richesse de sa faune que pour son emplacement privilégié entre la rivière Ramganga et les premières
pentes de l’Himalaya. C’est sans doute à Bandhavgarh que vous aurez le plus de chance d’apercevoir le
roi des félins avant de vous plonger dans les décors et l’ambiance du « Livre de la jungle » à Khana. La
finesse remarquable des sculptures des temples de Khajuraho ou des toranas bouddhiques de Sanchi, la
• R
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splendeur du Taj Mahal
et le détail
de ses motifs
eneisen
pierresund
précieuses
incrustées dans le marbre vous
révéleront une nouvelle facette des extrêmes contrastes que vous offre ce pays.
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Remarques

Tél.: +41 21 312 37 41

Inclus

Fax: +41 21 323 27 00

Voyage de/à Delhi. Pour les vols Programme complet de visites et
info@voyages-et-culture.ch
internationaux, d’autres catégories excursions, en voiture privée avec
w w des
. v o y achauffeur
g e s - e t - cetu l guide,
t u r e . cfrais
h
d’hôtels, la prolongation wou
d’entrée
modifications du programme : nous dans les sites, déjeuner sauf dans les
vous soumettons volontiers une parcs nationaux (pension complète).
offre détaillée.

Kahna

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

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

Ab 2 Personen
Economy-Hotels
Erstklasse-Hotels

2’830
4’420

Ab 6 Personen
Economy-Hotels
Erstklasse-Hotels

2’470
4’030

H

Parc National Corbet
Delhi (1 nuit)
Uchangaon (1 nuit)
Agra
(2 nuits)
Khajuraho (2 nuits)
Parc
(1 nuit) W+
Jabalpur
National Bandhavgarh (2 nuits)
Parc National Kanha (2 nuits)
(1 nuit)
Nagpur 8 Delhi

H
H
H

H
H
H

H

14 jours / 13 nuits. Dates à choix

Votre périple débutera à Mysore, l’ancienne capitale Hoysala, devenue celle des derniers maharajahs.
Cette magnifique cité n’est que parfums : bois de santal, jasmin, rose, musc, frangipane et bien d’autres
encore. Après cette première impression, vous partirez à la découverte de deux Parcs Nationaux, celui de
Nagarhole, refuge des éléphants, panthères et bisons et celui de Periyar qui s’étend sur une superficie de
800 km2 entre 900 et 1’800 mètres d’altitude. Le lever du soleil est le moment privilégié pour observer
une harde de cervidés, une famille d’éléphants ou un troupeau de gaurs venus se désaltérer au bord
du lac. A bord d’une embarcation au toit natté évoquant les sampans chinois, vous naviguerez sur les
« backwaters », canaux qui serpentent dans les mangroves et les tapis de plantes aquatiques.
Remarques

Inclus

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de Bangalore 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 sauf dans les
parcs nationaux et sur le houseboat
(pension complète).

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

3’310
4’940

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

2’900
4’330

Bangalore
Nagarhole

Mysore

Dodabetta

TAMIL NADU

KERALA
Cochin
Backwaters
Alleppey

Munnar
Periyar

H

H

Mysore (1 nuit)
Parc
Bangalore (1 nuit)
Dodabetta
National Nagarhole (2 nuits)
Munnar (1 nuit)
Parc National
(1 nuit)
Alleppey (2 nuits) R
Periyar (2 nuits)
Cochin (2 nuits)
Backwaters (1 nuit)

H

H
H

ITINÉRAIRE
Arrivée à Bangalore. Transfert à l’hôtel (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

D’un côté, vous verrez des paysans qui cultivent leurs lopins de terre avec des charrues dont
la forme n’a pas changé depuis 2000 ans, et des pèlerins qui consacrent plusieurs années
de leur vie à s’infliger des pénitences et à errer le long des routes, dans l’espoir de s’attirer les faveurs des dieux qu’ils vénèrent tout en les craignant. De l’autre, vous aurez des
hommes d’affaires en voiture équipées de téléphones cellulaires, des instituts de recherche
et d’expérimentation spatiale et des ateliers où des informaticiens de pointe sont en train
de développer les logiciels parmi les plus performants au monde. Bangalore, la capitale de
l’Etat du Karnataka, est une des villes les plus dynamiques de l’Inde. C’est peut-être aussi
celle où vous vous rendrez le mieux compte du fossé qui existe entre les différents modes
de vie des citoyens d’un même pays qui se côtoient mais qui, du moins en apparence, ne
semblent pas se contredire.
Jour 2

ORISS

Nagpur

Parcs Nationaux et Backwaters

Jour 1

BIH

Bandhavgarh

Voiture Bangalore - Mysore (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Une envoûtante odeur de jasmin accueille les visiteurs à Mysore, l’ancienne capitale de
l’un des plus prestigieux états princiers de l’Inde avant l’indépendance, célèbre pour ses
manufactures d’encens et de parfums. Avec ses dômes, ses immenses salles de réception,
ses colonnades finement sculptées, ses somptueuses allées de marbre, ses vitraux importés
d’Ecosse, ses cloisons de bois de rose et son inestimable collection de trésors, Amber Vilas, le
palais de la cité, reste l’un des meilleurs témoins de l’extravagante opulence des maharajas
du siècle passé. A défaut de pouvoir revivre leur aventure au-delà du temps de la visite,
vous pourrez toujours emporter avec vous une parcelle de ce luxe inouï, en vous laissant
tenter par l’acquisition d’un sari en soie, d’un bijou ancien ou d’une fiole d’huile de bois
de santal.
Jour 3

Voiture Mysore - Parc National de Nagarhole (2 nuits)

Jours 3-4

Situé au sud-est du grand parc national de Nagarhole, la région de Kabini est le point de
départ idéal pour visiter ce grand parc national du Sud de l’Inde, dans l’état du Karnataka.
D’épaisses forêts de jungle tropicale, des vallées profondes, des marais recouverts de verdure, mais aussi des roses et du bois de teck créent le décor. La forêt abrite des antilopes,
des tigres, des éléphants, des bisons, des crocodiles, toutes sortes de cervidés, des léopards,
des panthères, des hyènes, des tapirs et différentes espèces de singes, dont les très beaux
langours. Vous avez de bonnes chances de voir quelques-uns de ces animaux dans leur
milieu naturel.

Jour 5

Voiture Nagarhole - Ooty - Dodabetta (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

H
H

Perchée à plus de 2200 mètres d’altitude, dans l’extrémité nord-ouest du Tamil Nadu, Ooty
(également appelé Ootacamund, ou encore Udhagamandalam) est l’une des plus célèbres
stations de montagne de l’Inde du Sud. Vous y accéderez par une route spectaculaire,
qui, après avoir traversé de luxuriantes forêts de pins et d’eucalyptus, débouche sur un
haut-plateau de la chaîne des Nilgiri. Entourée par des plantations de thé et de café, la
station a été développée au siècle dernier par les colons anglais, qui avaient coutume de
s’y réfugier lors des grosses chaleurs. Au cas où vous ne seriez tenté ni par la visite du très
intéressant jardin botanique ni par l’observation des promeneurs qui déambulent dans les
ruelles d’un pas nostalgique, vous aurez parfaitement raison de poursuivre votre propre
recherche du temps perdu en prenant l’afternoon tea sur la pelouse de votre hôtel.
Jour 6

Voiture Dodabetta - Munnar (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Munnar (1520 m d’altitude) est une autre station d’altitude entourée de forêts et de lacs,
au confluent de trois rivières. La région est aujourd’hui l’une des plus réputées de l’Inde
pour sa production de thé, de poivre, de caoutchouc et de cardamone. L’air vif embaume
en permanence de toutes les senteurs d’épices et des fleurs.
Jour 7

Voiture Munnar - Parc National de Periyar (2 nuits)

Jours 7-8

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, cannelle et cardamome.

Jour 9

Voiture Periyar - Allepey - Kumarakom (2 nuits)

Jours 9-10

Dans la région 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 11

Bateau Kumarakom - Backwaters (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Houseboat 3*
ou 4*

Vous aurez l’occasion de naviguer sur les “backwaters”, fantastique réseau de canaux dans
un somptueux décor d’émeraude de cocoteraies. La beauté de cette région silencieuse est
unique et laisse un souvenir inoubliable; étendues d’eau recouvertes de fleur aquatiques
(lys et lotus), oiseaux et échassiers barbotant dans les zones marécageuses: ici, les canaux
remplacent les routes, et les gracieux bateaux sont l’unique moyen de transport. Dormir
dans un de ces bateaux glissant au fil de l’eau est une expérience unique.
Jour 12

Voiture Backwaters - Cochin (2 nuits)

Jours 12-13

Cochin, la “reine de la mer” est située entre la mer d’Oman et un estuaire parsemé d’îlots
frangés de cocotiers, 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 14

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.

