
 

Tamil Nadou 
14 nuits / 15 jours 

 

 

JOUR 01: DE BANGALORE A MYSORE (140 Km /4.5 hr) 
 
Départ le matin de l'hôtel à Bangalore et route vers Mysore une ville imprégnée 
d'histoire, Mysore – ville d'argile à la grandeur et la gloire indicibles - est un lieu 
où le riche héritage des Rois Wodeyar est soigneusement préservé à ce jour, ainsi 
que ses magnifiques palais, ses jardins joliment aménagés, ses bâtiments 
imposants,ses avenues ombragées et ses temples sacrés. 
Le charme d'un temps ancien hante la ville. Construit dans le style Indo-Sarrasin 
avec des dômes, des tourelles, des arcs et des colonnades, le Palais est un trésor 
de sculptures exquises et d'œuvres d'art du monde entier. 
 
Dès l'arrivée check in et repose. Nuit à Mysore 
 
 
JOUR 02: MYSORE 

Le matin en route pour un tout du patrimoine de Mysore, qui passe par quelques 

grandes structures anciennes et déroule ainsi l'histoire de Mysore. Vous 

apprendrez sur la vie opulente des Maharajas et comment l'un des hommes les 

plus riches du monde a vécu. 

En soirée, vous explorez un marché centenaire et plongez dans l'ambiance 

dynamique et les couleurs. Venez déguster les saveurs locales Mysore Pak, Mysore 

Masala Dosa, Mysore Churumuri, dont la liste se poursuit avec les délices 

gastronomiques de la ville. Si vous êtes un gourmet, alors Mysore vous gâtera 

grâce à sa grande variété de choix. 

Maintenant, profitez de la bonne nourriture surtout quand il y a tellement de 

choix,  ici, nous prenons toutes les questions liées à la nourriture très au sérieux! 

Nuit à Mysore 

 

JOUR 03: MYSORE À OOTY (120 Km / 5 hr) 

Matin check out et conduire à Ooty - la reine des stations de montagne. Ooty offre 

un mélange de jardin, beaux parcs, bâtiments coloniaux et bungalows anciens. A 

l'arrivée plus tard, promenade à travers les plantations de thé et dégustation des 

différents types de thé. Nuitée à Ooty. 

 

JOUR 04: OOTY À POLLACHI (150 Km / 5 hr) 

Le matin vous serez conduits à la gare d'Ooty et profiterez de la route 

panoramique jusqu'à Coonoor (billets soumis à disponibilité). Plus tard vous vous 

rendrez à Pollachi. Dès l'arrivée, check in. 



l'après-midi vous pourrez explorer d'anciens charmants villages environnants qui 

sont populaires pour leurs marchés, en particulier pour les jaggery  (sucre non 

raffiné), noix de coco, légumes frais et bovins. Arrêtez-vous pour admirer un 

artisan au travail ou un temple de village ou juste pour parler avec les 

populations locales. Nuitée à Pollachi. 

 

JOUR 05: POLLACHI 

Ceci est une demi-journée de familiarisation avec le coton. Découvrez les 

coulisses de la chaîne de valeur du coton biologique, plus propre. Visitez l'atelier 

où cet art en perdition du tissage est ressuscité grâce à une ferme modèle. Visitez 

le magasin où les produits finis sont exposés. Nous vous parions  que vous ne 

pourrez pas repartir sans ce costume indien élégant tissé à la main, le «Saree». 

Plus tard, retour à l'hôtel pour la nuit. 

 

 

JOUR 06: POLLACHI À MADURAI (180 Km / 5 hr) 

Matin checkout et départ vers Madurai, à l'arrivée check in. Nuit à Madurai. 

Promenade dans la vieille ville de Madurai: Cette excursion est un combo de 

marche et de petit tour en pousse-pousse. C'est une promenade intéressante qui 

vous emmène à travers la ville ancienne et au hasard de son histoire; 

Des histoires qui s'étendent sur la durée - certaines datent d'il y a des millénaires 

et d'autres sont plus récentes; des histoires qui zigzaguent entre les lignes 

obscures de l'histoire et du mythe; des histoires de gens qui ont fait Madurai, et 

de ceux qui l'ont défaite; des histoires de rois volages et de monuments 

imposants, de dieux fantaisistes et de mortels extraordinaires; des histoires qui 

vous emmènent dans les coulisses pour un aperçu du cœur de la ville. 

Régalez-vous avec des histoires horribles de ce lieu. À la fin de ce voyage, vous 

visualiserez les légendes et les mythes associés à cet endroit et aurez la chance de 

connaître la culture indienne et son histoire. 

Nuitée à Madurai 

 

JOUR 07: MADURAI 

 En matinée vous visiterez le magnifique temple Meenakshi. Ses énormes dômes 

recouverts de statues colorées dominent le paysage et sont visibles de partout 

dans Madurai. Ce temple est dédié à Shiva et à la Déesse Meenakshi. Conçu en 

1560 par Vishwanatha Nayak, le temple actuel a été construit pendant le règne de 

Thirumalai Nayak de 1623 à 1655 AD, mais son histoire remonte à 2000 ans, 

quand Madurai était la capitale des rois Pandya. Il y a 4 entrées, le temple possède 

12 tours allant de 45m à 50m. Il est célèbre pour son corridor aux 1000 piliers . Il 



a également été le centre de la culture tamoule, de l'art, de la danse et de la 

musique au cours des siècles. 

Continuation vers le palais de Tirumalai Nayak, un bâtiment Indo-Sarrasin 

construit en 1523. Il n'y a aucun autre bâtiment à Madurai qui peut illustrer aussi 

bien le style architectural des Nayaks. La partie la plus remarquable de ce palais 

est le Swarga Vilasam qui servait de salle d'audience. Son dôme qui se trouve au-

delà d'une immense cour est un magnifique exemple de la compétence 

d'ingénierie de son constructeur, s'élevant à une hauteur de 20m sans support de 

quelque nature. 

 

FACULTATIF: STREET FOOD TOUR: 

Dans la soirée... offrez-vous un émerveillement inoubliable de nourriture 

authentique et régionale à Madurai. Connue comme une ville de temples, la ville 

antique propose aussi des cours de cuisine remarquables, des stands et des 

restaurants. 

Commencez à 17h30 où vous serez emmené dans les restaurants de la ville. En 

cours de route, des échantillons de plats vous serons servis, nous allons visiter au 

moins 8 restaurants. Goûtez le Kari Dosa - dosa épais garni d'œuf et croustillant 

mouton, Idiyappam - trémies de printemps à base de farine de riz ou de ragi, 

mangées avec du lait de noix de coco. Rafraîchissez-vous avec du Paruthi Pal - une 

boisson unique à Madurai à base de graines de coton. D'autres choix au menu 

comprennent le Sambar Vada et le Kothu Parotta. Tout ceci, pour obtenir un 

véritable aperçu de l'ambiance et de la culture de la ville qui résonne au charme 

d'un monde désuet. 

Nuit à Madurai. 

 

JOUR 08: MADURAI À KARAIKUDI 

Check-out du matin et en route pour Karaikudi, la ville est considérée comme l'un 

des berceaux culturels de l'Inde du Sud et a un mode de vie unique. Faites une 

visite guidée de la ville de Chettinad et voyez comment les artisans fabriquent des 

saris tissés, des carreaux faits à la main, des bijoux en or, etc. Le temps du goûter 

Tamil Nadu est bien connu pour son Tiffin, une gamme distincte de collations 

chaleureuses allant du savoureux au sucré kuzhi paniyaram, pâte trempée, frite 

dans un plat spécial et ainsi de suite, la gamme est infinie. 

Profitez d'une démonstration de ceci et goûtez les résultats! Nuitée à Karaikdudi. 

 

JOUR 09: KARAIKUDI À KUMBAKONAM (160 Km / 3,5 heures) 

Départ matinal et route vers Kumbakonam en route visite du temple de Tanjore  

Sri Brihadeshwara construit par le grand roi de Chola, Raja Raja I au 10ème siècle 



AD; ce temple est un exemple exceptionnel de l'architecture Chola. Profitez de 

votre déjeuner et plus tard direction de Kumbakonam. 

 

JOUR 10: KUMBAKONAM 

Le matin vous découvrirez le temple et écouterez l'histoire de ses peintures 

murales vieilles de plus de 300 ans ainsi que de ses plafonds, de la Devasiriya 

Mandapam au Temple de Tiruvarur et de sa restauration. 

Visite d'un fabricant de vahanam (vahana désigne un animal ou entité mythique 

d'une divinité hindoue que l'on nomme véhicule) à Sannanalur, une occasion de 

voir ce métier traditionnel de travail et de sculpture maintenue en vie. L'atelier 

fabrique également des chariots de temple de temps en temps. Nuit à 

Kumbakonam. 

 

JOUR 11: KUMBAKONAM À PONDICHERRY 

Départ le matint pour Pondichéry. Plus tard,  promenade à travers le quartier 

français historique de Pondichéry. En 1694, la Compagnie française des Indes 

orientales met en place un comptoir commercial à Pondichéry, qui devint la 

possession la plus importante en Inde. La culture, la cuisine et 

l'architecture de la France, combinée aux influences locales, sont encore visibles 

aujourd'hui dans le quartier français, puis visite de l' Ashram d'Aurobindo . 

Nuitée à Pondichéry. 

 

JOUR 12: PONDICHERRY À MAMALLAPURAM (100 Km / 2 hr) 

Départ matinal et route vers Mamallapuram, de ses reliefs du VIIe et VIIIe siècle, 

de ses temples rupestres, taillés dans la pierre dorée de la Côte de Coromandel. 

Mahabalipuram est un étonnant site du patrimoine mondial de l'UNESCO. A 

l'arrivée Check in. Après-midi, visite du temple du rivage, cinq rathas. 

Nuitée à Mamallapuram. 

 

JOUR 13: MAMALLAPURAM 

Journée libre pour vous détendre sur la plage et vous plonger dans la piscine. 

Nuitée à Mamallapuram 

 

JOUR 14: MAMALLAPURAM À CHENNAI 

Check-out du matin et route vers Chennai. Visite d'un des plus grands ateliers de 

livres faits à la main. Visite d'architecture anglo-indienne : Les Britanniques en 

Inde nous ont légué, certains de leurs biens les plus prisées: chapeaux et 

chaussures, cricket et golf, ponts et canaux, rails et routes, et par dessus tout, un 

monde généreux de bâtiments architecturaux. 



Vous pourrez admirer les restes d'architecture anglo-indenne d'une petite 

circonscription de Madras, où nous vous raconterons des histoires extraordinaires 

- comment l'oeil nouveau d'un homme a perçu les possibilités d'une plage lugubre 

qui est maintenant "un poumon pour des milliers de personnes en quête de brises 

fraîches et de mer"; et bien d'autres histoire qui ont fait de cette Inde 

d'aujourdh'ui. Nuit à Chennai. 

 

JOUR 15: TRANSFERT DE DÉPART À L'AÉROPORT DE CHENNAI 

Départ transfert à l'aéroport de Chennai. 

 

 


