entre 1150 et 1175. Continuation vers 
Tanjore et installation en fin de la journée. Tanjore e fut sans doute la cité préférée des rois 
Cholas.  
 



Pendant leur règne entre les Xème et XIVème siècles, la ville était à son apogée. Ville agréable 
située au bord de la rivière Kaveri, on y trouve de nombreuses activités artistiques depuis son 
âge d’or au XIème siècle, lorsque la ville comptait presque 100,000 habitants, et qu’elle était la 
capitale de l’empire Chola. Souper et nuit à votre hôtel. 
 

 
Jour 07 : Tanjore – Chettinad – Madurai (200 kms -3h30) 
 
Petit déjeuner à l'hôtel Visite de Tanjore visite de Tanjore ancienne capitale des Chola avec le 
palais de Saraswati Mahal, à Tanjore, découverte de la ville avec la visite du temple de 
Brihadishwara dédié au dieu Shiva. Ce sanctuaire de granit s’élance à 70 mètres de hauteur ; il 
est surmonté d’une coupole monolithique de 80 tonnes. Chef-d’œuvre des Cholas, classé au 
patrimoine de l’UNESCO. 
 
Départ pour Madurai vers Chettinad.  Par la suite, vous effectuerez la visite des villages du 
Chettinad vous permettra d’y découvrir des petits temples claniques qui met en relief la 
complexité de la société indienne, ou plus exactement des nombreuses et diverses 
composantes de cette société, mais aussi de quelques éléments de riches demeures réparties 
dans les différents villages. Découvert du village d'Athangudi puis vous ferez la visite d'un 
atelier de fabrication de carrelages en ciment colorés. 
 
Pour votre dîner, vous vivrez une expérience de la cuisine d’Inde du Sud n’aura plus de secrets 
pour vous.  Vous serez initiée à un cours de cuisine qui vous fera découvrir les mélanges 
d’épices et de condiments qui font la réussite d’un met indien. Installation à l’hôtel pour 2 nuits 
.Souper et nuit à votre hôtel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jour 08 : Madurai (PDB., D., S.) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la ville. L'immense temple de Meenakshi, dédale de 
portiques, de salles et de couloirs convergeant vers les deux sanctuaires de Shiva et de 
Meenakshi. On aperçoit de loin ses neufs "gopurams", hautes tours surchargées de sculptures 
multicolores. Le palais du Najak Tirumalai aux grandes salles entourées de hauts piliers, 
construits dans le style "indomauresque" et du musée Gandhi. 
 
En soirée, vous partirez en tuk tuk et vous assisterez à la “cérémonie du coucher du dieu” : 
Shiva quitte son temple pour gagner le sanctuaire de la déesse Minakshi. L’idole, richement 
parée, portée par des prêtres dans un palanquin est suivie par une foule fervente … Spectacle de 
rue étonnant qui vous réjouira. 
 
Au cours de cette visite, vous partirez en tuk tuk afin de vous découvrirez une spécialité 
authentique propre à chaque quartier dans laquelle vous aurez la possibilité de goûter 
différents produits alimentaires que vous n'aurez jamais goûté. Votre guide vous accompagnera 
pour expliquer les spécialités et les ingrédients qui les composent. Retour et nuit à votre hôtel.  

 

Jour 09 :  Madurai – Periyar (140 kms- 4½ hrs) (PDB., D., S.) 

 

 Tôt ce matin, vous partirez faire une visite matinale pour découvrir le plus grand marché aux 
fleurs, fruits et légumes de Madurai.  
Il sera temps, si vous le désirez, de prendre des offrandes, à base de jasmins, lotus, œillets d’Inde. 
La ville est célèbre pour sa production de quantités significatives de fleurs de Malligi (Jasmin) qui 
sont cueillies dans un rayon de 25 km autour de la ville. Le jasmin est l’une des plus importantes 
matières premières de l'industrie des parfums et son extrait est le produit de base pour une 
majorité de parfums dans le monde. On estime une production annuelle de 15 tonnes d’extrait 
de jasmin dans le monde.  L'Inde produit près de la moitié de la production mondiale.  
 
Après cette visite, vous retournerez à l’hôtel pour prendre votre petit déjeuner puis départ pour 
la région du Périyar.   Vous traverserez des petits villages agricoles du Tamil Nadu   avec ses 
plantations sur les contreforts des Nilgiri, ‘les montagnes bleues’.  Vue ferez un arrêt afin 
d’effectuer la visite des superbes plantations d'épices dont les collines sont recouvertes par les 
hévéas, les théiers, les caféiers et les ananas. Vous ferez une promenade à dos d'éléphant dans 
les jardins botaniques de la région du Tamil Nadu. Puis, vous finirez votre visite par une  
balade à pied dans le parc avec guide naturaliste anglophone des autorités gouvernementales. 
  
En fin de journée, vous partirez vers l’une des plus belles réserves naturelles de Périyar comme 
étant la plus fréquentée d’Inde du Sud, Installation à votre hôtel. Souper et nuit à votre hôtel. 
 
 

 



Jour 10 : Periyar – Allepey (176 kms -4½hrs) (PDB., D., S.) 

 

Petit-déjeuner, suivi d’un départ pour Alleppey.  Vous ferez un court arrêt pour faire la visite 
visiter d’une petite usine qui fabrique des produits ayurvédiques. Pour votre dîner, vous serez 
convié chez l’habitant à Kanjirappali afin de comprendre les us et coutumes de l’Inde du sud et 
par la suite vous ferez une visite de sa plantation. 
 
Une fois arrivée dans la région du Kérala, vous vous installerez à bord d’un Houseboat, cette 
péniche traditionnelle aménagée, faite de bois d’anjili et de nattes de coco. Vous effectuerez 
une petite croisière dans les backwaters, ces petites lagunes et de lacs d’eau saumâtre parallèle 
à la mer d’Oman, un des plus paysage typique de l'État du Kerala en Inde du Sud.  Constitué de 
quelque 1 500 km de canaux, tant naturels qu’artificiels, inclut plusieurs grands lacs dont 
l’Ashtamudi et le Vembanad. Vous serez accueillis avec verre de bienvenue à bord suivi du 
déjeuner à bord de votre bateau. 
 
Durant que vous effectués votre croisière, vous ferez une escale dans l’un village typique pour 
découvrir la vie quotidienne du village avec une dégustation du jus de noix de coco frais.  
 
 De retour sur votre bateau, vous aurez du temps libre afin de faire vos découvertes 
personnelles et les passagers souhaitent pourront assister à une « initiation à la cuisine locale » 
préparant votre dîner. Accostage du bateau (pendant la nuit le bateau reste à quai). Souper et 
nuit à bord. 

 
Jour 11 : Allepey - Cochin (Kochi) (55 kms / 1h30) (PDB., D., S.) 
 
Petit déjeuner puis départ pour la ville portugaise de Cochin : «la Reine de la Mer d'Oman», le 
plus grand port naturel de l'Inde. Cochin désigne un assemblage d'îles et de cités. C'est ici que 
les premiers « colons » européens s'installèrent en Inde vers 1500, conduits par Vasco de Gama 
qui mourut avec le titre de Vice - Roi portugais des Indes. Sa tombe existe, mais la dépouille fut 
en réalité ramenée à Lisbonne. La tradition veut que l'apôtre Thomas y prêche l'évangile. C'est 
également un des plus importants ports de commerce du Kérala 
 
 En après – midi, vous ferez la visite à pied de cette ville en commençant par la Synagogue juive, 
l’église St- François et le Palais Hollandais abritant des belles fresques. Le soir, vous serez 
convié à une présentation de Kathakali, drame costumé, chanté et dansé. Souper et nuit à 
l'hôtel 



 

 

Jour 12 : Cochin – Calicut (train) – Waynand (90 kms - 02½ hrs) (PDB., D., S.) 
 
 Départ tôt le matin, vous partirez rejoindre la gare d’Ernakulam et vous embarquerez à bord du 
train à destination de Calicut, baignant dans le cadre idyllique de lamer d’Arabie et entourées 
de collines luxuriantes du Wayanad, fut jadis la capitale des puissants Zamorins et qui fut 
découvert par le navigateur portugais Vasco De Gama.  Une fois arrivée dans la ville de 
Waynand, installation à l'hôtel. La fin de la journée sera consacrée à la visite d'une plantation de 
thé avec dégustation.  Souper et nuit à votre hôtel. 
 

Jour 13: Waynand – Somnathpur - Mysore (165 kms -03½ hrs) (PDB., D., S.) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel pour vous partirez rejoindre la ville de départ Mysore, située dans l’état 
du Kanartaka, ancien siège des maharajas de la région. 
 
En cours de route, vous ferez découverte des   villages tribaux de Nellarachal et Chettyalathoor 
pour en découvrir le mode de vie. Vous y rencontrerez des artisans et vous goûterez à un plat 
traditionnel keralais cuit à la vapeur. 
 
Avant d’arrivée dans la ville de Mysore, vous ferez la visite des temples de Somnathpur   où 
vous ferez la découverte du temple Sri Channakeshara, appelé aussi temple de Keshava, est un 
temple hindou du XIIIᵉ siècle situé sur les rives du fleuve Kaveri. Il a été consacré en 1258 par 
Somanatha Dandanayaka, un général du roi Hoysala Narasimha III. Vous aurez un temps de 
restauration au cours de la journée. Installations à votre hôtel pour 2 nuits. Souper et nuit à 
votre hôtel 
 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hoysala


Jour14 : Mysore (PDB., D., S.) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Ce matin, vous partirez effectuer une promenade dans le marché local 
appelé le Devraj Market débordant de couleurs et de senteurs, mais aussi très pittoresque 
marché de fruits, de légumes et d'artisanat local, riche en couleurs.  
 
Par la suite, vous ferez la visite du Palais du Maharadjah qui vous donnera une idée de la 
magnificence des fastes de l'Inde d’autre fois avec ses piliers cannelés, minarets, coupoles, 
baldaquins cintrés et dômes en oignon. A l'intérieur de ce palais vous y verrez des salles et des 
corridors grandioses, des portails massifs en argent ouvrés et incrustés de pierreries, des dômes 
d'acajou et des plafonds de verre coloré ainsi que le fabuleux trône d'or entouré de mystère et 
de légende. 

 
 Après votre temps de restauration, vous irez faire la visite d’une fabrique de soie et de bois 
santal. En début de la soirée, vous serez convié à vous rendre sur la colline Chamundi 
surplombant la ville de   surplombe Mysore où vous ferez la visite du temple de Sri 
Shamundeswari surmonté d’un gopuram (tour portail de 40 mètres de hauteur). De là, vous 
aurez une magnifique vue sur la vallée. Souper et nuit  à votre hôtel. 

 
Jour 15 : Mysore - Srirangapatnam – Sravanabelagola – Hassan (140 kms-4 hrs) 
(PDB., D., S.) 

 
Ce matin vous partirez vers la ville de Hassan possédant un passé riche avec ses vestiges de son 
histoire que vous découvrirez à travers ses temples anciens, ses vieilles églises, ses sculptures et 
son architecture. 
Vous effectuerez un arrêt pour faire la visite du site de Srirangapatnam appelé autrefois 
Seringapatam, étant situé sur une île formée par le fleuve Kaveri. Cette ville est entourée de 
remparts renfermant de nombreux édifices tel que les temples, la mosquée et vous pourrez 
notamment y visiter le Daria Daulat Bagh et le palais d’été du sultan Tippu, jolie témoignage de 
la fusion de l’art indo- islamique, ainsi que le mausolée Gumbaz qui renferme sa dépouille.  
 
En continuant votre journée de visite, vous gravirez la colline d’Indragiri et vous y visiterez 
Sravanabelagola, le plus important centre religieux du Jaïnisme et vous y verrez   la statue 
colossale de Gomateshvara qui est le plus haut monolithe du monde. 

 
Ensuite, nous nous dirigerez vers la ville d’Hassan. Vous commencerez en après - midi la visite 
de la ville d’Helabid, fondée vers le milieu du XIème siècle, cette cité fut la première capitale de 
la dynastie des Hoysala et célèbre pour ses temples du Moyen Age.  
 
Ces monarques édifièrent quelques-unes des plus belles merveilles architecturales de l’Inde 
dont vous ferez la visite du temple de Hoysaleshwara, construit selon un plan en étoile, ce 
temple formé de deux temples accolés dédiés l’un à Shiva et l’autre à Parvati est richement orné 
de sculptures d’une grande finesse d’exécution.  



Les représentations des danseuses exécutant les danses rituelles sont particulièrement 
remarquables et rivalisent de beauté avec les divinités et les personnages du Kama-sutra. 
 
Par la suite vous effectuerez la visite d’une grande cité des souverains Hoysala : Belur. Cette cité 
que l’on compara à la ‘’ Vaikuntha terrestre ‘’ demeure du dieu Vishnou sur terre. Vous y 
visiterez principalement le temple hindou Chennakeshava, qui reflète l’excellence et 
l’ingéniosité des rois- bâtisseurs Hoysaliens qui régnèrent entre le XIe et le XIVe siècle. Les 
Hoysala se convertirent au Jaïnisme, ce qui explique la cohabitation de divinités jaïnes et 
hindoues. Installation a votre hôtel. Souper et nuit à votre hôtel 
 

Jour 16 :  Hassan – Chitradurga – Hampi (330 kms- 8 hrs) (PDB., D., S.) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Puis vous partirez découvrir le célèbre Fort Chitradurga, ou comme les 
Britanniques l’appelaient Chitalboorg.  Chevauchant plusieurs collines et un pic surplombant la 
vallée, cette fortification a été construit en plusieurs étapes entre le 10e et le 18e siècles par les 
souverains dynastiques de la région. Il est composé d’une série de sept remparts concentriques 
avec différents passages, une citadelle, une mosquée, des entrepôts pour les céréales et l'huile, 
réservoirs d'eau et des temples antiques.  
 
Puis vous continuerez votre route vers la ville de Hampi, située dans le centre- est de l’état du 
Karnataka et comme étant le centre de la capitale éponyme de l’empire hindou Vijayanagara 
pendant le XIV e siècle. Installation à votre hôtel pour 2 nuits. Souper et nuit à votre hôtel 
 

Jour 17 : Hampi (PDB., D., S.) 
 
Ce matin, vous partirez découvrir l’ensemble monumental de Hampi, site classé au patrimoine 
de l’Unesco, s’étendant sur 4100 ha et décrit comme un ‘’ site austère et grandiose’’ regroupant 
plus de 1600 reste du dernier grand royaume hindou du sud de l’Inde.  
 
 Vous y découvrirez de nombreux palais et temples. Tout au long de la journée vous découvrirez 
les vestiges ainsi que la beauté de cette cité ruinée.  Vous y verrez le temple de Virupaksha  
l’une des structures les plus importantes  avec sa grande structure étalée sur une vaste zone avec de 
nombreux sanctuaires plus petits, salles à piliers et portes.  



Ensuite vous y verrez le temple Vijaya Vittala est la merveille architecturale la plus extravagante avec 
son extraordinaire char en pierre. Puis la statue de Lakshmi Narasimha représentant Narasimha qui est 
assise sur la bobine de Seshnaag (un serpent géant à sept têtes).  Et vous finirez votre visite par Le 
Temple de Krishna fut construit par le Roi Krishnadevaraya en 1513 pour commémorer sa victoire sur le 

royaume d’Udaygiri ou Utkala (aujourd’hui Odisha). Retour à votre hôtel. Souper et nuit à votre hôtel 

Jour 18 : Hampi – Badami (141 kms- 3 hrs) (PDB., D., S.) 
 
 Après votre petit déjeuner à votre hôtel vous partirez vers le district de Bagalkot afin de 
rejoindre la ville de Badami, connu autrefois sous le nom de Vatapi qui fut au Vie siècle et VIIe 
siècle la capitale de la puissante dynastie des Chalukya.  
Vous commencerez votre journée par la visite du site Aihole ou vous y découvrirez différents 
monuments bouddhistes, hindous et jaïns de l’époque antique et médiévale, datant du IVe 
siècle au XIIe siècle. Connue comme le berceau de l’architecture hindoue avec plus de 125 
temples finement sculptés et riches en détails.  Vous y découvrirez le temple le plus ancien, le 
temple de Durga, construit au VIIème siècle avec son abside semi-circulaire et ses très belles 
sculptures autour du sanctuaire. 
  
Puis, vous partirez vers l’ensemble de monuments de Pattadakal , illustrant l'apogée d'un art 
éclectique qui, aux VIIe et VIIIe siècles, sous l'égide de la dynastie des Châlukya, sut réaliser une 
heureuse synthèse des formes architecturales du nord et du sud de l'Inde. On y trouve une 
imposante série de neuf temples hindouistes, ainsi qu'un sanctuaire jaïn. Parmi ces temples 
vous y découvrirez le pur chef-d'œuvre, du temple de Virûpâksha, élevé vers 740 par la reine 
Lokamahadevi pour commémorer la victoire de son époux sur les souverains du Sud. 
Continuation pour Badami et installation à l’hôtel. Souper et nuit à votre hôtel. 
 



 

Jour 19: Badami – Goa (240 kms -05h30) (PDB., D., S.) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers l’aéroport pour prendre votre vol pour Goa. Une fois 
arrivée dans une des plages les plus idyllique de L’Inde. Transfert privé vers votre hôtel pour un 
séjour de 2 nuits.  Détendre et éprouver la paix idyllique que seulement l'Inde peut donner dans 
ce Goa ensoleillé. Reste de la journée libre afin de vous détendre. Souper et nuit à votre hôtel. 

 
 

Jour 20: Goa (PDB., D., S.) 
 
Journée libre afin de vous reposer et effectuer vos découvertes personnelles. Petit-déjeuner, 
diner et souper à l’hôtel  
 
 

Jour 21: Goa - Mumbai - Montréal (PDB.D.) 
 

Vous prendrez votre petit déjeuner à votre hôtel. Puis vous effectuerez votre transfert vers 
l’aéroport de Goa pour la destination de Mumbai.  Transfert à votre hôtel avant de prendre 
votre vol à destination de Montréal. (Possibilité d’extension de quelques jours à Mumbai ou 
dans d’autres régions en Inde) 

 
 

Légende des repas : PD. : Petit-déjeuner, PDB. : Petit-déjeuner buffet, D. : Dîner ou Lunch, S. : 

Souper.  

 

NOTA BENE : L’ordre des visites peut différer de celui indiqué à l’itinéraire. Le programme sera 

respecté dans son ensemble. Néanmoins, il se peut qu’un musée, un site ou un monument soit 

fermé pendant le circuit. Dans un tel cas, il est possible qu’il soit remplacé par un autre. Il peut 

en être de même concernant l’attribution de votre accompagnateur.  

Itinéraire réalisé et conçu par Marie-Pierre Ruatta pour Voyages Symone Brouty. Tous droits 

réservés. Le contenu de nos voyages sont protégés par les droits d'auteur et la politique relative 

 
 
 
 
 
 
 



Le prix :  

Prix forfaitaire par personne, au départ de Montréal, établis en dollars canadiens, basés sur les 

tarifs et taux de change en vigueur. Ils sont fixés sur la base d'une occupation double et d'un 

groupe de 14 passagers. * Si le nombre de participants n'est pas atteint, un supplément à payer 

pourrait s'appliquer. 

 

Par Chèque : 7 750 $ (voir les promotions à venir) 
 Par Carte de Crédit : 7 980$ (voir les promotions à venir)  
Supplément occupation simple : sur demande.  

 

Modalité de Paiement : 

Dépôt requis : 2 500 $ par personne au moment de la réservation, et 100 % non 
remboursable.  
2e paiement : 50 % du solde, 120 jours avant la date de départ et 100 % non remboursable. 
 3e paiement : 100 % du solde, 90 jours avant la date de départ et 100 % non remboursable.  
 
Nota bene : Les prix sont sujets à changement. Le dépôt ne garantit pas qu’il n’y ait pas de surcharge 
possible en ce qui concerne les taxes, l’augmentation du coût du carburant et la fluctuation des taux de 
change. Voir les conditions générales de vente. 

 
 

Ce circuit de 21 jours comprend : 

• Les vols internationaux au départ de Montréal à destination de Chennai, et au départ de  
Mumbai  à destination de Montréal.  

• Toutes Les taxes d’aéroport.  
• L’accueil traditionnel à l’arrivée avec guirlande de fleurs 
• L’hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaires, selon la catégorie choisie, base 

d’une chambre double en  
• Un guide accompagnateur francophone tout au long du circuit jusqu'à Goa 
• Les L’assistance de nos bureaux locaux francophones 24 h sur 24. 
• Toutes les visites et excursions telles que mentionnées dans le circuit . 
• Tous les droits d'entrées dans les sites durant ce circuit.   
• Promenade en rickshaw et visite de la ville de Pondichéry  
•  La visite d’un atelier de bronze à Tanjore 

• Tous les transferts en tuk tuk pour la visite de temple de Meenakshi à Madurai et la 
cérémonie de coucher de Shiva 

• Un cours de cuisine  avec l’Excursion ‘food experience’ à Madurai. 
• Une promenade en d'éléphant en forêt dans la région du Periyar .  



• Une croisière en Kettuvalom (houseboat) sur les backwaters à Allepey. 
• Vous assisterez au maquillage des artistes et spectacle de danse du Kathakali. 
• Trajet en train entre Cochin – Calicut en 02e class 
• Les taxes gouvernementales connues à ce jour  
• Une bouteille d’eau par personne par jour pendant les visites 

 
 

Le prix de ce circuit ne comprend pas : 

• Les éventuels droits de photo et de vidéo sur les sites et musées visités.  
• Les pourboires ramassés avant le départ.  
• La surcharge de carburant et le taux de change. 
 • Les repas autres que ceux mentionnés ci-dessus pour chaque étape du voyage, ainsi que les 
pourboires associés.  
•Toutes les boissons (eau en bouteille, thé, café, vins et alcools) durant certains repas. 
Cependant, le café et le thé sont inclus aux petits-déjeuners. 
 • Les dépenses personnelles de tous ordres.  
• Les excursions et activités optionnelles ou facultatives (au besoin).  
• Les excédents de bagages. 
 • La taxe OPC de 0,35 % du montant total du voyage, soit à 3,50 $ par tranche de 1000 $. 
 • La manutention de bagages.  
• La présélection des sièges d’avion.  
• Les prolongations de vols (extension de votre voyage). 
 • Les assurances (annulation, bagages, accident-maladie, etc.).  
• Les frais de passeports (le passeport doit être encore valide durant 6 mois après la date de 
retour).  
• Les frais de service de VSB (57.50$ par personne)  
 

 


