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PROGRAMME
JOUR 1: MONTRÉAL | DOHA
Départ de l’aéroport international Pierre-ElliotTrudeau de Montréal avec Qatar Airways. Repas
et consommations servis à bord.
JOUR 2: DOHA | VOL VERS CHENNAI
Vol en matinée avec Qatar Airways sans escale vers
Chennai où l’arrivée se fera près de minuit. Durant
le vol, repas et consommations vous seront servis.
Rencontre et assistance à l’aéroport de Chennai.
Transfert immédiat à l’hôtel. Hébergement pour
une nuit à Chennai.
JOUR 3: CHENNAI | DAKSHINACHITRA |
MAHABALIPURAM (58 KM)
En matinée tour de Chennai : Marché de Fruits et
de Fleurs, le High Court, la Marina Beach. Visite
du Fort Saint George.et de la Cathédrale de San
Thomas. Départ vers Mahabalipuram avec un arrêt à
DakshinaChitra: centre de traditions vivantes de l’art,
de spectacles populaires, d’artisanat et d’architecture
sur l’Inde du Sud. Arrivée à Mahabalipuram, visite
de sanctuaires creusés dans le roc du VII et VIIIe.
Hébergement pour deux nuits. PD/D/S
JOUR 4: MAHABALIPURAM | KANCHIPURAM (130 KM)
Route vers Kanchipuram, ancienne capitale des
Pallavas qui est célèbre pour ses 1000 temples
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et ses 124 sanctuaires. Les temples Ekambaswara
et Kailasanatha sont dédiés à Shiva et furent
construits au 7ème et 8ème siècle. Lunch dans
une authentique maison rénovée vieille de 90
ans. Kanchipuram est également célèbre pour ses
soieries, ainsi une visite dans une fabrique de soie
sera à l’honneur. PD/D/S
JOUR 5: MAHABALIPURAM | PONDICHERY (138 KM)
Route vers Pondichéry. Arrêt pour la visite de
l’Auroville, situé à 14 kms de Pondichéry, basée
sur la vision de la Mère d’Aurobindo, il a été établi
en 1966 avec le support mutuel du gouvernement
de l’Inde et de l’UNESCO. Arrivé à Pondichéry.
Lunch. Visite de la ville qui fut la capitale de
l’Inde française avant l’indépendance. Visites du
Musée et de l’ashram de Sri Aurobindo et du
Samahdi (cénotaphe), où reposent d’Aurobindo.
Balade en cyclo pousse-pousse (Rickshaw) pour
découvrir l’ancien quartier de la colonie française.
Hébergement pour une nuit. PD/D/S
JOUR 6: PONDICHERY | VILLUPURAM | MADURAI
Matinée libre. Optionnel : Visite du Matri Mandir
(sous réserve de permission), selon les réservations
faites la veille à Auroville. Lunch à la maison Rose.
Départ vers la gare de Villupuram pour prendre le
train en direction de Madurai ; ce trajet de 5h30
vous fera traverser des régions riches en végétation.
Assistance en arrivant et transfert à l’hôtel.

Hébergement pour deux nuits. PD/D/S
JOUR 7: MADURAI
Découverte du Temple de Minakshi-Sundareshvara.
Une véritable ville sainte dédiée à l’épouse de Shiva.
Ce temple contient 1000 piliers sculptés, chacun
est un monument de source dravidienne. Visite du
palais Tirumala Nayak. C’est un bâtiment gracieux
dans le style indo sarracénique, célèbre pour
le travail de stuc sur ses dômes et arches. Visite
du temple Alagar Hills et Tirupara Kundran Rock.
Lunch. Balade en rickshaw et visite du célèbre
marché des tailleurs (vêtements) qui sont assis
en ligne dans la rue et qui cousent les vêtements.
Dans la soirée, vous assisterai à la Cérémonie du
Coucher de Shiva se déroulant au temple. PD/D/S
JOUR 8: MADURAI | PERIYAR (137 KM)
En route vers Periyar, arrêt dans une fabrique
de briques et possibilité de visiter une école.
Continuation vers le Parc National de Periyar, situé
au cœur des montagnes. C’est la réserve naturelle
la plus célèbre du Sud de l’Inde. Lunch. Balade en
bateau sur le lac de Periyar. Le parc comprend
un lac artificiel de 26 km², il abrite des bisons,
des antilopes, des sambars, des sangliers, des
singes, des semnopithèques ainsi qu’une grande
variété d’oiseaux et quelques 750 éléphants. Avant
le souper, spectacle de Kalaripayatu – Ancient
Art Martial de Kerala et les techniques utilisé

à l’époque. Hébergement pour une nuit. Dans
la soirée, promenade dans l’ancien marché aux
épices à Periyar. Tour optionnel : Marche de nuit
dans la jungle ($$). PD/D/S
JOUR 9: PERIYAR | BACKWATER (127 KM)
En matinée arrêt dans une plantation des épices
pour voir les différents types des épices et
une explication par un expert pour donner une
présentation. Continuons la route vers Kanjirapalli
pour un déjeuner champêtre avec la famille Keralite
ainsi qu’une visite de leurs plantations. Ensuite
arrivée à Allepey et embarquement à bord des
Houseboats appelés << Kettuvallam >> pour une
navigation sur les «backwaters» (lagunes et canaux)
du Kerala à travers villages et rizières. Souper et
nuit à bord. PD/D/S
JOUR 10: BACKWATER | COCHIN (58 KM )
Après le petit déjeuner débarquement à Allepey,
et continuation vers Cochin (Kochi). Melting-pot
culturel influencée par les partenaires commerciaux
historiques : portugais, néerlandais, arabe, chinois
et japonais. Transfert chez Mme Nimmy Paul pour
une démonstration de cuisine locale de Kerala suivi
d’un lunch. Visite de la ville dont le palais hollandais
où réside de fabuleuses peintures murales tirées
du Ramayana, du Mahabharata et de légendes

puraniques liées à Shiva, Vishnu, Krishna, Kumara
et Durga. Suivi du fort de Cochin, de l’église SaintFrançois la plus ancienne église Indienne édifiée par
des moines franciscains et du Paradesi Synagogue,
la plus ancienne de l’Inde. En soirée, spectacle de
Kathakali. Hébergement pour une nuit. PD/D/S
JOUR 11: COCHIN | CALICUT | MYSORE (160 KM )
Transfert à la gare. Embarquement à bord du train
« Cananore Express » pour Calicut. Route pour
Mysore. Déjeuner en cour de route. Mysore, la ville
princière du Karnataka offre des palais avec profusion
de dômes, de voûtes et de tourelles. Dans la soirée,
balade dans le Devaraja Bazar, le marché aux fleurs,
où vous découvrirez les multiples et diverses fleurs
du sud de l’Inde, expérimenterez le marchandage
et profiterez de l’ambiance et du parfum des fleurs.
Hébergement pour deux nuits. PD/D/S
JOUR 12: MYSORE
Visite de cette charmante cité au pied du Mont
Chamundi. Visite du Palais du Maharadjah qui vous
donnera une idée de la magnificence des fastes de
l’Inde d’autrefois. Promenade dans le marché local
débordant de couleurs et de senteurs. Mysore est
renommée pour ses articles en bois de santal, ses
saris en soie et son encens, fabriqué dans de petits
ateliers familiaux. Après le lunch départ pour la

visite de srirangapatnam, l’une des plus puissantes
forteresses de l’Inde que l’on longe sur près de 2 km.
Au retour, arrêt aux jardins de Brindavan. PD/D/S

JOUR 13: MYSORE | HASSAN (130 KM)

Départ vers Sravanabelagola. Dans ce haut lieu
Jaïn, nous pourrons voir la statue colossale de
Gomateshvara qui est le plus haut monolithe du
monde. Lunch végétarien. Ensuite nous poursuivons
vers Hassan que nous atteindrons en fin de la
journée. Hébergement pour une nuit. PD/D/S

JOUR 14: HASSAN | BANGALORE (180 KM)

Excursion au site d’Halebid, première capitale
de la dynastie des Hoysala. Les représentations
des danseuses exécutant les danses rituelles sont
particulièrement remarquables et rivalisent de beauté
avec les divinités et les personnages du Kâma-Sûtra.
Départ vers Bangalore, lunch en cours de route, tour
d’orientation de Bangalore et promenade dans le
jardin botanique Lal Bagh. Transfert à l’hôtel Royal
Orchid Resort, chambre à votre disposition pour se
doucher et se changer (04 pax / chambre) suivi du
souper d’adieu. Transfert à l’aéroport international.

JOUR 15 : BANGALORE | MONTRÉAL

Départ du vol de retour avec avec Qatar Airways.
PD= Petit déjeuner / D=Dîner / S=Souper
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CE TARIF COMPREND

CE TARIF NE COMPREND PAS

V
 ols avec Qatar Airways
et taxes d’aéroports

 Visa d’entrée en Inde
 Le port des bagages à l’aéroport et
à l’hôtel
 Les droits d’entrée relatifs aux
appareils photo, caméra, vidéo, etc.
exigés sur certains sites
 Tout ce qui n’est pas mentionné
dans les inclusions

L
 e trajet en train de Villupuram à
Madurai et Cochin à Calicut, 2e classe
A
 utocar privé Objectif Monde
(maximum 32 participants)
S
 ervice d’un guide accompagnateur
d’Objectif Monde durant le séjour
 Guide local francophone
 36 repas dont entre autres : Un
diner dans une ancienne maison de
KONCHI KONDIL A KANCHIPURAM,
Un diner au restaurant français
à Pondichéry – La Maison Rose,
Souper de Fruit de mer à Periyar,
Un diner Champêtre à Kanjirapalli
avec une famille Keralite, Un diner
avec une démonstration de Cuisine
à Cochin, Souper d’adieu avec
dégustation de Rhum indien
U
 ne bouteille d’eau par jour durant
les visites
V
 isites et droits d’entrées dans les
sites mentionnés au programme
F
 rais d’entrée aux monuments

 Une nuit en houseboat

TARIFS

H
 ôtels 3*, 4*, 5* et Charme

Double

Simple

Réservez-tôt

2 999 $

3 769 $

Régulier

3 099 $

3 869 $

HÔTELS ou similaire
Chennai		
Mahabalipuram
Pondichery
Madurai
Periyar		
Allepey		
Cochin		
Mysore		
Hassan		
Bengalore

EXPÉRIENCES LOCALES

Hotel Trident 5*
MGM Beach Resort 3*
Hotel Shenbaga 4*
JC Residency 4*
Greenwoods 4* sup.
Houseboat climatisée
Hotel Casino 4*
Fortune JP 4*
Hoysala Village 3*sup.
Royal Orchid Resort 4*

U
 ne balade en rickshaw à
Maduraï
U
 n safari en bateau sur le lac
de Periyar pour la visite de la
réserve animalière
V
 ous assisterez au maquillage
des artistes du kathakali à
Cochin
U
 ne représentation de danses
du Kathakali à Cochin

PLAN DE VOL
QR764
QR528
QR573
QR 763

13SEP
14SEP
27SEP
27SEP

YULDOH 2150 1655+1
DOHMAA 1850 0200+1
BLRDOH 0340 0510
DOHYUL 0840 1440

Informations complémentaires : Tarif Réservez-tôt : économisez 100$ sur le prix régulier pour toute réservation faite avant le 15 juin 2017. Fidélité
Objectif Monde : Si vous avez voyagé avec Jolivac (ancienne division d’Objectif Monde) entre le 1er janvier 2013 et aujourd’hui, nous vous offrons :
25$ par personne si votre précédent voyage vous a coûté entre 2 000$ et 2 999$.50$ par personne si votre précédent voyage vous a coûté 3 000$
et plus.Rabais Comptant : pour tout paiement comptant, bénéficiez de 25$ par personne pour tout forfait entre 1 000$ et 2 499$ | 50$ par personne
pour tout forfait de 2 500$ et plus.

