
V o y A g e S

le sud de l’inde

Février 2016 et Février 2017

Prix sur le base de 10 personnes en chambre
double 1 500€ par personne.
le tour comprend :
14 nuits d’hôtel de bonne qualité 3 et 4 étoiles
en chambre Double et en Triple avec AC et
petits-déjeuners ;
Le transport en bus avec chauffeur de
Madras à Madras, avec Air Conditionné ;
Le Vol Madurai-Madras (Chennai) ;
Les entrées dans les monuments (40 € par
personne) ;
La présence de notre ami Mani à
Tiruvanamalai ;
Accompagnement par Sankalpo Henri Viret.
le tour ne comprend pas :
Le vol entre Marseille et Madras ;
Les repas principaux, les pourboires divers
dont pour le chauffeur (de 60 à 100€) et
Mani (50 €).
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Ce tour emprunte un itinéraire classique
pour la découverte de l’inde du sud.
il fait aussi quelques incursions dans
l’inde profonde et religieuse en visitant
trois grands sites inconnus des circuits
touristiques conventionnels :
tiruvanamalai, Palani et rameshwaram.
Cela donnera l’occasion d’une immersion
dans la culture et la vie jaillissante de
l’inde  spirituelle.
Programme

Jour 1 Départ de France. Arrivée à
Madras dans la nuit. Transfert à
mahabalipuram au bord de la mer. nuit
à l’hôtel Sea Breeze.
Jour 2 Début du circuit. Visite du village,
des ateliers des sculpteurs, des temples,
des grottes et de la fresque la Descente
du gange. puis temps libre et baignade.
nuit à l’hôtel Sea Breeze.
Jour 3 Départ pour tiruvanamalai. en
chemin visite de Tirukalikundram, le
temple des aigles sur une colline et de la
forteresse de gengee. À l’arrivée, à
Tiruvanamalai rencontre avec notre ami
Mani, chamane et mystique, disciple de
la montagne. Le soir, cérémonie au
Temple. nuit à l’hotel arunal anantha.                                                                                           
Jour 4 visite de la ville, des marchés et
de l’Ashram de ramana Maharshi, des
grottes et ermitages de la montagne
d’Arunachala. La nuit tour de la mon-
tagne à pied, pèlerinage traditionnel.  
Jour 5 route vers Pondichéry. Visite de
la ville, de l’Ashram de Shri Aurobindo.
nuit à l’hôtel anandha inn
Jour 6 Visite d’Auroville et de la géode
de méditation. Après-midi libre à
pondichéry

Jour 7 route vers tanjore, en chemin
visite du grand temple de Chitambaram
dédié au dieu de la danse, de Darasuram
temple historique célèbre pour ses
sculptures et du complexe de ganga-
cholapuram datant du xe siècle. nuit à
Tanjore dans un hôtel de charme au bord
d’une rivière l’hôtel Ideal River View.
Jour 8 Tanjore, visite de la ville, de la
celèbre galerie des bronzes et du grand
temple dédié à Shiva. nuit à Tanjore. 
Jour 9 Départ pour trichy. Visite du
plus grand temple de l’inde du Sud : Sri
rangam véritable ville sur une île de la
rivière Cauvery et du temple du rocher
dans la ville "the rock Fort". nuit à
Trichy à l’hôtel Breeze Residency.
Jour 10 route vers Palani. Visite de
cette petite ville de pèlerinage dédiée au
dieu Subramanian dont le temple est
construit sur une colline. Montée des
marches de cette montagne sacrée en
compagnie de nombreux pèlerins. nuit
à l’hôtel Palani Vel ’s Court.
Jour 11 route vers madurai. Visite de la
ville et du grand temple de Menakshee,
promenade dans le marché aux tailleurs
et les boutiques de souvenirs. Le soir
cérémonie de coucher des dieux. nuit à
Madurai à l’hôtel Royal Court. 
Jour 12 route vers rameshwaram, ville
sacrée de rama située sur une île coral-
lienne face à Sri Lanka. Visite du
temple et de différents sanctuaires.
Cérémonie des 22 puits. Bain rituel de
purification dans le temple. nuit à
l’hotel Daiwik Hotel.
Jour 13 Journée complète au bout des
terres, dans les lagons en rickshaw et en
Jeep. Visite de villages de pêcheurs,
baignade.
Jour 14 retour vers Madurai. Vol sur
Chennai en connexion avec le vol de
retour. 
Jour 15 retour en France.


