SUD DE L’INDE

INDE

Capitale : Delhi
Population : 1,3Md
Langue officielle : Hindi
Etats : 28
Fête nationale : 26/01 ( Republic Day)
Fête de l’Indépendance: 15/08
Monnaie officielle: Roupie
Saison de Mousson : Juillet à Septembre

La meilleure saison pour visiter l’Inde se
situe de mi-octobre à fin mars

SUD DE L’INDE
4 Etats Principaux

Dans Le Sud-Est
❖Andhra Pradesh - Hyderabad
❖Tamil Nadu - Chennai - Pondichéry

Dans Le Sud-Ouest
❖Karnataka - Bangalore
❖Kerala- Cochin - Trivandrum

Les richesses du
Sud de l’Inde

TAMIL NADU

Qu’attendre d’un voyage au Tamil Nadu ? Du contraste, beaucoup de contraste !
Situé au sud-est de la péninsule, le Tamil Nadu se distingue des autres Etats de l'Inde par la beauté de
son architecture religieuse et un patrimoine culturel très riche. Des temples très colorés par milliers,
d’autres majestueux comme celui de Thanjavur ou de Madurai avec des sites classés au patrimoine de
l’Unesco comme Mahäbalipuram, sans oublier Pondichéry (ancienne colonie française).
La langue principale est le Tamoul .

Les Villes importantes

Les plus

Chennai: capitale
Mahäbalipuram : site archéologique
Madurai : temples
Coimbatore : textiles
Thanjavur : temples
Pondichéry: Auroville

Culture
Tradition
Architecture
Temples
Textile
Gastronomie

Les Routes des Temples – Les Incontournables du Tamil Nadu
L’histoire du Tamil Nadu est ponctuée de royautés qui se sont
succédées au fil des siècles, laissant à chaque fois derrières elles leurs
empreintes de pouvoir et de conquêtes. Visiter le Tamil Nadu, c’est
parcourir l’Histoire et se projeter des siècles en arrière. Les temples
qu’ont laissés derrière eux chaque roi témoigne de la grandeur passée
et de la dévotion présente. Petit tour des incontournables du Tamil
Nadu…

Madurai : Temple Sri Meenakshi

Thanjavur : Temple Brihadeswara

Meenakshi est la déesse aux yeux de
poisson ; elle est l’une des
incarnations de Parvati, l’épouse de
Shiva. Ce temple du 17ème siècle,
dont la construction dura près d’un
siècle est l’un des plus grands temples
en activité en Inde. En plein centre de
Madurai, il est fréquenté par des
milliers de pèlerins chaque année.

Grand temple chola dont la
construction s’acheva en 1010, il
est une des merveilles de ce style
architectural dravidien. Dédié à
Shiva, il abrite un des plus grands
lingams d’Inde. Cet immense
temple de granit est magnifique et
s’admire au coucher du soleil,
baigné dans sa lumière orangée.

Kanyakumari
La ville la plus au sud de l’Inde abrite à son cap,
au bout d’une digue, un important temple
dédié à Parvati la femme de Shiva. C’est là que
se rencontrent la mer d’Oman, le golfe du
Bengale et l’océan indien, ce qui en fait un lieu
de pèlerinage très important.

KERALA

Qu’attendre d’un voyage au Kerala ?
La diversité des paysages, la mer, la montagne, la faune et la flore
Surnommé «le pays de Dieu», le Kerala a été sélectionné par le National Geographic Traveler
comme l’une des 50 destinations à visiter une fois dans sa vie et l’un des treize Paradis sur
Terre. La marque de l’abondance et de la nature généreuse : végétation luxuriante, plantations
d’épices, de café, de thé, de cacao, jardins d’arbres fruitiers et bien sur l’Ayurveda !
La Langue principale est le Malayalam

Les Villes importantes

Les plus

Cochin: capitale économique
Munnar : plantations de Thé
Alleppey : croisières sur les backwaters
Wayanad : réserves d’éléphants
Kovalam : plages
Trivandrum : capitale administrative

Les Backwaters
Ayurveda
Plantations de Thé
Les plages
Les canaux

Proposition d’itinéraire :
(Le Meilleur du Tamil Nadu et Kerala)
15 jours

Ce splendide circuit traverse la terre des
Tamouls, peuple fier et gardien des traditions
dravidiennes. Une rencontre avec une région
riche d'histoire et de traditions, aux trésors
architecturaux majestueux des temples
sanctuaires parfois millénaires.
Puis la luxuriance du Kerala, ses collines
couvertes de plantations d'épices et de thé,
ses canaux frangés de cocotiers, ses paysages
montagneux, ses réserves naturelles et sans
oublier l’Ayurveda - Une véritable philosophie
de vie holistique, de santé et de bien-être, par
la pratique du yoga, de la méditation, des
remèdes à base de plantes, d'une
alimentation saine et de spiritualité.
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Munnar

Mahäbalipuram
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Pondichéry
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Les points forts de ces régions : le charme colonial de Chennai et Cochin, la ville-temple animée de Madurai, la fabuleuse
architecture de Tanjore et de Pondichéry, les plantations de thé à Munnar, la croisière sur les canaux, les réserves des
animaux sauvages et enfin les massages ayurvédiques à Kovalam.

LES HOTELS DE CHARME ET
DE LUXE AU STYLE
COLONIAL

APERÇU DE LA CUISINE
DE SUD DE L’INDE

Budget approximatif : de 3500 à 4000 euros
Les prix sont indiqués par personne sur la base de 2 personnes partageant la même chambre. Les prix comprennent tous
les vols intérieurs / trains / transferts en voiture privée ou en autocar, l'hébergement, les repas (sans boisson), les
excursions touristiques avec un guide privé et les frais d'entrée aux parcs, musées et monuments.

Les vols internationaux ne sont pas inclus, mais peuvent être réservés séparément si nécessaire.
Prix approximatifs des vol Paris – Chennai : de 800 à 1200 euros

Distance entre Paris et Chennai : 8500 km (environ 9h d’avion)
Compagnies aériennes pour l'Inde du sud :
Air France : vol direct Paris CDG Chennai en Boeing 787 Dreamliner.
Les vols départs sont programmés les mardi, jeudi et dimanche à 10h10 de Paris pour arriver à 23h30 à Chennai. Les vols
retours quittant le Tamil Nadu les lundi, mercredi et vendredi à 1h05 pour se poser à Paris à 8h00.
Air India : arrivée à Chennai via Delhi ou Mumbai en Boeing 787 Dreamliner.

Il n'y a probablement aucun autre pays sur la planète qui se fraye un chemin dans votre mémoire comme l'Inde

Venez découvrir l’Inde avec nous
Nitu & Sonali KHOSLA

https://www.indianwave.fr

+ 33 7 69 72 88 82
indianwavenk@gmail.com
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