ÉPICES E T PALMIER S
Dès CHF 3’145.- par personne
Petits groupes exclusifs et francophones
– Tourisme Pour Tous –

INDE DU SUD

Epices et palmiers
En compagnie d’un guide francophone, partez à la découverte du Kerala, cet état luxuriant d’Inde du Sud.
Des rizières aux plantations de thé, des temples hindous aux éléphants sauvages, des backwaters aux plages
de Marari, un savant mélange de nature, de culture et de détente.

Vols inclus

départ groupé

Pension complète

Exclusif

Nature

Visa obligatoire

NOS POINTS
FORTS:
_
Petits groupes
exclusifs,
francophones,
limités à 20
personnes
_
Logements
de catégorie
supérieure
_
Nuit à bord
d’une péniche
au coeur des
backwaters
_
Cérémonie
prenante au
temple de Sri
Meenakshi à
Madurai

1er/2e jours : Genève - Cochin
Vol pour Cochin. Le lendemain, visite de ville.
3e jour: Cochin - Pokkali - Cochin
Visite d’une ferme biologique spécialisée dans la
production de riz. Balade dans les canaux. Le soir,
spectacle de danse Kathakali à Cochin.
4 e jour : Cochin - Cheruthurthy
Départ vers Anthrapally et sa belle chute d’eau puis
continuation pour Chruthurthy et installation dans
votre hôtel sur les rives de la rivière Nila.
5e/6e jours : Cheruthurthy - Munnar
Visite de Kalamandalam, berceau des arts de la
scène au Kerala, puis continuation à destination de
Munnar nichée au coeur des plantations de thé.
7e jour : Munnar - Madurai
Départ pour la capitale culturelle du Tamil Nadu,
connue pour ses nombreux temples. Le soir vous
assitez à une cérémonie hindoue.
8e jour : Madurai - Periyar
Route jusqu’à Periyar. L’après-midi, balade guidée
à travers la réserve connue notamment pour ses
troupeaux d’éléphants sauvages.
9e/10e jours: Periyar - Alleppey
Embarquement à bord d’une péniche et navigation
paisible à travers les canaux des backwaters.

11e/12e jours : Alleppey - Marari
Départ pour votre hôtel balnéaire à Marari.
13e/14 e jours : Marari - Cochin - Genève
En fin de journée, transfert à l’aéroport de Cochin.
Vol de retour, arrivée le 14 e jour.
Dates et prix par pers., en chambre double
Du 19 janvier au 1er février 2019
CHF 3’145.Du 23 février au 08 mars 2019
CHF 3’145.Suppl. chambre individuelle
CHF 1’095.Prestations : Vols Etihad Airways de Genève à Cochin (via Abu Dhabi) et retour en classe éco., taxes
et hausse carburant, circuit en bus confortable, 12
nuits en hôtels de classe moyenne à supérieure (4*
et 5* locaux), pension complète, guide francophone
de Cochin à Allepey, visites, croisières et entrées
selon programme, documents de voyage.
Non inclus : Assurance obligatoire multirisques,
frais de e-visa (USD 82), frais de dossiers.
Programme détaillé sur demande. Groupes de min.
10, max. 20 personnes.

Prix du jour, variables en fonction des taux de change appliqués au moment de la réservation. Ces offres sont soumises aux conditions générales de contrat et de voyage de MTCH SA,
disponibles dans toutes les bonnes agences de voyages ou sous www.tourismepourtous.ch. Tous les circuits sont sous réserve de changements de programme. Conformément à l’article
7.1 OIP, l’agence peut percevoir des frais de réservation.

