
1164, rue Bourlamaque Québec, Qc, G1R 2P8
nous joindre: 418-687-9043 sans frais: 1-800-361-9043

INDE DU SUD
C i r c u i t  d e  0 8  j o u r s

J O Y A U X  D U  S U D



Nos circuits Inde du Sud et Sri Lanka vous permettront de découvrir l'une des régions du monde les
plus culturellement riches et dépaysantes. Il s'agit aussi de l'une des zones les plus densément
peuplées au monde !  Heureusement, nos circuits Inde du Sud et Sri Lanka vous emmènent hors des
sentiers battus, sans négliger toutefois de visiter les principaux centres d'intérêts en ce qui a trait à la
culture et à l'histoire. 

Notre circuit Inde du Sud vous fera découvrir la région du Kerala, connue pour ses backwaters, un
réseau de canaux rendant la région navigable, pour ses forêts denses, ses montagnes recouvertes de
champs de thé, ses plages et palmiers, et pour sa culture unique.

Notre circuit Sri Lanka vous permettra de découvrir ce joyau encore mal connu de l'Asie touristique.
Entre ses temples religieux imposants et ses paysages naturels à couper le souffle, ce pays valse
entre histoire traditionnelle et modernité. Vous tomberez aussi certainement sous le charme de ses
habitants, chaleureux et tellement accueillants. 

À noter que ces circuits de respectivement 8 et 9 jours sont offerts en séjour combiné, pour un total
de 16 jours de voyage (la journée 8 du circuit Inde du Sud devient la journée 1 du circuit Sri Lanka,
correspondant à votre départ de l'Inde et à votre journée d'accueil au Sri Lanka), mais peuvent aussi
être faits séparément. Il vous est donc possible de choisir de ne faire que le circuit Inde du Sud ou
bien de ne faire que le circuit Sri Lanka, à un prix conséquent. 
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Hébergements en occupation double
Transports terrestres 
Trois repas par jour (déjeuner, dîner, souper)
Guide anglophone pour les groupes de 9 personnes et moins
Guide francophone pour les groupes de 10 personnes et plus
Visites selon l'itinéraire
Entrée aux monuments visités
Spectacle de Kathakali à Cochin
Tour en bateau au Parc National de Periyar
Safari en véhicule partagé au Parc National de Yala
Vol intérieur entre l'Inde et le Sri Lanka

Inclusions

Tarifs

Vol international 
Visa
Assurances
Boissons
Pourboires
Dépenses personnelles

Exclusions
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*Tarifs à titre indicatif avant Covid-19*
Les tarifs incluent les deux portions du voyage Joyaux du Sud (Sud
de l’Inde + Sri Lanka) et incluent le vol intérieur. Veuillez nous contacter
pour les tarifs des portions seules.
2 personnes...................3820.00$ CAD par personne
4-6 personnes..............3690.00$ CAD par personne
7-9 personnes..............3590.00$ CAD par personne
10-14 personnes...........3495.00$ CAD par personne
15-19 personnes...........3425.00$ CAD par personne
Supplément simple....1575.00$ CAD



GUIDE DE VOYAGE



Arrivée à Cochin

Cochin

Cochin - Munnar

Munnar - Thekkady

Thekkady - Alleppey

Alleppey - Kollam

Kollam

Kollam - Trivandrum

jour 1
 

jour 2
 

jour 3
 

jour 4
 

jour 5
 

jour 6
 

jour 7
 

jour 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05

RÉSUMÉ DU VOYAGE
I T INÉRAIRE

Horaire à titre indicatif et sujet à changement.



jour 1  |  arrivée à cochin
Réunion et assistance à l 'arr ivée à l 'aéroport de Cochin et transfert à l 'hôtel .  La journée est l ibre. 
Nuit à l 'hôtel .  

       HÉBERGEMENT:  Radisson Blu Kochi ou similaire

jour 2  |  Cochin
Après le petit-déjeuner ,  départ pour la vis ite de la vi l le ,  Inf luencée par le Portugal médiéval ,  la Hol lande
et l 'Angleterre. Vous vis iterez l 'égl ise Saint-François ,  construite en 1503 par des frères franciscains
portugais ,  où Vasco da Gama a été enterré pendant 14 ans avant que sa dépoui l le ne soit transférée à
Lisbonne. Sa pierre tombale est toujours là.  A proximité se trouve le palais Mattancherry ou "Dutch
Palace" .  La sal le centrale au premier étage était la sal le de couronnement des rajas de Cochin. D 'autres
sal les décrivent des scènes des légendes Ramayana et Puranic l iées aux dieux hindous. 
En soirée, laissez-vous séduire par une présentation spéciale du drame de danse Kathakal i  aux
costumes colorés. Cette forme de danse est or iginaire du Kerala et date d' i l  y a 1500 ans. Cette danse
classique compte 24 mudras exprimant les neuf émotions de sérénité,  d 'émervei l lement,  de genti l lesse,
d 'amour,  de courage, de peur ,  de mépris ,  de dégoût et de colère. 
Nuit à l 'hôtel .

       HÉBERGEMENT :  Radisson Blu Kochi ou similaire

06

AU JOUR LE JOUR
I T INÉRAIRE



itinéraire

jour 3  |  Cochin - Munnar
Après le petit-déjeuner ,  départ de l 'hôtel et route pour Munnar.  À votre arr ivée, partez pour la vis ite de
la vi l le de Munnar.  Visitez le musée du thé. Plus tard, explorez cette petite vi l le de col l ine par vos propres
moyens. L 'attraction principale sont les cascades de Kuthumkal .  Les chutes d'eau pittoresques, tombant
des hauteurs spectaculaires créent une atmosphère magique. 
Nuit à l 'hôtel .

       HÉBERGEMENT :  Sterl ing Munnar ou similaire

jour 4  |  Munnar - Thekkady
Après le petit-déjeuner ,  départ pour Thekkady en voiture et vis ite du célèbre sanctuaire Periryar.  Balade
en bateau sur le lac Periyar pour vis iter le sanctuaire.  Situé dans le distr ict de Thekkady dans le Tamil
Nadu, à la frontière avec le Kerala,  le sanctuaire Periyar Wild L i fe est l 'un des plus importants et des plus
visités en Inde. I l  se situe entre les trajets de différentes régions du Tamil Nadu vers des destinations
tourist iques importantes du Kerala. Les excursions le long du grand lac entouré de forêts denses sont un
coup de coeur pour chaque visiteur.  E l les vous permettent également d’observer la vie sauvage,
notamment les éléphants,  les sangl iers ,  les sambars,  ainsi que la f lore et ses épices dont la noix de
muscade, les clous de girof le et bien sur le thé.
Nuit à l 'hôtel .

       HÉBERGEMENT :  Poetree Sarovar Port ico ou similaire

jour 5  |  Thekkady - Alleppey
Après le petit-déjeuner ,  départ de l 'hôtel en
voiture jusqu'à Al leppey et embarquement
pour la péniche. Naviguez dans les eaux,  puis
ancre pour la nuit dans le lac. 
Repas et nuit à bord.

       HÉBERGEMENT :  Deluxe House Boat 
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jour 6  |  Alleppey - Kollam
Après le petit-déjeuner ,  débarquez de la péniche et dir igez-vous vers Kol lam. La journée de repos est
l ibre pour les activités indépendantes. Kol lam est un vi l lage tourist ique r iche en découvertes du Kerala.
Nuit à l 'hôtel .

       HÉBERGEMENT :  The Raviz Resort and Spa 

jour 7  |  kollam
Vous pourrez simplement vous détendre et prof iter de la beauté de cet endroit .
Nuit à l 'hôtel .

       HÉBERGEMENT :  The Raviz Resort and Spa

jour 8  |  kollam - Trivandrum
Départ le matin à votre hôtel et transfert à l 'aéroport de Tr ivandrum pour rel ier votre vol à votre
destination. Le Check-Out à l 'hôtel est à Midi .  
Fin du Séjour en Inde. 
       

itinéraire
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HÉBERGEMENTS
I T INÉRAIRE

À noter que ce programme est sous réserve de disponibilité lors de la réservation et est à titre
indicatif. Dans l'éventualité que l'un de ces hôtels ne soit pas disponible, un hôtel de grade
similaire sera réservé.  

Radisson Blu                                              02

Sterling Munnar                                        01

Poetree Sarovar Portico                           01

Deluxe House Boat (croisière)                 01

The Raviz resort and Spa                         02

ÉTABLISSEMENT NUITÉE(S)
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hébergement

Cochinradisson blu kochi
Hébergement-Catégorie: 4*
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-kochi
Le Radisson Blu est un hôtel situé dans la ville de Cochin, au style chic et moderne, qui offre des chambres
spacieuses pour les voyageurs et les travailleurs de passage. Vivez le calme et le luxe dans cet
établissement comprenant 150 chambres, une piscine, un bar, quatre restaurants et un spa.

Munnarsterling munnar
Hébergement-Catégorie: 4*
https://www.sterlingholidays.com/resorts-hotels/munnar
L'hôtel Sterling Munnar est situé sur un site enchanteur qui ne pourra que vous séduire et vous faire
apprécier d'avantage la région du Kerala. Cet hôtel vous garanti de passer un séjour agréable et offre aux
amoureux de la nature un havre de paix dans lequel observer et profiter des merveilles de la région.
L'Hôtel dispose de 135 chambres, de plusieurs espaces dédiés au divertissement, un restaurant avec 
 terrasse, un spa, etc. 
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Hébergement-Catégorie: 4*
https://www.poetreeresort.com
Ce compexe hôtelier unique est situé au coeur de la forêt keralaise, au sommet d'une montagne et offre un
panorama splendide. Célèbre entre autre pour ses levers du soleil sensationnel et son ambiance  calme et
reposante, nous vous garantissons un coup de coeur assuré. 

poetree sarovar portico Thekkady

Nuit en Péniche.
Deluxe house boat Alleppey

Hébergement-Catégorie: 4*
https://www.poetreeresort.com
À quelques minutes de l'animation du centre-ville, tombez dans un havre de paix tropical et paradisiaque,
une merveilleuse manière de finaliser votre séjour au Kerala! Entre le charme moderne et le style
traditionnel de la région, cet hébergement vous offre une vue surprenante sur les backwaters, entouré de
palmiers et situé au centre d'un grand lac, vous offrant une vue agréable sur la région. 

The Raviz Resort And Spa Kollam

hébergement
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BON VOYAGE !


