ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE GEORGES LABIT

VOYAGE EN INDE DU SUD
Départ de Toulouse du 28 octobre au 15 novembre 2016
19 jours / 17 nuits

Du TAMIL NADU au KARNATAKA en passant
par le KERALA et GOA

Passeport valide 06 mois minimum après le départ de l’Inde présentant 3
pages blanches dont 2 face à face et Visa obligatoire 65 €.
Formalités de santé obligatoire : aucune
Ce périple indien nous fera découvrir 4 états de l’Inde du Sud, au moment d’une
des plus belles Fête du pays : le DIVALI ou Fête des Lumières. C’est aussi la
« queue » de la Mousson tardive au Tamil Nadu, le long de la côte de Coromandel
à l’Est, et une période belle et chaude le long de la côte de Malabar au Kerala et
à Goa ainsi que dans le Karnataka.

J1 : 28/10/2016 France – Inde
Départ de Toulouse en vol régulier AF 7523 pour CDG. Continuation de Paris sur vol régulier 9W 123 Jet
Airways. Décollage à destination de Bombay à 19h. Dîner et nuit en vol.

J2 : 29/10/2016 Bombay/Chennai(Madras)/Mahabalipuram (55 km /1h 30)
Arrivée à Bombay à 7h35, changement d’appareil et envol pour Chennai sur 9W 485 à 10h30. Arrivée à
l’Aéroport de Chennai, ex-Madras à 12h30. Récupération des bagages, des visas électroniques et passage
de la douane. Accueil par notre correspondant et notre guide.
Route pour Mahabalipuram qui était jadis le port principal de l’ancien royaume des Pallava du Vème au
IXème siècle. Immersion dans le village qui est aussi un centre traditionnel dédié à la sculpture. Dîner
inclus et logement.

J3 : 30/10/2016 Mahabalipuram/ Pondichéry (100 km 2h-2h30)
Le matin visite du temple du rivage de Mahabalipuram, inscrit au patrimoine de l'UNESCO, datant du
VIIème siècle et unique pour abriter ensembles dans un même sanctuaire Shiva et Vishnu
Route pour Pondichéry, ancienne enclave française.. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

J4 : 31/10/2016 Pondichéry
Visite de la ville et ses 4 quartiers dont la ville « blanche » et ses maisons françaises, le quartier de
l’ashram, la ville indienne avec ses petits temples et marchés, et le quartier Musulman et ses belles
maisons en bois… Déjeuner chez les sœurs des missions étrangères et visite de l’exposition de Kalamkaris,
(un art ancestral de peinture sur coton) conçus par les femmes en grande détresse de Kavali, initiées à cet
art par les sœurs et soutenues aussi par l’Association Toulousaine des Amis d’ASA NIKETAN.
Ensuite, visites prévues des églises du Sacré-Cœur de Jésus, et de Notre-Dame-Des-Anges, de l’ashram de
Sri Aurobindo…. Pour finir, balade de 1h30 en rikshaw dans la vieille ville. Dîner inclus et logement.

J5 : 01/11/2016 Pondichéry /Tanjore (70 km /6h30-7h30)
Départ pour Tanjore. Traversée du Tamil Nadu agricole, avec ses arbres à noix de cajou, ses champs de
cannes à sucres, ses longues allées de Tamariniers, ses chars à bœufs, ses maisons au toit de coco, ses
grandes rivières. Visite en route des temples dravidiens de :
- Chidambaram, un des 5 temples sacrés de Shiva en Inde du Sud, celui où le SHIVA Nataraja (SHIVA
Dansant) se manifeste sous forme d’éther. Les 4 Gopurams, le bassin sacré, le Pavillon de danse et le hall
aux 1000 piliers en sont les éléments les plus remarquables.
- Gangakondaicholapuram et,
Darasuram dont le temple de Airavateswara, construit par le roi Rajaraja CHOLA II, au XIIème siècle,
est le plus petit (par la taille) mais le plus grand (par la décoration) des temples Cholas classés par
l’Unesco. Arrivée à Tanjore, berceau de la musique carnatique, et installation à l’hôtel. Dîner et
logement.

J6 : 02/11/2016 Tanjore/Région du Chettinad (125 km - 2h30/3h)
Après le petit-déjeuner, visite du temple de Brihadishvara, site Unesco. Départ pour la région du Chettinad.
Arrivée et installation à l'hôtel. Dîner et logement.

J7 : 03/11/2016 Région du Chettinad/Madurai (90 km /2h30)
Visite d une belle demeure Chettiar, d’un atelier de carrelages, du temple Murungan et d'ateliers de soiries.
Route pour Madurai, capitale spirituelle du Tamil Nadu. Arrivée et balade en vélo-rikshaw autour du
temple marché couvert datant du XVème siècle et visite du marché. Puis installation à l’hôtel. En soirée,
départ pour assister à la cérémonie dans le temple et retour à l’hôtel à bord de rickshaws. Dîner et
logement.

J8 : 04/11/2016 Madurai /Thekady (145 km /4h à 4h30)

Le matin visite de Madurai : Tirumalai Nayak Palace, palais indo-musulman, construit en 1636, et grand
Temple de Maeenakshi.
Départ pour les montagnes Nilgiris, via une route montagneuse à travers des plantations de thé, cacao,
poivre et caoutchouc. Arrivée à Thekady, station climatique qui sera en fête à notre arrivée et installation
à l’hôtel dans le centre du village. Dîner et logement.

J9 : 05/11/2016 Thekady
Visite d'une plantation de thé et de son usine. Puis, visite d'un grand jardin d'épices et déjeuner sur place.
L’après midi, sortie en bateau (non privatif) sur le lac dans la réserve. En fin de journée, Spectacle de
Kalaripayat (arts martiaux indiens traditionnels). Dîner et logement.

J10: 06/11/2016 Thekady/ Alepey dans les backwaters (140 km /4 h à 4h30)
Départ pour la région des back waters et Allepey. Arrivée à Allepey et transfert à l'embarcadère.
Embarquement pour une croisière dans les back waters, avec déjeuner à bord. Navigation jusqu’à 16h30
puis transfert à l'hôtel. Dîner et logement.

J11 : 07/11/2016 Allepey /Cochin ((65 km/2h)
Route pour Kochi, l’ex-Cochin. Arrivée et installation à Fort Cochin, fondé par Vasco de Gama qui y mourut
Cochin demeure riche de son passé historique, par la diversité de styles, d’ambiances, d’architectures, avec
ses populations hindoues, juives, chrétiennes, musulmanes, ses soixante castes et des milliers de souscastes. Promenade dans le quartier du fort, dont les étroites venelles semblent garder le souvenir du
temps où les grands voiliers couraient les épices. Découverte des fameux carrelets chinois que
manœuvrent avec habileté les pêcheurs au large. Détente et découverte en liberté de Fort Cochin. En fin
d’après-midi, départ pour aller assister à un spectacle de Kathakali. Dîner à thème « spécial poisson « et
logement.

J12 : 08/11/2016 Cochin/Goa (vol intérieur via Bangalore 1h30)
Visite de Cochin : l'église Saint François édifiée en 1503, puis le quartier des anciens dockers de
Mattanchery, la synagogue et le Palais Hollandais., Transfert à l'aéroport. Envol à 18h45 sur 9W 2656 à
destination de Goa via Bungalore en transit. 20h10/20h40. Dîner à bord. Arrivée du 9W 2355 à 22h05 à
l'aéroport de Goa. Transfert à l'hôtel et logement.

J13 : 09/11/2016 Goa
Matinée libre pour se reposer et profiter de cet état « plage » (Goa n’est pas une ville) face à la mer d’Oman.
Après le déjeuner, visite de Old Goa et de la Villa BRAGANZA, splendide vestige du comptoir Portugais, qui
l’est resté jusqu’en 1961. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

J14 : 10/11/2016 Goa/Bâdâmi (270 km/6h - 6h30)
Départ pour une longue étape de route vers le village de Badami. Arrivée et installation à l’hôtel.
Découverte du village qui a beaucoup de charme. Ses temples ont inspiré le style dravidien. La ville est
connue pour ses temples creusés dans la roche. On en compte quatre plus une grotte naturelle. Deux
d'entres eux sont dédiés à Vishnu, un autre à Shiva et le dernier est un temple jaïn. Dans le premier temple
de Vishnu, on trouve une statue de Vamana et de Varaha, deux des avatars de Vishnu. Dans le temple de
Shiva se trouve une représentation d'un Nataraja à 18 bras et ses 81 poses. Ces grottes surplombent le
grand bassin d'Agastyatirtha creusé au 5ème siècle et au bord duquel se trouvent les deux temples de
Bhutanatha. Dîner et logement.

J15 - 11/11/2016 Bâdâmi /Aihole/Pattadakal /Hampi (175 km /5 h30-6h)
Départ pour le village de Annegundi, proche du site de Hampi. En cours de route visite de Aihole, berceau
de l’école dravidienne du Sud concernant l’architecture des temples en pierre. Les temples remontant à la
1ère période CHALUKYA (Vème siècle). Continuation par Pattadakal, mentionné déjà au 1er siècle par
Ptolémée sous le nom de Petrigal. Puis, arrivée et installation à l’hôtel. Sortie en rickshaw sur les petites
routes bordées de rizières autour du village de Annegundi. Dîner et logement.

J16 et J17 - 12 et 13/11/2016 2 journées consacrées à Hampi & Annegundi
Journée de visite du site de Hampi). Dans un paysage insolite et grandiose, parsemé de rochers, Hampi
était jadis la capitale de l'un des plus grands empires hindous : Vijayanagar (la Cité de la victoire). Fondé
par les princes Télugu en 1336, il atteint son apogée au XVIème siècle. Fort d'une population de 500.000
âmes, l'empire contrôlait alors le commerce régional des épices et la production du coton ; ses bazars
animés étaient des centres de négoce international. L'empire à l’époque s’étendait de la mer d’Oman ou
mer Arabique au Golfe du Bengale, et couvrait tout le plateau du Deccan. Il s'effondra brusquement en
1565, lorsque la cité fut mise à sac par une confédération des sultanats du Décan. Le site archéologique
de Hampi est l'un des sites historiques les plus fascinants du pays. Au cours d'une déambulation au
milieu des ruines de l’ancienne Vijayanagar, vous aurez l'occasion d'admirer de nombreux vestiges et
plusieurs temples à l'architecture typiquement dravidienne. Les ruines de Hampi sont classées au
patrimoine mondial de l’UNESCO et s’étendent sur une zone de 26 km ². Hampi abrite plus de 2000 et ses
statues gigantesques sont réparties sur plusieurs dizaines de kilomètres dans une véritable oasis tropicale
(bananiers, cocotiers, rizières). La région est tout simplement superbe et vous serez en admiration devant
des millions de rochers entourant la zone.
La seconde journée vous découvrirez le village de Annegundi, l’ancienne capitale, de l’autre coté de la
rivière au nord du site, qui possède également de nombreux sites plus anciens, certes en moins bon état
mais qui propose des paysages fabuleux de rizières et de rochers ... Randonnée pour les plus courageux au
Temple de Hanumam dans la montagne (1h00 pour monter - prévoir d’emporter de l'eau car cela grimpe).
Puis, découverte d’autres différents temples, des grottes préhistoriques. Dîner inclus et logement.

J18 : 14/11/2016 Hampi / Goa (340 km/8h30 - 9h)
Départ très matinal pour une longue route retour vers Goa. Déjeuner en chemin. Arrivée à Goa Nord et
installation à l’hôtel en bord de mer. Dîner et logement.

J19 : 01/11/2016 Goa / Bombay / Paris/Toulouse
Transfert à l'aéroport. Envol du 9W 480 à 07h10 pour Bombay. Petit déjeuner à bord. Arrivée à
08h20. Décollage à 11h20 du 9W 124 pour CDG. Déjeuner en vol. Arrivée à 16h50 et continuation
sur AF 7524 à 18h20 pour Toulouse. Arrivée à Blagnac à 19h40.

Prix par personne en chambre double et hôtels 3*/4* normes locales pension complète
moins repas.
étudiés sur la base du taux suivant : 1 euro vaut à ce jour 70 roupies modifiables en cas de
changement conséquent de ce taux au moment du solde du voyage.

Prix par personne base groupe de 17 à 20 personnes
En chambre double
2785 euros
Prix par personne base groupe de 13 à 16 personnes
En chambre double
2995 euros
Le prix comprend :
Le transport aérien sur vols réguliers domestiques Air France Toulouse – Charles –de – GAULLE allerretour . Prix du Toulouse-CDG de 82,02 € à ce jour - montant révisable selon achat au moment de la
réservation et Jet Airways pour l’international et en Inde Les taxes d’aéroport des vols international et Indiens
(428.57 € à ce jour et soumises à modification)
 L’accueil et les transferts privés aux aéroports d’arrivée et de départ
 Le logement pour 17 nuits en hôtels sélectionnés 3*/4* et de charmes dont les noms seront
communiqués ultérieurement. base chambre double et petits déjeuners américains








20 repas dont un diner dans un restaurant français et un diner à thème poisson à Cochin ; un déjeuner
à bord d’un house-boat et un déjeuner dans une plantation d'épices
Tous les déplacements en autocars climatisés (34 sièges de Chennai à Cochin puis 23 sièges de Goa à
Hampi et retour) ou mini-bus (18 sièges si base 12 participants).
Toutes les visites mentionnées dans le programme avec droits d’entrées
La présence d un guide accompagnateur parlant Francais durant l’ensemble du circuit (3 guides : 1
pour le Tamil Nadu et le Kerala, 1 pour Goa et 1 pour le Karnataka
Les spectacles suivants : un spectacle de théâtre dansé de Kathakali à Cochin et un de Kalaripayat à
Tekady
L’assurance voyage groupe, multirisques option 17, April (annulation toutes causes justifiées dont refus de
visa et rechute de maladies antérieures), assistance – rapatriement, bagages

 Notre prix ne comprend pas










L’adhésion à l’association pour les non-adhérents : cotisation individuelle 30€, couple 45 €
Les frais d’obtention du visa Indien : 65 € pour passeports Français
Les boissons aux repas.
Les dépenses personnelles et services non-mentionnés au programme.
Les pourboires usuels aux guides, chauffeurs et aide-chauffeur : compter 4 € par jour pour l’équipe
Les repas non-mentionnés au programme
Les permis pour utilisation d’appareils photos ou de cameras sur certains sites
Les pourboires : pour les guides et chauffeurs
Chambre individuelle sur demande : 715 euros en chambre standard

La catégorie d’hôtels 3*/4* :
Noms des hôtels
Mamalla Heritage , Mahabalipuram

Nombre de
nuits
1

Atithi, Pondicherry
Gnanam, Tanjore
Chttinadu Court, Chettinad
Sangam, Madurai
Treetop, Thekkady
Lemon Tree, Allepey
Killians, Fort Kochi
Charlston Beach Resort, North Goa
Badami Court, Badami
Uraama Heritage, Anegundi
Villa Goesa

2
1
1
1
2
1
2
1
1
3
1

Catégorie de chambres
Garden View Room
chambre Superior
River Facing
Heritage Room
Standard
Deluxe
chambre Superior
Relax & Breathe
Standard
Deluxe
AC Deluxe Cottage
AC Room

Conditions d’inscription :
1) Informer dès que possible de votre inscription Josiane Clergue-Pomarede, qui est à votre disposition
pour tout renseignements complémentaires, par téléphone au 05 61 80 22 60 ou 06 86 86 22 54 ou par
mail amismuseegeorgeslabit@orange.fr . Merci pour les personnes s’inscrivant seule de préciser si elles
souhaitent une chambre à partager si possible.
2) Envoyer d’ici le lundi 25/04 avec vos nom, prénoms (dans l’ordre de votre passeport), date de
naissance et date de fin de validité de votre passeport, un chèque d’acompte de 835 € par personne pour
les personnes en chambre double ou de 1050 € pour les personnes en chambre individuelle

3) Conditions d’obtentions des visas suivront après inscription
4) Chèque libellé à l’ordre de l’Association à envoyer à Mr Philippe CLERGUE, Trésorier, 189 Av. Jean
Rieux 31500 Toulouse.
5) Le chèque de solde sera à envoyer dans les mêmes conditions et à la même adresse avant le
19/09/2016

« Un empire oublié » écrit par Robert Sewell est un livre intéressant qui
décrit l’ascension et la chute de l’empire Vijayanagar et que nous vous
recommandons.

