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Montenegro  
un pays de contrastes

BASE 40 PARTICIPANTS

INFOS PRATIQUES 
Statut : république indépendante depuis le 03/06/06 

Monnaie : Euro

Capitale : Podgorica (ex-Titograd) est la capitale 
administrative et la principale ville du pays. Cetinje, 
l’ancienne capitale du royaume, a partiellement 
retrouvé son statut culturel et politique. 

Langues : le monténégrin (langue officielle) ; l'albanais, 
le bosniaque, le croate et le serbe sont également 
parlés.

Régime : démocratie parlementaire 

Chef de l’État : Filip Vujanović (depuis juin 2006, réélu 
en avril 2013).

Sites inscrits au Patrimoine mondial de l'Unesco 
: la contrée naturelle et culturo-historique de Kotor 
(1979) et le parc national de Durmitor (1980).

Il suffit de quelques dizaines de minutes de route pour croiser une ville pittoresque, sillonner une vallée 
et sa rivière, surmonter un enchevêtrement de montagnes témoins d'un gigantesque choc géologique. 
Un tiers du Monténégro est recouvert de forêts. Mais n'oublions pas la côte avec ses longues plages au 
sud et le fameux golf de Kotor au Nord. Partez rencontrer un peuple à la liberté retrouvée, une hospitalité 
innée ! «…Il ne faut pas réserver l'hospitalité à son frère, il faut la montrer à chacun…». 

JOUR 1 : BIENVENUE
Envol pour Tivat ou Podgorica sur vols réguliers Monté-
négro Airline. Accueil à votre arrivée par votre guide. 
Installation dans les chambres. Dîner et nuit en hôtel 4*.

JOUR 2 : DÉCOUVERTE DU PARC NATIONAL « LAC DE 
SKADAR »
Découverte d’une ancienne habitation médiévale de la 
famille de Crnojevici, souverains du premier pays monté-
négrin. Embarquement en bateau pour faire la croisière 
dans le fleuve de la rivière des Crnojevici jusqu’à Virpazar. 
Déjeuner au restaurant typique. 
Visite du Musée « Parcs nationaux de Monténégro » à 
Vranjina. Le lac de Skadar est une véritable réserve 
d’oiseaux migrateurs. Cette merveille naturelle fait partie 
d’un Parc National de 44 000 ha. Dîner et nuit en hôtel 4*.

JOUR 3 : CANYON DE LA TARA ET DURMITOR – 
BEAUTÉ SAUVAGE DU MONTÉNÉGRO
Départ vers le nord du pays en passant via la capi-
tale Podgorica. Continuation à travers le canyon de la 
rivière Moraca jusqu’à fameux monastère Moraca du 
13ème siècle. Suite du voyage vers le nord. Déjeuner 
traditionnel. Continuation vers le parc national Durmitor 
et Canyon de la Tara. Arrêt sur le pont Djurdjevica Tara. 
Dîner et nuit en hôtel 4*.

JOUR 4 : MÉLANGE DES CULTURES BAR ET ULCINJ 
(1/2 JOURNÉE)
De Bar, toutes les voies mènent dans le monde. C’est 

un des plus grands ports de la côte orientale de l’adria-
tique. Continuation au sud vers Ulcinj, installée sur un 
patrimoine entre deux baies, est la plus grande ville du 
littoral adriatique aussi connue pour sa forteresse. 
Continuation jusqu’à la frontière albanaise et l’estuaire de 
la rivière Bojana dans la mer. Déjeuner dans un restaurant 
typique au bord de la rivière. Dîner et nuit en hôtel 4*.

JOUR 5 : ESCAPADE EN ALBANIE
Découverte de la région de villa Shkodra en Albanie, 
pays voisin. Balade à pieds dans la ville de Skadar où 
se dresse un décor typique de l’ancien Empire Ottoman. 
Visite de la forteresse de Skadar après une courte 
balade à pieds pour y accéder. Depuis ses murailles, 
une vue panoramique de la ville, de ses rivières et de 
son lac vous est offerte. Dîner et nuit en hôtel 4*.

JOUR 6 : DÉCOUVERTE DU MONTÉNÉGRO D’ANTAN
Départ vers Cetinje, ancienne capitale royale. Visite 
guidée de la ville incluant l’entrée au Palais royal. 
Déjeuner dans un restaurant typique, dégustation du 
jambon et fromage de NJegusi avec le vin rouge de 
maison. Continuation vers la côte, descente par la vieille 
route austro-hongroise avec la vue magnifique sur tout 
le fjord de Boka Kotorska. Dîner et nuit en hôtel 4*.

JOUR 7 : BOUCHES DE KOTOR - PATRIMOINE DE L’UNESCO
Départ vers Kotor pour découvrir les remparts de 
cette ancienne ville et un important centre commercial 

8 JOURS

7 NUITS
À PARTIR DE 1039 € TTC

médiéval. Embarquement en bateau dans le port de la 
ville et navigation à travers la plus belle partie du Fjord 
jusqu’à Perast. Déjeuner au restaurant dans cette petite 
ville historique. Ensuite visite de l’île Notre Dame du 
Récif et entrée à l’église-musée. Dîner et nuit en hôtel 4*.

JOUR 8 : TRANSFERT À L’AÉROPORT
Petit déjeuner et transfert aéroport pour vol retour.



JOUR 1 : PARIS - SOFIA
Vol direct Air France Paris / Sofia. Accueil et verre de bien-
venue avec le guide accompagnateur. Nuit en hôtel 4*.

JOUR 2 : SOFIA / MONASTERE DE TROYAN / VELIKO 
TARNOVO – 280 KM
Visite du monastère de Troyan, l’iconostase de l’église 
conventuelle et les portes du maître autel de la chapelle St 
Nicolas, réalisées en 1794. Déjeuner de spécialités locales 
à base de prunes : eau de vie et dessert de prunes au four. 
Visite de Véliko Tarnovo, sa configuration en amphithéâtre, 
ses grandes maisons bâties à flanc de coteau classées 
monuments historiques. Nuit en hôtel 4*.

JOUR 3 : VELIKO TARNOVO / ARBANASSI / 
NESSEBAR – 290 KM
Visite d’Arbanassi, les maisons ressemblent à de petites 
forteresses, leurs grilles forgées et leurs cachettes. Ensuite, 
visite de l’église de la Nativité, creusée dans le sol; authen-
tique galerie d’art religieux. Nuit en hôtel 4*.

JOUR 4 : NESSEBAR / PLOVDIV - 290 KM
Visite de Nessebar avec son acropole, le temple d’Apollon, 
l’agora et le mur de fortification thraces. Vous verrez aussi 
la basilique de Stara Mitropolia et la forteresse. L’ancienne 
cité de Nessebar est classée «patrimoine mondial» par 
l’Unesco. Déjeuner en bord de mer à Nessebar, dans le 
quartier classé. Nuit en hôtel 4*.

JOUR 5 : PLOVDIV / KAZANLAK LA FETE DE LA ROSE 
/ STAROSSEL / PLOVDIV - 220 KM
Visite de Kazanlak, la principale ville de la Vallée des Roses. 
C’est de cette région que proviennent en effet la majorité 
des essences de roses utilisées dans la parfumerie euro-
péenne. Visite du musée contenant la copie grandeur nature 
du tombeau thrace de Kazanlak. Visite d’une fabrique de 
production. Dégustation de vin bulgare chez un des meilleurs 
producteurs du pays, le domaine Starossel. Nuit en hôtel 4*.

BULGARIE  
Les Parfums des Roses

BASE 40 PARTICIPANTS

INFOS PRATIQUES 
Capitale : Sofia 

Population : 7,1 millions d’habitants 

Religion : 86,6 % d’orthodoxes et 13% de musulmans 

Monnaie : Lev de Bulgarie qui est liée à l’euro par une 
parité fixe de 0,51

Langue : bulgare (alphabet cyrillique)

Sites inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco : 
l’ancienne cité de Nessebar, le Cavalier de Madara, 
l’église de Boyana, le monastère de Rila et les 
tombeaux thraces de Kazanlak 

Climat : de mai à septembre, le temps est générale-
ment chaud et ensoleillé

Fête de la Rose : 1er week-end de juin

La légende raconte que lorsque Dieu décida de procéder au partage du monde, tous les peuples étaient 
présents à l’exception des Bulgares qui s’étaient attardés à travailler aux champs. Appréciant leur zèle 
intempestif, et puisqu’il n’avait plus rien à distribuer, le Tout-Puissant leur accorda un coin du paradis, 
cette corne d’abondance au cœur de la péninsule des Balkans nommée depuis la Bulgarie.

Située à la croisée des ambitions européennes et asiatiques, la Bulgarie s’est nourrie et enrichie de ces 
sources multiples. Sept civilisations s’y sont succédées : thrace, slave, proto-bulgare, byzantine, romaine, 
turque et bulgare, chacune laissant de profondes empreintes. La Bulgarie, avec ses 110 911 km2 est l’un 
des plus petits pays d’Europe. Pour autant, elle vous offrira une très grande variété de paysages naturels 
et les vestiges prestigieux de son Histoire trois fois millénaire.

JOUR 6 : PLOVDIV / BANSKO - 180 KM
Visite de la vieille ville de Plovdiv, délimitée par les vestiges 
de son enceinte romaine. Vous y verrez notamment un 
musée ethnographique dans une splendide demeure 
typique et entrerez dans l’ancien théâtre romain. Déjeuner 
dans le cadre envoutant du vieux quartier de la ville.

JOUR 7 : BANSKO / MONASTERE DE RILA / SOFIA- 
180 KM
Visite de Bansko, petite ville blottie sur le versant oriental du 
mont Pirine. Visite de la maison du poète Nicolas Vapsarov 
et de l’exposition d’artisanat et de tissus adjacent. Découverte 
du fameux monastère de Rila, le plus important du pays, 
fondé au Xème siècle. Dîner d’adieu et nuit en hôtel 4*.

JOUR 8 : SOFIA – PARIS
Visite de Sofia ; la place de l’assemblée Nationale, la 
cathédrale Alexandre Nevski, la Basilique Sainte Sophie 
(extérieur), le centre ville, «les pavés jaunes » reflétant les 

signes du passage des Thraces, Grecs, Romains, Slaves, 
Bulgares, Byzantins et Turcs, quelques 7000 ans d’his-
toire incorporés dans la ville moderne. Vol direct en fin de 
journée Sofia / Paris sur Air France.

Week end en Bulgarie 
3 NUITS EN CHAMBRE DOUBLE EN HÔTEL 4* EN 
CENTRE VILLE
Visites  de  la Cathédrale Alexander Nevski (sans la 
crypte), Sainte Sophie, l’église Boyana, le monastère de 
Rila, 1 randonnée dans le parc national de Rila, l’assu-
rance assistance, rapatriement.

4 JOURS

3 NUITS
À PARTIR DE 590 € TTC

8 JOURS

7 NUITS
À PARTIR DE 1095 € TTC



INFOS PRATIQUES 
Capitale : Oulan Bator 

Monnaie : le tugrik 

Décalage horaire : +7h en été

Langue officielle : le khalkha et le mongol 

Villes principales : Darhan, Erdene, Tchoïbalsan, 
Nalayh, Oulangom, Uliastay 

Religion : chamanisme et bouddhisme tibétain

Climat : la meilleure période pour voyager en Mongolie 
se situe entre mai et début octobre

Gengis Khan est certainement le personnage qui a fait connaître la Mongolie au reste du monde. Située 
entre la Russie et la Chine, la Mongolie est l'un des pays les plus hauts du monde. Nous vous invitons à 
vivre un voyage tout à fait exceptionnel. Après Oulan Bator, vous parcourez en jeep, les grands espaces 
du plateau Mongol et découvrirez Bayanzag, les dunes de Khongor avec leur 180 km de sable doré et le 
parc national de Gurvan Saikhan, les ruines de la cité antique de Karakorum… Vous pourrez voir égale-
ment des chevaux en liberté, des yacks, des chameaux, des lacs et villages isolés et serez hébergés en 
campements de yourtes. Tout au long de votre itinéraire, découvrez également les us et coutumes des 
habitants et savourez leur chaleureux accueil.

JOUR 1 : PARIS – OULAN BATOR
Vol régulier au départ de Paris à destination d’Oulan Bator 
via Istanbul ou Moscou selon la compagnie. Nuit & pres-
tations à bord.

JOUR 2 : OULAN BATOR
Arrivée à Oulan Bator, centre culturel, économique et poli-
tique, capitale de la Mongolie. Visite de la capitale mongole. 
Visite du monastère Gandantegchinlin, centre spirituel de 
tout le pays, puis découverte du Musée de l’Histoire Natu-
relle, donnant un aperçu de la riche faune qui existe en 
Mongolie. Dîner et nuit à Oulan Bator en hôtel 4*. 

JOUR 3 : OULAN BATOR – MOYEN GOBI (220 KM)
Départ matinal pour le désert dans le moyen Gobi et 
première journée de circuit en 4x4. Des chauffeurs expé-
rimentés connaissant chaque axe jusqu’aux pistes les moins 
pratiquées vous conduiront sur les routes du désert de Gobi 
à bord de véhicules 4x4, type jeep VS Delica, parfaitement 
entretenus (4 personnes par véhicule). Le désert de Gobi, 
un des points de passage de la route de la Soie, est une 
vaste région désertique s'étendant sur 3000km d'Est en 
Ouest. Déjeuner dans le campement. Visite des rochers 
Baga Gazriin Chulu. Dîner et nuit dans un campement 
formé de yourtes typiques mongoles, appelées « ger ».

JOUR 4 : MOYEN GOBI – GOBI DU SUD – SITE DES 
DINOSAURES (400 KM)
Départ vers le sud du désert. Avec la Vallée de Californie aux 
Etats-Unis, le désert de Gobi est la plus grande réserve d'os 
de dinosaures et de squelettes. Visite de « flaming cliff », 
falaises rouges où d’importantes découvertes de fossiles ont 
été faites dans les années 1920. Nuit dans le campement.

JOUR 5 : GOBI DU SUD / VALLÉE D’AIGLES (85 KM)
Journée de découverte et de promenade dans le parc 
national de la Vallée des Aigles qui abrite une faune et 
un petit «glacier» qui reste glacé même pendant les plus 
chaudes journées d’été. Dîner et nuit dans le campement.

JOUR 6 : GOBI DU SUD – KONGOR ELS (200 KM)
Départ pour la région de Khongorin Els connue par ses « dunes 
chantantes ». Rencontre avec les nomades, éleveurs de 
chameaux de Bactriane. Dégustation du hoormog, lait de 
chamelle fermentée. Promenade à dos de chameau dans 
les dunes de sable doré de Khongor. Exploration de la réserve 
naturelle des Monts Gurvan Saikhan. Nuit au campement. 

JOUR 7 : KONGOR ELS - ONGIIN (280 KM)
Traversée de l’immense steppe d’Ongiin et visite des 
ruines du monastère d’Ongiin. Pique-nique en route. 
Petite randonnée permettant la découverte de la région. 
Dîner et nuit au camp de ger situé au bord de la rivière Ongi.

JOUR 8 : ONGIIN – VALLÉE D’ORKHON (250 KM)
Départ pour la vallée d’Orkhon, inscrite au patrimoine 
mondial de l'UNESCO, berceau de la culture mongole. Visite 
des chutes d’Orkhon appelée également rivière blanche. 
Rencontre avec une famille d’éleveurs de chevaux. 
Dégustation de l’airag, une autre boisson mongole à base 
de lait de jument fermenté. Petite randonnée à cheval pour 
ceux qui le souhaitent. Dîner et nuit dans un campement.

JOUR 9 : VALLÉE D’ORKHON – MONASTERE 
TUVKHUN - KARAKORUM (150 KM)
Départ pour le monastère Tuvkhun, situé à 2 312 m 
d'altitude. On le rejoint à pied en 2h environ. Selon la 

Mongolie 
l empire des steppes et le desert de Gobi

légende, l'artiste mongol Zanabazar habitait dans ce 
monastère quand il a créé le Soyombo, qui allait devenir le 
symbole de la Mongolie. Continuation vers Karakorum, 
cité légendaire de Gengis Khan, au carrefour de la Route 
de la Soie. Visite des ruines du mur monumental. Dîner et 
nuit dans un campement.

JOUR 10 : KARAKORUM – LAC UGII (110 KM)
Visite du monastère et du musée d’Erdenee Zuu, le 1er 
monastère bouddhiste de Mongolie. Départ pour le lac 
Ugii, un grand habitat pour beaucoup d’oiseaux. En route, 
visite d’un important site archéologique de Kul-Tegiin. 
Une stèle de 3m de haut, faisant partie de l’ensemble funé-
raire, porte une inscription en chinois et en turque ainsi que 
la date du 1er août 732, ce qui permet de dater précisément 
le site. Dîner et nuit dans le campement près du lac.

JOUR 11 : LAC UGII – KHUSTAIN NURUU – OULAN 
BATOR (350 KM)
Départ pour Oulan Bator. En cours de route, visite de la 
réserve de Khustain Nuruu où ont été réintroduits les 
mythiques chevaux de Przewalski. Déjeuner au camp 
de Hustain Nuruu. Dîner et nuit à Oulan Bator en hôtel 4*.

JOUR 12 : OULAN BATOR – PARIS
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport. Départ sur vol régu-
lier via Istanbul ou Moscou selon la compagnie.

12 JOURS

10 NUITS
À PARTIR DE 2395 € TTC

BASE 30 PARTICIPANTS MINIMUM



Inde du nord 
Le rajasthan, terre des mille temples

CHICAGO

BASE 35 PARTICIPANTS

INFOS PRATIQUES 
Monnaie : la roupie indienne 

Décalage horaire : +3h30 en été et +4h30 en hiver

Langue officielle : l’hindi. Le rajasthani est également 
parlé par une grande partie de la population. 

Villes principales : Udaipur, Amber, Jodhpur, Bikaner, 
Jaisalmer, Pushkar 

Religion : près de 90 % des habitants sont hindous. 
Les principales minorités sont les musulmans,  
les sikhs et les jaïns.

Climat : au Rajasthan, le temps est sec et chaud 
toute l’année. Mai et juin sont les mois les plus 
chauds, le mercure restant souvent bloqué en cette 
saison au-dessus de 40°C. La mousson de juin à 
septembre apporte un peu d’humidité, mais la région 
peut connaître de longs mois sans précipitations.  
De septembre à mars, les températures sont douces 
(entre 15 et 20°C).

Le Rajasthan semble sorti d’un Conte des Mille et une nuits, avec ses palais, ses maharajas, ses temples 
et ses villes harmonieusement colorées. L’histoire a laissé de nombreuses traces au Rajasthan, celles 
des rajpoutes, des musulmans, des moghols, des colons britanniques, que l’on peut encore déchiffrer 
comme dans un livre à ciel ouvert. 

Depuis Delhi, on quitte une Inde « moderne » pour remonter le temps et s’immerger dans une Inde plus 
traditionnelle, rurale, aux paysages arides et montagneux. En un mot : l’Inde éternelle !

JOUR 1 – PARIS / DELHI
Vol Paris / Delhi avec la compagnie Air India. Nuit à bord.

JOUR 2 – DELHI / JODHPUR (EN AVION)
Arrivée Delhi et correspondance pour Jodhpur. Accueil 
rituel de « Mouli ». Promenade en tuk-tuk afin de découvrir 
le marché local près de la Place de l’Horloge. Nuit au Park 
Plaza Jodhpur. 

JOUR 3 – JODHPUR / ROHET – 47 KM
Visite de Jodhpur, la ville bleue, la remarquable forte-
resse Meherengarh, citadelle la plus impressionnante du 
Rajasthan avec sa vue exceptionnelle. Visite du Mémorial 
Jaswant Thadan, monument de marbre blanc. Continuation 
vers Rohet et installation à l’hôtel Rohetgarh, maison ances-
trale d’une famille féodale depuis 1622.

JOUR 4 – ROHET / RANAKPUR / UDAIPUR – 250 KM
Départ en jeeps à la rencontre de la communauté des 
Bishnois. Elle se caractérise par leur végétarisme, leur 
respect strict de toute forme de vie, leur protection des 
animaux et des arbres. Ensuite visite de Ranakpur, petite 
cité du Rajasthan qui doit sa notoriété au groupe de 
temples jaïns. Visite du temple Adinatha, l'une des plus 
belles et plus vastes constructions jaïns de l'Inde. Route 
vers Udaipur. Nuit à l'hôtel Ramada Resort Udaipur. 

JOUR 5 – UDAIPUR 
Visite d’Udaipur, l'une des villes les plus agréables de 
l'Inde. Le City Palace situé au bord du lac Pichola de 

1571. Régulièrement agrandi au cours du temps, c’est un 
enchaînement labyrinthique de palais puis visite du jardin 
aux fontaines et Promenade sur le Lac Pichola.

JOUR 6 – UDAIPUR / CHITTORGARH / BUNDI – 270 KM
Départ vers Chittorgarh, la ville possède le plus grand fort 
de l'Inde (280 hectares). Il a constitué une citadelle inexpu-

gnable pour beaucoup de grands guerriers rajputs. Pour-
suite de la route vers BundiI et nuit à l’Hadoti Palace. 

JOUR 7 - BUNDI / JAIPUR - 210 KM 
Découverte de Bundi qui fut la capitale d'un état râjput. La 
ville a gardé un charme incontestable au parfum médiéval, 
siège d'une école de peinture fondée au XVIIe spécialisée 
dans les miniatures. Visite de la forteresse Taragarh. Tour dans 
la vieille ville et son bazar animé. Vous visiterez le Puit de la 
Reine de style du Gujarat, avec une série de marches descen-
dant jusqu'au niveau de l'eau. Route vers Jaipur et film « 
Bollywood » au cinéma Raj Mandir. Nuit Peppermint Jaipur. 

JOUR 8 – JAIPUR
Visite du Fort d'Amber, construit sur un piton rocheux. Le 
palais est décoré de façon exquise. Après-midi visite de la 
"Ville Rose". Arrêt devant le superbe Palais des Vents, une 
élégante façade rose ouvrant sur la rue par des fenêtres à 
écrans de pierres ajourées. Visite de l’observatoire Astrono-
mique du XVIIe, puis du City Palace, musée qui abrite des 
peintures mogholes et rajpoutes et de rares manuscrits et 

11 JOURS

9 NUITS
À PARTIR DE 1550 € TTC

des armes anciennes. Promenade en cyclo-pousse dans 
la vielle ville. Dîner folkloriques au Narain Niwas Palace. 

JOUR 9 – JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / BHARATPUR / 
AGRA - 250 KM 
Route vers Bharatpur pour déjeuner au Udai Vilas Palace. 
Continuation vers Fatehpur Sikri, visite de cette ville 
fantôme construite sur un plateau rocheux. Route vers 
Agra. Spectacle de magie indienne par un prestidigitateur 
suivi du dîner. Nuit Atulyaa Taj.

JOUR 10 – AGRA / DELHI – 205 KM
Visite du Taj Mahal, immense mausolée funéraire de marbre 
blanc édifiée entre 1631 et 1648 sur l'ordre de l'empereur 
moghol Shah Jehan pour perpétuer le souvenir de son 
épouse favorite. Puis visite du Fort Rouge. Construit par 
l’empereur Akbar en 1565 en grès rouge. Départ par la route 
vers Delhi et Dîner d’adieu. Nuit au Pluto Inn Vasant Kunj.

JOUR 11 – DELHI / PARIS
Vol Delhi – Paris sur compagnie Air India.



Toujours plus de voyages sur www.voyages-gallia.fr

Pour obtenir les programmes détaillés, un devis sur mesure,  
les départs d’individuels regroupés ou toute autre information, contactez-nous :
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Le Kerala est une région si verte que les Anglais en avaient fait leur lieu de villégiature favori. De la 
visite de Fort Cochin aux plantations de thé en passant par les plages bordées de palmiers, le Kerala 
ne décevra pas les amoureux de la nature. Le Tamil Nadu lui se distingue des autres Etats de l’Inde par 
la richesse de son architecture religieuse. Sa langue officielle, le tamoul, est l’une des plus anciennes 
du monde. Situé au sud-est de la péninsule, le Tamil Nadu fait preuve d’une grande richesse culturelle 
qui ravira les amateurs d’histoire.

INFOS PRATIQUES 
Monnaie : La monnaie utilisée au Kerala et dans  
le Tamil Nadu est la roupie indienne. 

Décalage horaire : +4h30 en hiver et +3h30 en été

Langue officielle : Au Kerala, on parle majoritairement 
le Malayalam et la Tamul au Tamil Nadu. 

Religion : Près de 60 % de la population du Kerala est 
hindoue. Viennent ensuite les musulmans et les chrétiens.

Climat : On compte trois saisons dans les 2 États : 
l’hiver, l’été et la période de mousson. En hiver, de 
novembre à mars, les températures oscillent entre 
25 et 30°C. En été, de mars à fin mai, la chaleur est 
étouffante. La mousson débute en juin et s’achève 
fin septembre. Une seconde mousson déverse de 
grosses pluies en octobre et novembre.

JOUR 1 – PARIS / DUBAI / CHENNAI
Vol Paris - Chennai par vols Emirates.

JOUR 2 – CHENNAI / MAHABALIPURAM – 65 KM
Rituel de « Mouli » avec bracelet de bienvenue et départ 
pour la visite de Madras : le Fort Saint-Georges, la cathé-
drale St Thomas. Musée de Madras célèbre pour sa 
galerie de bronzes. Route pour Mahäbalipuram. Arrivée 
à l’hôtel Chariot Beach Resort.

JOUR 3 – MAHABALIPURAM / KANCHEEPURAM / 
MAHABALIPURAM – 130 KM
Départ pour Kancheepuram, la « Ville Dorée » aux 
milliers de temples. C'est l’une des 7 villes sacrées de 
l'hindouisme, capitale de la dynastie Pallava. Visite des 
temples et d’une fabrique de soie. Puis Mahabalipuram, 
port des Pallava du 6e au 8e siècle. Berceau de l'architec-
ture de l'Inde du Sud. Visite du temple de la plage et de 
« La Pénitence d'Arjuna », le plus grand bas - relief du 
monde. Nuit au Chariot Beach Resort.

JOUR 4 – MAHABALIPURAM / PONDICHÉRY – 120 KM
Route vers Pondichéry et visite de l’ancien comptoir 
français au bord d'une plage. Visite des vieux quartiers 
en rickshaw. Nuit à l'hôtel Atithi Pondichéry. 

JOUR 5 – PONDICHÉRY / DARASURAM / KUMBA-
KONAM / TANJORE – 240 KM
Route pour Darasuram où vous visiterez le temple d’Ai-
ravatesvara, du 12e siècle, l’un des 4 plus grands érigés 
par la dynastie des Chola. Monument remarquable inscrit 
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Ensuite 
visite du temple de Kumbakonam. Continuation vers 
Tanjore. Nuit à l’hôtel Sangam Thanjavur. 

JOUR 6 - TANJORE / TRICHY / TANJORE – 110 KM
Arrivée à Trichy, visite du Fort sur la colline et de ses 
temples : découverte du sanctuaire vishnouite situé sur 

une île au cœur d’une cité religieuse. Visite de Tanjore, capi-
tale de la dynastie Chola, sur les rives de la Kaveri. L'un de 
ses plus grands attraits est le temple Brihadeswara du 11e 
siècle. Visite du musée du bronze ainsi que l’atelier d’un 
artisan. Nuit à l’hôtel Sangam Thanjavur.

JOUR 7 - TANJORE / KARAIKUDI / MADURAI – 240 KM
A Karaikudi, qui fut habitée par de très riches marchands, 
visite d’une résidence particulière baroque tout à fait 
unique. Route vers Madurai, cérémonie du coucher de 
Shiva et fermeture du temple Meenakshi. Nuit à l'hôtel 
Sangam Madurai. 

JOUR 8 – MADURAI / PERIYAR – 145 KM
Visite de Madurai et notamment du temple de Meenakshi, 
l’un des plus impressionnants de l'Inde avec son bassin 
des lotus dorés, sa grande salle aux milles colonnes et le 
musée d'art du temple. Le Palais Thirumalai Naikan du 
18e siècle est un bel exemple de l'architecture indo-sarra-
cénique. Ensuite visite du Musée Mahatma Gandhi et route 
vers Periyar. Nuit à l’hôtel Treetop. 

JOUR 9 – PERIYAR
Promenade en bateau sur le Lac Periyar afin de voir la faune 
sauvage et la nature luxuriante. Tour à dos d’éléphant dans 
une plantation d’épices. Nuit à l’hôtel Treetop.

JOUR 10 – PERIYAR / KOTTAYAM / KUMARAKOM – 135 KM
Route vers Kumarakom via Kottayam. Arrêt à Kottayam et 
visite d’une église. Spectacle de danse classique à l’hôtel 
Eastend Lakesong.

JOUR 11 - KUMARAKOM / ALLEPEY 
Départ pour une croisière vers Allepey en « Kettuvalom ». Navi-
guez à travers des canaux étroits en traversant des paysages 
verdoyants et les cocoteraies du Kerala. Nuit à bord.

JOUR 12 – ALLEPEY / COCHIN – 70 KM 
Débarquement à Allepey, la «Venise de l'Est». Route vers 
Cochin, grand port naturel de l'Inde, réputé pour son 
commerce. Petite promenade en bateau afin de décou-
vrir le Palais hollandais de 1555 dont la grande salle de 
couronnement et les fresques de Ramayana sont remar-
quables. Le soir spectacle de danses au « Kerala Kalei-
doscope ». Nuit au Travancore Court. 

JOUR 13 – COCHIN / DUBAI / PARIS
Vol matinal Cochin / Paris via Dubai sur Emirates.

BASE 30 PARTICIPANTS

Prix calculés sur la base de 30 ou 40 participants 
(voir les programmes) selon les taux de change 
en vigueur en décembre 2014 (1USD à 0,82€ 
et 1 INR, roupie indienne à 0,132). Ils sont 
susceptibles d’être révisés en cas de variation 
des taux de change et de fluctuation du coût des 
carburants.
Les prix indiqués restent « à partir de », hors 
vacances scolaires, hors ponts, et varient selon 
la base des participants et la période souhaitée.

Informations sur nos tarifs
NOS PRIX

Nos tarifs comprennent :  
- l’assistance de notre représentant au départ aux aéroports de Paris,
- les vols réguliers et taxes aéroportuaires en vigueur en décembre 2014,
- les transferts et transport en autocar de tourisme,
- l’hébergement en hôtels de catégorie 3*et 4* normes locales selon les circuits et séjours,
- des guides francophones professionnels expérimentés pour les visites et excursions prévues aux programmes, 
- l’accueil et l’assistance à l’aéroport de nos correspondants locaux,
- l’assurance assistance-rapatriement,
- un carnet de voyage par couple/famille avec documentation sur la destination,
- un sac Voyages Gallia par personne à votre départ.

13 JOURS

11 NUITS
 À PARTIR DE 1950 € TTC

Inde du sud 
Entre Tamil Nadu et Kerala

SERVICE COLLECTIVITÉS ASSOCIATIONS  
01 53 43 36 30 – groupes@voyages-gallia.fr

SERVICE COMITÉ D'ENTREPRISE
01 53 43 36 16 – groupes.ce@voyages-gallia.fr


