Uttarkashi
Gaumukh Tapovan

Mussoorie

Srinagar
Rishikesh
Hardwar

abrite des centaines de sanctuaires qui attirent de très nombreux pèlerins, appelés yatris en hindi. Au
cours d’une randonnée de quatre jours, vous découvrirez une région d’une grande beauté, aux montagnes
hérissées et accidentées où se succèdent vallées verdoyantes arrosées par la mousson et contreforts aux
pics rocheux enneigés et parsemés de glaciers.
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Mussoorie (1 nuit)
Delhi (2 nuits)
Dès 2 personnes
info@voyages-et-culture.ch
Gangotri (1 nuit)
Uttarkashi (1 nuit)
w. v o y a g
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Uttarkashi (1 nuit)
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Srinagar (1 nuit)
Delhi (1 nuit)
Hardwar (2 nuits)
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4’590

Prestations

Inclus

Remarques

Hôtels et campements y c. tentes et
matériel de camping avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée avec chauffeur
• 4 j./3 n. de rando. accompagnée, y
c. portage des bagages • Transport :
voiture privée • Doc. de voyage.

Programme complet de visites et
excursions, à pied et en voiture privée avec chauffeur et guide, frais
d’entrée dans les sites, déjeuner
sauf durant la randonnée (pension
complète).

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

Les plages et Backwaters du Kerala à vélo

12 jours / 11 nuits. Dates à choix

Entre la côte du Malabar et la chaîne des Ghats Occidentaux, le Kerala est une très belle région qui décline
douceur de vivre, climat agréable et culture flamboyante. De la charmante ville de Cochin aux plages infinies frangées de cocotiers de Kovalam, c’est au rythme des coups de pédale que vous expérimenterez la
diversité et la richesse des paysages du Kérala et le charme de l’accueil de ses habitants. Routes côtières
bordées de plages désertes, villages de pêcheurs ou d’artisans, petits chemins de campagne, rizières,
champs d’épices ou forêts pluviales alterneront avec l’univers enchanteur des « Backwaters » que vous
découvrirez à bord d’une embarcation privée, un houseboat.

Cochin
Marari
Alleppey

Kollam

5’570

Arippa

Trivandrum
Kovalam

Cochin (2 nuits) g Marari (2 nuits) g + R
Alleppey (1 nuit) g + R Kollam (1 nuit) g
Arippa (2 nuits) g Kovalam (2 nuits)
Trivandrum (1 nuit)
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Prix indicatifs par pers. en CHF

Prestations

Inclus

Remarques

Dès 2 personnes

3’590

Dès 6 personnes

2’890

Hôtels et houseboat avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ
en voiture privée avec chauffeur • 2
j./1 n. croisière • 7 j. de rando. accompagnée à vélo y compris portage des
bagages • Transports : voiture privée,
houseboat • Doc. de voyage.

Programme complet de visites et excursions, à vélo et en voiture privée
avec chauffeur et guide, frais d’entrée dans les sites, pension complète,
sauf à Cochin (déjeuner).

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

ITINÉRAIRE
Jour 1

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

Jours 1-2

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 3

Vélo Cochin - Marari 4-5h (2 nuits)

Jours 3-4

Dès le matin, vous quitterez les routes encombrées de Fort Cochin pour rejoindre à vélo les
magnifiques plages de Marari. Vous roulerez à travers des villages de pêcheurs et des plantations de cocotiers, avec la mer d’un côté et la vie des villages de pêcheurs de l’autre, avant
de rejoindre votre hôtel au bord de la plage. Une journée libre vous permettra également
de visiter quelques villages alentours.

Jour 5

Vélo Marari - Allepey 2-3h (1 nuit)

Hôtel 3*

Hôtel 3*

Houseboat

Vous rejoindrez à vélo le port d’Allepey où vous embarquerez sur un bateau de riz (houseboat) pour une croisière dans 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 6

Vélo Allepey - Kollam 4-5h (1 nuit)

Hôtel 3*

De retour sur la terre ferme, vous reprendrez vos vélos pour vous rendre à Kollam et rejoindrez votre logement pour la nuit sur les bords du lac Ashtamundi, dans un village à
l’ambiance typique du Kerala.
Jour 7

Vélo Kollam - Arippa 45km (2 nuits)

Jours 7-8

Vous profiterez de la fraîcheur matinale pour attaquer les 45 kilomètres qui vous mèneront
dans les Ghats Occidentaux. Située dans les montagnes boisées du sud du Kerala, Arippa
est au centre de nombreuses balades à faire à pied ou à vélo, sur les chemins de montagne
du mont Ponmudi.

Jour 9

Vélo Arippa - Kovalam 3-4h (2 nuits)

Jours 9-10

Une dernière journée à vélo vous ramènera au bord de la mer en passant par de nombreux
villages à flanc de collines. Vous apprécierez une journée de repos sur la plage de Kovalam.

Jour 11

Voiture Kovalam - Trivandrum (1 nuit)

Hôtel 3*

Hôtel 3*

Hôtel 3*

Grande ville de plus d’un million d’habitants, Trivandrum est une ville sainte consacrée à
Vishnou depuis le XVIIIe siècle. Si on quitte le centre-ville, on peut découvrir de grandes
avenues aux bâtiments de style victorien, de belles maisons du Kérala en brique, aux toits
de tuiles rouges, des parcs tropicaux ombragés, des bazars à ciel ouvert et quelques ruelles
tranquilles et tortueuses où subsiste la mémoire de l’époque où Trivandrum était la capitale
princière de l’Etat de Travancore. La ville est connue pour ses gymnases d’arts martiaux,
ouverts aux garçons comme aux filles dès l’âge de 7 ans, où règne une discipline de fer.
Depuis Trivandrum, deux belles excursions s’offrent à vous : tout d’abord le superbe palais
en bois de Padmanabhapuram , résidence des rajahs de Travancore, le plus grand de toute
l’Inde du Sud, véritable merveille de teck et de granit dans le style de l’architecture kéralaise
traditionnelle. Ensuite une balade jusqu’à l’extrême sud de l’Inde, à Kanyakumari (cap de la
Vierge, ou cap Comorin), qui sépare les eaux de la mer d’Oman et du Bengale. La petite ville
et ses environs sont considérés comme sacrés pour les hindous comme pour les chrétiens.
Se baigner dans l’océan équivaut pour les fidèles à se purifier dans les eaux du Gange.
Jour 12

Transfert à l’aéroport. Fin des services.

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.

