cours de ses deux mille cinq cents ans d’histoire. Rien d’étonnant non plus au fait que cet art ait toujours été intimement lié au sacré. La sculpture, qui a sans doute fourni le support le plus adéquat à la
représentation des innombrables divinités du bouddhisme, du jaïnisme et de l’hindouisme, est l’exemple
le plus évident de cette fusion constante entre les notions de beauté, de plénitude, de perfection et de
• R eisen
et Culture
und Kultur
dévotion. Certes, lesVoyages
œuvres profanes
ou mondaines
ne manquent
pas et les Moghols y ont aussi laissé
derrière eux des témoins du plus grand art musulman.

Jhansi

JARAT

Tél.: +41 21 312 37 41

En option

Fax: +41 21 323 27 00

Voyage de Bombay à Delhi. Pour les Programme complet de visites et
info@voyages-et-culture.ch
vols internationaux, d’autres caté- excursions, en voiture privée avec
w w w .ou
v o y achauffeur
g e s - e t - cetu l guide,
t u r e . cfrais
h
gories d’hôtels, la prolongation
d’entrée
des modifications du programme : dans les sites, déjeuner.
nous vous soumettons volontiers
une offre détaillée.
Supplément par pers. à 2 : 1’500
Supplément par pers. à 6 : 1’050

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ dans
chaque ville en voiture privée avec
chauffeur • Transports : vol en classe
économique, taxes comprises ; train
1ère classe, voiture privée • Documentation de voyage.

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

3’170
4’940

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

2’980
4’450

MADHYA PRADESH

Maheshwar
Jalgaon
Bombay

Aurangabad

bian

H
H

Bombay (2 nuits) 8 Aurangabad (2 nuits)
Maheshwar (2 nuits)
Jalgaon (1 nuit)
Ujjain
Bhopal (3 nuits)
Dhar (1 nuit)
Orchha (1 nuit)
Khajuraho
W Jhansi
(2 nuits) 8 Varanasi (3 nuits) 8 Delhi (1 nuit)

H
H
H

H

H

15 jours / 14 nuits. Dates à choix

Imaginez une terre où traditions, pratiques spirituelles, architecture religieuse, philosophie et médecine
sont restées intactes depuis des millénaires. Une terre de couleurs et de parfums d’épices, de fruits
exotiques et de thés. Un petit paradis peuplé d’oiseaux, de buffles, de singes et de tigres. De la côte
de Coromandel aux lagunes du Kerala, dans un décor de rizières, de manguiers et de cannes à sucre,
ce voyage vous fera traverser le grenier du sous-continent. Il vous fera découvrir aussi le talent de ses
artistes, la grandeur de ses rois, la ferveur de ses habitants. Tous vos sens en éveil, vous vous laisserez
bercer par l’atmosphère paisible qui se dégage de cette terre à la nature généreuse.
Remarques

En option

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de Chennai à Cochin. Pour
les vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, la prolongation ou
des modifications du programme :
nous vous soumettons volontiers
une offre détaillée.

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, déjeuner.

Hôtels et houseboat avec petit
déjeuner • Transferts d’arrivée et
de départ en voiture privée avec
chauffeur • 2 jours/1 nuit croisière
• Transports : voiture privée, houseboat • Documentation de voyage.

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

2’080
2’700

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

1’810
2’390

890
650

Chennai
Mahabalipuram

Darasuram

Cochin
Kumarakom

Karaikudi
Periyar

H

Madurai

Chennai (2 nuits)
Mahabalipuram (2 nuits)
Pondicherry (1 nuit)
Darasuram
Karaikudi (1 nuit)
Madurai
(2 nuits)
Periyar (1 nuit)
Kumarakom
(1 nuit)
(1 nuit) R (1 nuit) Cochin (2 nuits)

H

Jour 1

Arrivée à Madras. Transfert à l’hôtel (2 nuits)

Jours 1-2

Madras, la capitale de l’Etat du Tamil Nadu, n’est pas très ancienne puisque sa fondation
ne remonte qu’à 1639, lorsque Francis Day, un entrepreneur de la East India Company, a
obtenu l’autorisation d’utiliser un lopin de terre sablonneuse au nord de la rivière Coom
pour y entreposer ses marchandises. Le fort Saint George, l’église arménienne de la vierge
Marie et les quelques autres bâtiments témoins de l’aventure coloniale vous apparaîtront
peut-être comme des liens biens ténus avec l’Europe, surtout lorsque vous les comparerez
avec les trésors conservés au Musée national, dont la splendide collection de bronzes est
particulièrement remarquable. Mais plus que son passé, c’est le présent de cette ville palpitante qui risque de vous captiver, et vous aurez raison de vous attarder dans les lieux où
la vitalité du quotidien s’exprime avec la plus grande force: dans les bazars du quartier de
Royapettah, autour du temple de Kapaleeswarar, sur la plage à la tombée de la nuit, ou encore en assistant à un spectacle, vu que la capitale culturelle de l’Inde du Sud compte plus
de 30 académies et conservatoires de danse et de musique où l’on cultive, transmet, adapte
et transforme en permanence l’immense héritage artistique de l’Inde éternelle.

Jour 3

Voiture Madras - Mahabalipuram (2 nuits)

Jours 3-4

Après un arrêt à Kanchipuram, l’une des sept villes saintes de l’Inde dont vous visiterez notamment le grand temple d’Ekambesvara dédié à Shiva, vous ferez étape à Mahabalipuram.
Situé au bord de la mer, ce village paisible de 9500 habitants est célèbre surtout pour les
bas-reliefs représentant la descente du Gange sur terre, un événement capital de la mythologie indienne auquel assistent une quantité de divinités et d’animaux reproduits avec
une fidélité remarquable (même les éléphants en grandeur nature). Taillés dans la roche aux
alentours du 7e siècle, les “Cinq Rathas”, une série de temples monolithiques d’une grande
harmonie, marquent quant à eux une étape décisive dans l’évolution de l’architecture sacrée de l’Inde du Sud, de même que le Temple de la plage, particulièrement séduisant dans
la lumière sereine du petit matin.

Jour 5

Voiture Mahabalipuram - Pondicherry (1 nuit)

H
H

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Autrefois modeste village de pêcheurs, aujourd’hui ville agréable et reposante, Pondicherry
a gardé tout son cachet d’ancien comptoir français. Au milieu d’une foule nombreuse, exubérante et chaleureuse, attirée là par le bord de mer et le charme des petites ruelles, vous
aurez largement l’occasion de vous en rendre compte, par exemple en passant devant les
différentes Ecoles françaises ou en croisant des Franco-Pondichériens jouant à la pétanque
et lisant les journaux de Paris. Vous remarquerez aussi dans la marée humaine la forte présence des Tamouls dans la ville, bien reconnaissables avec leurs vêtements colorés.
Voiture Pondicherry - Darasuram (2 nuits)

Pondicherry

TAMIL NADU
KERALA

ITINÉRAIRE

Jour 6

ORISSA

MAHARASHTRA

Masques et rituels

Supplément par pers. à 2 :
Supplément par pers. à 6 :

BIHAR

Khajuraho
Bhopal

Ujjain
Dhar
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Remarques

Varanasi

Orchha

Hôtel 3*

H
H
H

Jours 6 - 7

Arrêt à Chidambaram, l’ancienne capitale du royaume des Cholas (907 à 1310). Selon la
légende, l’origine du temple Nataraja remonte à la création même de l’univers, que Shiva,
la divinité suprême de l’hindouisme, aurait engendré par sa danse cosmique. Les brahmanes
vous indiqueront volontiers la salle où Shiva et la déesse Kali se seraient lancés dans un
concours de ballet sous l’oeil critique de Vishnu, ainsi que les bas-reliefs des 108 positions
de base qui ont donné naissance à la tradition de la danse classique bharata natyam. Le
grand réservoir au centre de la ville de Kumbakonam, l’étape suivante, aurait également
été créé par Shiva, lorsque celui-ci y aurait cassé une jarre remplie d’eau (kumbh). Située
dans le riche delta de la Kaveri, qui est le grenier à riz de l’Inde du sud, la très ancienne
cité de Tanjore est prestigieuse à plus d’un titre. Son grand temple de Brihadishvara est
une des merveilles du pays, admirable par la surprenante audace de ses proportions et
l’extraordinaire minutie de ses détails. Aujourd’hui, comme jadis, Tanjore est la métropole
musicale de l’Inde méridionale. La visite de Tiruchirapalli sera consacrée en grande partie à
l’exploration de Srirangam, un ensemble colossal de sanctuaires bâtis tout autour du grand
temple de Ranganath, dédié à Vishnu et célèbre pour ses innombrables piliers sculptés. De
la ville basse, l’on aperçoit les pèlerins qui gravissent le long escalier qui conduit au temple.
A Darasuram, vous irez admirer le temple d’Airavateshvara bâti par le roi chola Rajaraja II
et consacré à Shiva.

Jour 8

Voiture Darasuram - Karaikudi (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Vous continuerez votre route jusqu’au charmant village de Karaikudi en pays Chettiar et
vous passerez la nuit dans une de ses jolies résidences. A Chettinad vous découvrirez un
village où toutes les demeures sont d’anciens palais construits en bois de teck.
Jour 9

Voiture Karaikudi - Madurai (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

L’histoire rapporte que Madurai avait déjà établi des relations de commerce avec la Grèce
antique et Rome au VIe siècle avant notre ère. Capitale du royaume des Pandiyas pendant
400 ans, fréquentée par plusieurs générations de poètes, de musiciens, d’artisans et d’illustres bâtisseurs de temples, la ville est restée l’un des principaux centres de la culture
tamoule. Vous y admirerez surtout le temple dédié à Minakshi (épouse de Shiva), qui constitue une véritable cité fortifiée au cœur de la ville. Certains prétendent que le total des
figures représentées sur les immenses gopurams, ces structures vertigineuses qui s’élancent
très haut au-dessus des portails d’entrée et des murs d’enceinte, et qui sont l’une des caractéristiques architecturales les plus typiques des sanctuaires de l’Inde du Sud, s’élève à
33 millions de divinités.
Jour 10

Voiture Madurai - Periyar (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Aux confins des Etats du Tamil Nadu et du Kerala, vous aurez le privilège de faire étape dans
l’enceinte du sanctuaire naturel de Periyar, situé au bord d’un réservoir artificiel à 1’500
m. d’altitude. Après une excursion en bateau, d’où vous observerez une quantité d’oiseaux
ainsi que des éléphants, des sangliers, des cerfs, et peut-être, si vous avez de la chance, un
tigre ou un léopard, vous pourrez entreprendre la visite d’un de ces jardins d’épices où l’on
cultive tout ce qui a contribué à la réputation des produits d’Orient: noix d’arec, pistaches,
poivre, rhubarbe, cannelle et cardamome.
Jour 11

Voiture Periyar - Kumarakom (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Sur la route en direction de Kumarakom, vous aurez l’occasion d’apprécier les particularités
architecturales et les coutumes des villages locaux. Située au cœur de la région où l’on
recense l’une des plus grandes communautés chrétiennes en Inde, la petite ville de Kumarakom vous donnera presque l’impression de visiter un autre pays. L’environnement naturel
est ici d’une grande beauté, la partie centrale de l’Etat du Kerala se composant d’une longue
bande de terres alluviales très fertiles et plates.
Jour 12

Bateau Kumarakom - Backwaters (1 nuit)

Bateau 3* ou 4*

Tout le long de la côte du Kerala, s’enfonçant parfois assez loin dans les terres, un réseau
de lagunes, de lacs, de rivières et de canaux constitue une formation géologique unique et
dicte aux habitants de la région un style de vie bien particulier. On ne peut visiter le Kerala
sans consacrer quelque temps à la navigation sur ces eaux. Vous traverserez des lacs peu
profonds bordés de palmiers et naviguerez le long d’étroits canaux ombragés où vous assisterez au chargement du coir (fibre de coco), du coprah et des noix de cajou sur les péniches.
Les villageois vivent sur d’étroites bandes de terre gagnées sur les eaux et parviennent à
élever vaches, porcs, poulets et canards et à cultiver de minuscules jardins potagers.
Jour 13

Bateau Backwaters - Cochin (2 nuits)

Jours 13-14

Cochin, la “reine de la mer”, située entre la mer d’Oman et un estuaire parsemé d’îlots
frangés de cocotiers, est accessible par des ponts ou par ferry. Unique port naturel en eau
profonde du Malabar, escale prospère sur les Routes de la Soie et des épices, il connaît
toujours une grande activité et c’est une importante base navale. C’est à pied que vous
pourrez flâner dans les calmes ruelles pleines de charme de Fort-Cochin. D’autre part, vous
ne manquerez pas d’aller assister à une représentation de kathakali.

Jour 15

Transfert à l’aéroport. Fin des services.

Hôtel 3* ou 4*

Les descriptifs de ville ne sont pas des programmes de visites.
Modifications réservées. Prix selon les taux et tarifs en vigueur au 01.11.2017.
Pour des modifications d’itinéraire, de programme et de prestations, d’autres catégories d’hôtels, etc, veuillez nous demander une
offre détaillée.

