L’Association Les Comptoirs de l’Inde
vous propose :
Un voyage à la découverte du sud de l’Inde
du 07 AU 21 MARS 2014
direction Goa, le Karnataka, le Kerala & le Tamil-Nadu ...
Date limite d’inscription le 30 novembre 2013

N°

DATE

JOUR

TRAJET

1 07/03/2014 Vendredi Paris / Doha / Goa – Par avion
Rendez-vous à 07h30 à Paris – CDG -1. Départ de Doha à 10h10 pour
Goa. Repas et nuit à bord.
2 08/03/2014 Samedi Goa
Arrivée à Goa le matin à 03h10, accueil, transfert et installation à l'hôtel.
Matinée libre : Goa vous offre un grand choix de plages. Plus de 1000 ans
de souveraineté Hindoue et Musulmane ont été suivis par cinq siècles de
souveraineté portugaise à partir de 1510 après J.C. ; ce qui a procuré à Goa
un mélange inattendu de culture Orientale et Occidentale. L'après midi,
visite de la ville de Panjim (capitale de Goa) et de la ville de Velha Goa
(Old Goa, une petite ville dotée d'un charme pittoresque). Visite : la
Basilique Bom Jesus qui conserve les reliques de St. François Xavier, la
cathédrale construite en 1510 avec une tour blanche et un intérieur
baroque, 14 autels en or et des voûtes doriques qui créent une atmosphère
de dignité et de splendeur. Puis visite du Fort Aguada et du temple Pichoine
à Maupasa. Retour, dîner et nuit à l'hôtel.
3 09/03/2014 Dimanche Goa / Hubli - 185 Km
Après le petit déjeuner départ par la route pour Hubli. A l’arrivée
installation à l’hôtel et l’après midi une promenade dans les bazars animés
de Hubli. Dîner et nuit à l’hôtel.
4 10/03/2014
Lundi
Hubli / Gadag / Lakkundi / Badami -160 Km
Après le petit déjeuner départ par la route pour Badami. En cours de route,
visite des temples Lakkudi et Gadage qui datent de l’époque Chalukya.
Continuation vers Badami. Arrivée et installation à l’hôtel. Visite de Badami,
qui fut la capitale des rois Chalukya à partir de 550 après J.C. Badami est
nichée dans les collines dont les eaux du "Lac Bhuthanatha"sont réputées
guérir les maladies de peaux. Visite des quatre «Temple caves » qui
présentent sur leurs murs des sculptures gigantesques qui ont rendu Badami
célèbre. Visite des grottes. Arrivée à Badami ; installation, dîner et nuit à
l'hôtel.

Badami / Aihole / Pattadakal / Hospet - 170 Km
Après le petit déjeuner départ par la route pour Hospet. En cours de route
visite de Pattadakal et Aihole. Pattadakal, reconnue patrimoine mondial est
située sur la rive de la Malaprabha, et fut la dernière capitale royale
Chalukya. Les Chalukyas ont laissé cinq temples, construits tous dans la
pierre locale rose. Visite des temples Virupaksha du 18ème siècle,
Mallikarjuna, Papanatha, et Jain du 9ème siècle. De Pattadakal continuation
vers Aihole, première capitale des Chalukyas qui régnèrent au 5ème siècle.
Aihole est appelée localement Aivalli et historiquement Arya-Hole (la ville
des Aryens). Visite des Temples : « Ladkhan » qui date du 5ème siècle après
JC, « Durga », « Huchimalli » et « Raana Phaki ». Continuation vers
Hospet. A l’arrivée, installation, dîner et nuit à l’hôtel.
6 12/03/2014 Mercredi Hampi
Après le petit déjeuner, la journée est consacrée à la visite de Hampi. Le
meilleur moyen de découvrir Hampi est de flâner dans ses ruines
majestueuses. Vous serez étonnés par ses palais opulents, ses temples, ses
pavillons, ses fortifications etc…. Retour, dîner et nuit à l’hôtel.
5 11/03/2014

N°
DATE
7 13/032/2014

8

14/03/2014

9

15/03/2014

10 16/03/2014

11 17/03/2014

Mardi

JOUR
Jeudi

TRAJET
Hampi / Chitradurga / Bangalore / Thiruvanthapuram - par avion
Après le petit déjeuner départ par la route pour Bengalore. En cours de route
visite de Chitradurga, célèbre pour son fort massif, appelé « Kallina
Koté » (Palais de Pierre), merveille d’architecture militaire. Ce fort qui a 19
portes contient un palais, une mosquée, des temples, des greniers, des puits et
des réservoirs d’eau. Continuation vers l’aéroport de Bengalore. Départ en
avion pour Thiruvanthapuram. A l’arrivée accueil, transfert, dîner et nuit à
l’hôtel.
Vendredi Thiruvanthapuram / Kanyakumari / Thiruvanthapuram – 170 Km A/R
Après le petit déjeuner, excursion à Kanyakumari, la pointe la plus extrême
du continent indien au confluent de l'océan indien, du golfe du Bengale et de
la mer d'Oman. En cours de route, visite du Palais Padmanabhapuram, ancien
palais des Maharaja de Travancore, du Temple Kanyakumari, et du Mémorial
de Vivekananda. On assistera au magnifique coucher de soleil et au lever de
la lune. Retour à Thiruvanthapuram. Dîner et nuit à l’hôtel.
Samedi Thiruvanthapuram / Alleppey – (Croisière en péniche = Kettuvalom)
Après le petit déjeuner départ pour Alleppey. Embarquement et installation
sur le Kettuvalom pour une croisière vers Allepey à travers des canaux, des
paysages verdoyants et des cocoteraies du Kerala. Allepey est connue avec
ses "Backwaters" comme étant la Venise de l'Est. En cours de croisière, visites
des plantations de thé, d’un village avec des maisons traditionnelles
(Nalakettu), un Temple et une église. Déjeuner, dîner et nuit à bord de la
péniche.
Dimanche Alleppey / Munnar – 156 Km
Petit déjeuner à bord et débarquement. Continuation par la route pour
Munnar, (1800 m. d’altitude), qui se trouve au confluent de 3 ruisseaux de
montagne (Mudrapuzha, Nallathanni et Kundala). Munnar était la résidence
estivale du gouverneur anglais en Inde du sud. Les vastes plantations de thé,
les villages pittoresques, les petits chemins la rendent très populaire auprès
des amoureux de la nature. A l’arrivée si le « timing » le permet, visite du
Parc National d’Eravikulam. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.
Lundi Munnar
Après le petit déjeuner, matinée consacrée à la visite des plantations.
Déjeuner. L’après midi visite de CHRIST CHURCH (les vitraux) et du village
de Punarjani, présentation d’un spectacle de « Kalarypattu », art martial du
Kerala, considéré comme l’un des plus anciens et des plus scientifiques du
monde. Dîner et nuit à l’hôtel.

Munnar / Mararikulam
Après le petit déjeuner départ pour Mararikulam. A l’arrivée installation et
déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre : piscine ou plage. Possibilité de soins
ayurvédiques (A régler sur place). Dîner et nuit à l’hôtel.
13 19/03/2014 Mercredi Mararikulam/Kochi
Matinée libre : piscine, plage ou Possibilité de soins ayurvédiques (A régler
sur place). Déjeuner. L’après midi départ par la route pour pour Kochi. A
l’arrivée installation à l’hôtel. En soirée, spectacle de Kathakali, célèbre danse
dramatique du Kerala. Dîner et nuit à l’hôtel.
14 20/03/2014
Jeudi Kochi
Après le petit déjeuner, visite de la ville de Kochi, capitale industrielle du
Kerala et plus grand port naturel de l'Inde réputé pour son commerce
d'épices. Visite : Le Palais Bolgatty, construit par les Hollandais en 1744 fut la
Résidence Britannique. Le Palais Hollandais, construit en 1555 dont la grande
salle de couronnement et les fresques de Ramayana sont remarquables. La
Synagogue, l'église portugaise Saint François construite en 1510, les filets de
pêche chinois qui rappellent les liaisons commerciale avec l’Orient. Dîner et
nuit à l’hôtel.
15 21/03/2014 Vendredi Kochi / Doha QR 515 /Paris QR 039
Tôt le matin transfert à l’aéroport de Kochi et envol vers 04h20 pour Paris.
12 18/03/2014

Mardi

Association Les Comptoirs de l’Inde - 20, rue des Vignoles - 75020 Paris
Tél. 01 46 59 02 12 comptoirs-inde@wanadoo.fr - www.comptoirsinde.org

L’Association Les Comptoirs de l’Inde
vous propose :
Un voyage à la découverte du sud de l’Inde
du 07 AU 21 MARS 2014
direction Goa, le Karnataka, le Kerala & le Tamil-Nadu ...
Tarifs net en Euro par personne :
Base

Prix

Base 10/14 personnes

2795 € par personne

Base 15/20 personnes

2650 € par personne

Base 21/25 personnes

2575 € par personne

Supplément chambre
individuelle

495 € par personne

CES PRIX COMPRENNENT :

-

Les vols internationaux Paris / Goa et Kochi (Cochin) / Paris par vols réguliers de la compagnie en
classe économique taxe à ce jour (31 juillet 2013) inclus.
Vol intérieur Bangalore / Trivandrum en classe économique.
Les taxes d’aéroports français et indiens à ce jour.
Accueil, assistance, et transferts aéroport / hôtels et vice-versa.
Le logement 14 nuits dans les hôtels de 1er catégorie en chambre normale double (l'occupation des
chambres est prévue de midi à midi) en pension complète, boissons non comprises.
Les visites, les excursions selon les itinéraires dans un véhicule climatisé.
Un spectacle de Kalaryppatu à Munnar et de danse Kathakali à Kochi.
Les entrées actuelles aux monuments mentionnées au programme.
Les services d'un guide accompagnateur parlant français de Goa / Kochi (Cochin).
Les assurances : Annulation de voyage, Assistance rapatriement, bagages et responsabilité civile.
Les frais de visa pour l’Inde : 67 € à ce jour.

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
-

Supplément chambre individuelle.
Les boissons.
Les soins ayurvédiques.
Les extras.
Les dépenses personnelles.
Les pourboires.

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER à : Association Les Comptoirs de l’Inde - 20, rue des
Vignoles - 75020 Paris - Tél. 01 46 59 02 12 comptoirs-inde@wanadoo.fr - www.comptoirsinde.org

DATE LIMITE D’INCRIPTION 30 novembre 2013
Pour participer au voyage vous devez être adhérent ou à jour de votre cotisation à l’Association 37€/pers. Une carte d’adhésion vous sera envoyée.
Votre demande d’inscription doit nous parvenir avant le 30 novembre 2013 accompagnée d’un
chèque d’acompte de 850 € par personne à l’ordre de TABBAGH TRAVEL SERVICE
1. Nom et Prénom ……………………………………………………………………..
2. Nom et Prénom………………………………………………………………………
3. Nom et Prénom………………………………………………………………………
Déclare(nt) s’inscrire au circuit proposé par l’Association :
«LES COMPTOIRS DE L’INDE» de 15 jours Paris / Paris, organisé du 07 au 21 mars
⎵ ⎵ personne(s), soit : 2795 € x ⎵ ⎵ personnes = Total : ⎵ ⎵ ⎵ ⎵ ⎵ €. Supplément Chambre
individuelle : 495 € = Total : ⎵ ⎵ ⎵ ⎵ ⎵ €
Adresse postale :
Voie :

Code postal :
Ville :
Tél.* :
Email* :

* mentions obligatoires.

Le solde devra être réglé 45 jours avant la date de départ.
Fait à :
Le :
Signature :
Un contrat vous sera envoyé par retour de courrier, avec le dépliant de notre assurance notifiant
les modalités d’annulation. Dans le cas d’une annulation de votre part à moins de 35 jours du
départ, des frais de dossier de 35 € par personne vous seront facturés.

