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Inde du Sud
Circuit organisé en Inde du Sud : Tamil Nadu, Pondichéry, Kerala et Karnataka
Circuit 14 jours
Ce voyage en Inde du Sud offre au voyageur une expérience inoubliable à la
rencontre de ce que le pays a de plus profond, un héritage vivant, issu d'une
histoire millénaire. La tradition indienne a généré une production couvrant
tous les grands domaines de la création artistique : architecture, peinture,
orfèvrerie, arts textiles, céramique, et surtout sculpture, domaine dans
lequel le génie des artistes indiens s'est le mieux exprimé. Durant dix siècles,
l'art dravidien a connu une évolution marquée que vous apprécierez dans
les grands temples de Tanjore, de l'époque Chola (IXe-XIIe siècles) ou à
Maduraï. L'influence dravidienne donnera naissance, dans le Deccan, sous la dynastie Hoysala, à un style précieux
où les thèmes iconographiques classiques sont sujets à des variations infinies, visibles à Somnathpur, Belur et
Halebid.
Quelques points forts :
- une cérémonie au temple Minakshi à Maduraï ;
- un spectacle de danse kathakali à Periyar ;
- une croisière dans les Backwaters au cœur du Kerala.
Remarque : ce voyage comporte plusieurs dates de départ avec des horaires de vols différents. Le programme des
premier et dernier jours sera adapté en fonction des horaires d'arrivée et de départ. Toutes les visites seront
effectuées, mais l'ordre peut être inversé. Le programme définitif sera communiqué dans le carnet de voyage.
Journée 1

Vol Paris / Madras (Chennai)
Départ le matin sur un vol régulier à destination de Madras.
Arrivée dans la nuit. Transfert et installation à l'hôtel.
Nuit à Madras.
Journée 2

Madras (Chennai), Mahäbalipuram
(Environ 60 km)
Aujourd'hui rebaptisé Chennai, le petit comptoir anglais de Madras, fondé au XVIIe siècle autour de quelques villages, est la
ville phare d'une Inde du Sud en plein essor.
En fin de matinée, au cours d'un tour panoramique, nous verrons, de l'extérieur, le temple de Kapalishwara, dédié à Shiva
"maître des crânes" qui nous introduira dans le monde des temples dravidiens. Dans le même quartier, Mylapore, la
cathédrale Saint-Thomas, édifiée selon la tradition sur la sépulture de l'apôtre, sera l'occasion de découvrir les origines très
anciennes du christianisme en Inde. Puis, nous évoquerons son passé colonial en visitant le Fort Saint-George, cœur de
l'ancienne "ville blanche", siège du ministre en chef du Tamil Nadu, qui demeure de nos jours le centre politique de l'état.
Déjeuner au restaurant.
L'après-midi nous découvrirons une collection remarquable de bronzes Chola au Government Museum.
Route vers Mahäbalipuram.
Dîner. Nuit à Mahäbalipuram.
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Journée 3

Mahäbalipuram, Kanchipuram, Mahäbalipuram
(Environ 130 km)
Nous partirons ce matin pour Kanchipuram, ville sainte hindoue aux nombreux temples, également réputée pour ses soieries.
Celle qu'on appelle la "ville d'or" est l'une des sept cités saintes de l'hindouisme. Elle fut aux VIIe et VIIIe siècles l'un des
principaux foyers d'art de l'Inde du Sud alors que la dynastie des Pallava, au zénith de sa puissance, fit ériger des temples dont
l'un, le Kailashanatha, chef-d'œuvre de l'architecture dravidienne n'a subi aucune des altérations et destructions des autres
sanctuaires.
Déjeuner au restaurant.
Puis, retour vers Mahäbalipuram.
Port ouvert sur le golfe du Bengale, Mahäbalipuram fut durant des siècles la capitale de la dynastie Pallava et le point de
départ du rayonnement de la culture hindoue vers le monde oriental. Les cinq rathas, temples sculptés dans des blocs de
granit, et non construits, témoignent des recherches diversifiées qui accompagnèrent la genèse de l'architecture dravidienne
au VIIe siècle. Fièrement dressé sur le rivage d'où il semble défier les éléments marins, le temple de la Grève, premier temple
construit et non excavé, concrétisa les choix religieux, privilégiant les exigences symboliques et rituelles. L'art des Pallava
atteint également des sommets dans le relief, avec une composition unique par sa taille, sa richesse iconographique et sa
qualité artistique, la descente du Gange, grâce à laquelle la dynastie pouvait prétendre attirer sur la capitale la bénédiction
des dieux. Nous visiterons ensuite quelques-unes des grottes, moins connues mais à tort car elles sont également décorées
de remarquables reliefs, en particulier celles de Durga et de Krishna.
Dîner. Nuit à Mahäbalipuram.
Journée 4

Mahäbalipuram, Pondichéry
(Environ 100 km)
Après la fin de notre visite de Mahäbalipuram, nous prendrons la route pour Pondichéry, dont le nom familier, "ami", rappelle
que l'Inde fut aussi, un temps, en partie française. Ce fut même le cœur des possessions françaises en Inde, gérées par
Dupleix, admirable homme politique dont l'échec n'est dû qu'au désaveu parisien. Les Anglais rasèrent totalement la ville
fastueuse de Dupleix et elle fut totalement reconstruite après le congrès de Vienne, en particulier sous Napoléon III.
Indienne depuis seulement soixante ans, la Vieille Ville blanche sommeille dans ses souvenirs : riches maisons coloniales,
noyées dans les jardins tropicaux, église du Sacré-Cœur, cimetière de ceux qui crurent en ce rêve éveillé. Elle demeure
aujourd'hui le lieu où convergent tous ceux qui en Inde s'intéressent à la culture francophone, grâce au dynamisme de son
lycée français, le plus important d'Asie.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner. Nuit à Pondichéry.
Journée 5

Pondichéry, Tanjore
(Environ 200 km)
Sur la route vers Tanjore, nous découvrirons Chidambaram avec, au centre de la ville, le sanctuaire de Shiva Nataraja, l'un des
grands temples de l'Inde dravidienne. Véritable cité religieuse entourée de plusieurs murs d'enceinte, le temple de la
Connaissance est percé de portes surmontées de "gopuram". A l'intérieur se succèdent de nombreux sanctuaires, des halls
de danse ou de réunion pour les brahmanes qui veillent sur le rituel, un immense bassin, des cours où circulent des foules de
dévots chargés de guirlandes de fleurs et de fruits pour les offrandes. Le saint des saints, au toit couvert d'or, abrite l'image de
Shiva, représenté comme Nataraja "roi de la danse".
Déjeuner au restaurant.
Si Tanjore fut la grande capitale de la dynastie Chola, qui donna après les Pallava son âge d'or à l'art dravidien, de nombreux
sites exceptionnels jalonnent son territoire. Parmi eux, le temple de Gangaikondacholapuram, aujourd'hui solitaire dans la
campagne indienne, offre une version "féminine", toute de grâce, du grand temple de Tanjore.
Arrivée à Tanjore en fin de journée.
Dîner. Nuit à Tanjore.
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Journée 6

Tanjore, Trichy
(Environ 60 km)
A Tanjore, capitale et cœur spirituel des Chola, la plus brillante des dynasties du sud de l'Inde, le temple de Brihadishvara
célèbre avec faste son protecteur, Shiva. Servis par des moyens considérables, les architectes de l'an mille conjuguèrent ici la
rigueur symbolique de l'organisation spatiale et la monumentalité, en édifiant la plus haute tour Vimana de l'Inde, couronnée
d'un monolithe de quatre-vingts tonnes et la perfection artistique, éclatante dans la multitude de reliefs qui ornent les parois
du temple. Œuvre religieuse inégalée dans l'Inde du Sud, continuation audacieuse de l'héritage prestigieux de l'art Pallava, le
temple fut aussi voulu comme un monument élevé à la gloire des rois Chola, célébrant leur pouvoir qui s'étendait, rare
exemple dans l'histoire de l'Inde, au-delà des mers. Dans le palais, nous visiterons le musée, qui expose une remarquable
collection de bronzes Chola.
Déjeuner en cours de visite.
Puis, route vers Trichy.
A côté de Trichy, dominé par sa citadelle sise sur un éperon rocheux, le temple de Ranganatha Swamy est le plus immense
sanctuaire de l'Inde. Sur une île dessinée par la rivière Kaveri, le temple-ville, dont l'enceinte extérieure délimite un périmètre
de soixante hectares divisés par sept remparts successifs, retrace l'histoire du pays. C'est là que s'est élaboré le vishnouïsme,
en particulier sous l'impulsion du grand philosophe Ramajuna. Depuis la nuit des temps, chaque souverain voulut y honorer
Vishnou en augmentant ses richesses par des adjonctions successives. Si le cœur du sanctuaire reste inaccessible aux nonhindous, nous découvrirons la magie du lieu, immergés dans la foule des fidèles, en explorant le foisonnement d'enceintes, de
portes gopuram, de cours hypostyles et de temples annexes qui le précèdent, élevés entre le XIIIe et le XVIIIe siècle,
notamment sous la dynastie des Nayak de Maduraï.
Dîner. Nuit à Trichy.
Journée 7

Trichy, Maduraï
(Environ 135 km)
Le matin, nous prendrons la route vers Maduraï.
Déjeuner au restaurant en cours de route.
A l'arrivée, installation à l'hôtel.
Déjà citée à la fin du IVe siècle avant notre ère par l'historien grec, Mégasthène, Maduraï accueillit aux alentours de l'ère
chrétienne, les Sangam, académies qui donnèrent à la littérature tamoule ses lettres de noblesse. Nous visiterons tout
d'abord le palais de Tirumalay Nayak, le plus grand souverain de cette dynastie à laquelle Maduraï dut sa dernière heure de
gloire. Nous découvrirons, dans les vestiges de la cour des audiences et de la salle du trône, édifiées au XVIIe siècle, le souci
d'un syncrétisme architectural combinant les traditions des différentes croyances des sujets du raja, révélateur de l'extrême
tolérance qui fit l'admiration de Voltaire. Puis, nous nous rendrons au bassin de Mariamman Tepakkulam, où les divinités du
grand temple viennent une fois par an séjourner en grande pompe dans le temple de l'îlot central.
Dans la soirée, nous rejoindrons, en "rickshaw", le temple de Minakshi pour assister à la cérémonie du coucher de Shiva.
Dîner. Nuit à Maduraï.
Journée 8

Maduraï, Périyar
(Environ 155 km)
Avant de quitter Maduraï, nous gagnerons, au centre de la ville, son cœur physique et spirituel, le temple de Minakshi
Sundareshwara qui n'est pas dédié à un dieu mais à un couple, celui de Minakshi, déesse locale assimilée à la déesse Parvati
et de son divin époux, Shiva… Dans ce temple double, labyrinthique, foisonnant de chapelles annexes et de sculptures, la
foule à longueur de journée se presse pour prier, invoquer, et également flâner et bavarder sous la protection divine.
Puis, nous partirons vers Périyar où nous arriverons pour le déjeuner.
La réserve de Périyar, fondée en 1934, est située dans la chaîne de montagnes des ghats occidentaux. Notre route vers
Périyar nous permettra d'apprécier la beauté sauvage et la luxuriance de la chaîne des High Ranges.
Dans l'après-midi, nous visiterons une plantation d'épices.
Le soir, nous assisterons à un spectacle de danse Kathakali.
Dîner. Nuit à Périyar.
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Journée 9

Périyar, Kumarakom, Allepey, Cochin
(Environ 145 km)
Sur la route vers Kumarakom, nous poursuivrons notre découverte à travers les paysages luxuriants des ghats occidentaux,
nous dévoilant au fur et à mesure de notre descente vers la mer, de multiples strates de végétation, riches en hévéas, tecks et
arbres fruitiers (manguier, jaquier, goyavier, papayer). Nous ferons plusieurs arrêts en cours de route pour admirer les
paysages.
Déjeuner à Kumarakom.
Nous partirons cet après-midi vers Allepey, surnommée "la Venise du Kerala", pour une croisière dans les Backwaters. C'est
une région de lagunes créées par les courants marins qui désensablent l'embouchure des rivières et des canaux aménagés à
la période hollandaise. Une infinité de bras les relient, créant un monde où la frontière entre l'eau et la terre se dissout dans
l'écran vert d'une végétation luxuriante, un monde dans lequel l'homme omniprésent a su adapter la modernité à cet
environnement aquatique.
Route vers Cochin. Arrivée en fin de journée.
Dîner. Nuit à Cochin.
Journée 10

Cochin, Calicut
(Environ 190 km)
Comptoir portugais dès le XVIe siècle, puis ville hollandaise avant d'être anglaise, Cochin vit depuis des siècles dans le parfum
des épices, le poivre, la cannelle, la cardamome ou la muscade. Si la tradition chrétienne est restée particulièrement forte
dans cette région, comme nous le verrons à l'église Saint-François où fut un temps inhumé Vasco de Gama, Cochin
s'enorgueillit de sa petite communauté juive, réfugiée ici probablement lors de la destruction du temple en 70.
La plus ancienne synagogue d'Inde, datant du XVIe siècle, décorée de carreaux de faïence chinoise accueille les dernières
familles qui ont préféré l'Inde à Israël. A côté, le palais hollandais, en fait construit par les Portugais pour la famille royale de
Cochin, abrite le plus bel ensemble de fresques du Kerala, évoquant l'épopée du Ramayana et la vie du dieu Krishna. (Le
palais est actuellement en restauration, seule une partie des fresques sera visible).
Déjeuner en cours de visite.
Puis, route vers Calicut dans l'après-midi. Arrivée en début de soirée.
Dîner. Nuit à Calicut.
Journée 11

Calicut, Mysore
(Environ 265 km)
Ancienne cité marchande qui rivalisa avec Cochin, Calicut est devenue aujourd'hui une grande ville industrielle comptant
pratiquement un million d'habitants. Nous verrons de l'extérieur le temple Tali, dédié à Shiva et datant du XIIe siècle avec son
architecture typique kéralaise en bois et en brique de latérite. Nous gagnerons ensuite Beypore, petit village de pêcheur
spécialisé dans la construction de bateaux de transports, les urus.
Départ vers Mysore. Déjeuner en cours de route.
L'après-midi, nous visiterons le temple de Somnathpur remarquable par la préciosité de ses sculptures, d'une variété infinie,
l'un des trois chefs-d'œuvre du style Hoysala.
Arrivée à Mysore en fin de journée. Dîner. Nuit à Mysore.
Journée 12

Mysore, Srirangapatnam, Hassan
(Environ 135 km)
C'est dans le cadre paisible de Mysore, ponctuée de vastes jardins et de larges avenues, première ville moderne conçue en
Inde et première ville électrifiée au monde, que la déesse Durga, tueuse du démon buffle, symbole de toutes les négativités,
extermina les démons Cham et Mundi. Sur la colline qui domine la ville, le temple de Chammundeshvari célèbre cet épisode
majeur de la mythologie hindoue. Loin de la gravité de ce drame cosmique, le palais du Maharaja, tout en dorures, miroirs et
mosaïques, offre de manière surprenante de beaux exemples de style Liberty.
Déjeuner en cours de visite.
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L'après-midi, nous visiterons Srirangapatnam, située sur une île de la rivière Kaveri. Elle fut à la fin du XVIIIe siècle la capitale
de Haider Ali et son fils Tipu Sultan, qui furent les derniers monarques indiens à opposer, durant plus de trente ans, une
farouche résistance aux ambitions anglaises.
Continuation vers Hassan.
Dîner. Nuit à Hassan.
Journée 13

Hassan, Bangalore et envol vers Paris
(Environ 265 km)
Le matin, nous partirons explorer les sites de Belur et Halebid, élevés aux XIIe et XIIIe siècles par la dynastie Hoysala. Isolés
sur un haut podium, les temples y présentent un curieux plan étoilé, d'une géométrie très rigoureuse. Servis par un matériau
tendre, la stéatite, les sculpteurs Hoysala ont ciselé des reliefs foisonnants, d'une finesse inégalée dans l'art indien qui atteint
l'un de ses sommets par le raffinement et la légèreté des formes.
Déjeuner en cours de visite.
L'après-midi, continuation à destination de Bangalore.
Arrivée en début de soirée. Chambres à disposition jusqu'au départ.
Dîner, puis transfert à l'aéroport et envol vers Paris dans la nuit sur un vol régulier.
Journée 14

Arrivée à Paris
Arrivée à Paris en début d'après-midi.
Le programme proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de
modification des horaires des vols domestiques. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans l'ordre des visites,
ou, éventuellement, vous proposer des prestations de remplacement de qualité équivalente.

Dates de départ
Départ
23/11/2019
25/01/2020

Retour
06/12/2019
07/02/2020

conférencier
Florence NIVERD
Genevieve ROUY

Départ du 23 novembre 2019 au 6 décembre 2019 (14 jours, 12 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
Conférencier
Florence NIVERD. Diplômée de langues orientales (spécialité Inde, Asie du Sud-Est) et d'ethnologie du sous-continent indien.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

3 190,00 € / personne
3 190,00 € / personne
supplément +645,00 € / personne

Taxes aériennes au 27 décembre 2018, comprises dans le prix : 107,00 € dont 107,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 115,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 30 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 30 jours.
Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Bangalore - Goldfinch Retreat 4★
http://www.goldfinchhotels.com/Retreat/about_retreat.php

•

Calicut - The Raviz Resort and Spa Kadavu 4★
http://theraviz.com/raviz-kadavu

•

Chennai - Rain Tree 4★
http://www.raintreehotels.com/the-raintree-annasalai

•

Cochin - Holiday Inn 4★
http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/cochin/coker/hoteldetail
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•

Hassan - Hoysala Village Resort 3★
http://hoysalavillageresorts.com/

•

Madurai - Heritage Madurai 4★
http://www.heritagemadurai.com/

•

Mahabalipuram - Radisson Blu Temple Bay 4★
http://www.radissonblu.com/hotel-mamallapuram

•

Mysore - Grand Mercure Mysuru 5★
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-9306-grand-mercure-mysuru-/index.shtml

•

Periyar - Cardamom County 4★
http://xandari.com/cardamomcounty-xandari-overview.html

•

Pondichery - Atithi 4★
https://www.tgihotels.com/atithi-tgi-grand-pondicherry/

•

Tanjore - Parisutham 2★
http://hotelparisutham.com/

•

Trichy - Sangam 3★
http://sangamhotels.com/trichy/

Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire.
Vols sur compagnie régulière Qatar Airways
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Doha DOH

23/11/2019 - 08:45

23/11/2019 - 17:10

Doha DOH

Madras MAA

23/11/2019 - 18:55

24/11/2019 - 01:50

Bangalore BLR

Doha DOH

06/12/2019 - 03:40

06/12/2019 - 06:00

Doha DOH

Paris - Charles de Gaulle CDG

06/12/2019 - 07:50

06/12/2019 - 13:05

Vols
QR042
QR528
QR573
QR039

Compagnies aériennes alternatives : Emirates, Lufthansa

Départ du 25 janvier 2020 au 7 février 2020 (14 jours, 12 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
Conférencier
Genevieve ROUY. Diplômée d'histoire et d'archéologie, diplômée de l'École du Louvre et guide-conférencière nationale.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

3 155,00 € / personne
3 155,00 € / personne
supplément +655,00 € / personne

Taxes aériennes au 15 mars 2019, comprises dans le prix : 97,00 € dont 97,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 115,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 30 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 30 jours.
OFFRE PRIMO Pour toute inscription avant le 27/09/2019, bénéficiez d'une réduction de 75,00 € par personne.
Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Bangalore - Royal Lotus View 4★

•

Calicut - The Raviz Resort and Spa Kadavu 4★
http://theraviz.com/raviz-kadavu
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•

Chennai - Rain Tree 4★
http://www.raintreehotels.com/the-raintree-annasalai

•

Cochin - Trident 5★
http://www.tridenthotels.com/cochin/hotel.asp

•

Hassan - Hoysala Village Resort 3★
http://hoysalavillageresorts.com/

•

Madurai - Heritage Madurai 4★
http://www.heritagemadurai.com/

•

Mahabalipuram - Radisson Blu Temple Bay 4★
http://www.radissonblu.com/hotel-mamallapuram

•

Mysore - Grand Mercure Mysuru 5★
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-9306-grand-mercure-mysuru-/index.shtml

•

Periyar - Cardamom County 4★
http://xandari.com/cardamomcounty-xandari-overview.html

•

Pondichery - Atithi 4★
https://www.tgihotels.com/atithi-tgi-grand-pondicherry/

•

Tanjore - Sangam 3★
http://sangamhotels.com/thanjavur/

•

Trichy - Sangam 3★
http://sangamhotels.com/trichy/

Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire.
Vols sur compagnie régulière Qatar Airways
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Doha DOH

25/01/2020 - 08:45

25/01/2020 - 17:10

Doha DOH

Madras MAA

25/01/2020 - 18:55

26/01/2020 - 01:50

Bangalore BLR

Doha DOH

07/02/2020 - 03:40

07/02/2020 - 06:00

Doha DOH

Paris - Charles de Gaulle CDG

07/02/2020 - 07:50

07/02/2020 - 13:05

Vols
QR042
QR528
QR573
QR039

Compagnies aériennes alternatives : Lufthansa, Emirates

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ.
Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients.
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage.

Ce prix est indépendant des éventuelles fluctuations de change Euro / Roupies indiennes.
Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les vols réguliers internationaux ;
les taxes d'aéroport ;
l'hébergement dans les hôtels cités ou d'une catégorie équivalente ;
la pension complète, hors boissons ;
les trajets en autocar privé, climatisé ;
l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes et des guides locaux sur les sites ;
les entrées dans les sites mentionnés ;
l'assistance - rapatriement ;
l'obtention du visa.
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Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•

les boissons ;
le port des bagages ;
les pourboires aux guides et aux chauffeurs ;
les dépenses d'ordre personnel ;
l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour.

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord.
Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant,
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.

8/11
Intermèdes - Agence commerciale : 10, rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 90 90
www.intermedes.com - contact : info@intermedes.com - Siège social : 60 rue La Boétie 75008 Paris
RCS Paris B390 976 249 - SAS au capital de 285.651 € - IM 075100239 - Responsabilité civile MMA n° 144 397 719 - Garantie Atradius

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Inde
Formalités pour les ressortissants français : une photocopie (ou un scan) en couleur de votre passeport valable six mois
après le retour et comportant au moins 3 pages vierges dont 2 pages en vis-à-vis est nécessaire. Nous nous chargeons de
l'obtention du e-Tourist visa. Les voyages incluant des régions comme le Sikkim, Kinnaur, Spiti, Lahaul, nécessitent l'obtention
d'un permis, et pour cela, nous vous demanderons de nous envoyer votre passeport 50 jours avant le départ afin d'effectuer
cette formalité.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade d'Inde 13/15, rue Alfred Dehodencq 75016 Paris - Tel : 01.40.50.70.70 - Site
web : http://www.ambinde.fr/
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Heure locale : le décalage horaire est de 4 heures 30 en plus par rapport à la France en hiver, 3 heures 30 en plus en été.
Climat : l'hiver - de mi-octobre jusqu'au mois de mars - est la meilleure période pour voyager en Inde (hors zone
himalayenne). Dans le Nord, les températures moyennes s'échelonnent de 22 à 25°C dans la journée. Par contre, les nuits
sont fraîches de novembre à février (les températures peuvent parfois descendre jusqu'à 3 à 4°C). Dans le Sud, les
températures moyennes sont un peu plus élevées, entre 25 et 32°C, et restent douces la nuit.
Santé : aucune vaccination n'est exigée pour entrer en Inde cependant les rappels des vaccinations diphtérie, tétanos, polio et
les vaccins contre l'hépatite A, B et la typhoïde sont vivement conseillés. Les normes d'hygiène sont différentes des nôtres, et
il est utile d'emporter une pharmacie de voyage, car les médicaments sont difficiles à trouver sur place. Un traitement
préventif contre le paludisme est conseillé dans certaines régions seulement, consultez votre médecin ou l'Institut Pasteur
(http://www.pasteur.fr).
Tenue vestimentaire : nous vous conseillons d'emporter des vêtements confortables et légers, et de prévoir également un
lainage en raison de la climatisation dans les hôtels et les restaurants. En hiver, il est utile d'emporter des vêtements chauds,
faciles à enlever dès que le soleil chauffe. Par respect pour la population, il est recommandé d'éviter les décolletés et les fines
bretelles pour les femmes, ainsi que les shorts pour les hommes. En prévision des visites des temples, il est préférable de
porter des chaussures qui puissent se retirer facilement (sandales ou tongs) car il est obligatoire de se déchausser.
Douane : il n'y a pas de formalités particulières. L'exportation des antiquités indiennes de plus de cent ans est interdite sans
autorisation. L'importation et l'exportation de roupies indiennes sont interdites.
Change : la monnaie indienne est la Roupie (INR) subdivisée en 100 Paises. Elle existe en billets de 1, 2, 50, 100, 500 INR
(abrégé Rs). Les cartes bancaires sont largement utilisées, mais il est utile d'emporter des euros à changer sur place.
Électricité : le courant électrique est de 220 volts dans tout le pays. Certaines prises sont rondes comme en France alors que
d'autres sont plus larges et peuvent nécessiter un adaptateur. Pour la visite de certains temples, une lampe de poche vous
sera précieuse.
Vols intérieurs : la franchise des bagages enregistrés en soute est passée de 20 kg à 15 kg. Elle est limitée à 7 kg pour les
bagages en cabine. Il est néanmoins possible de transporter des kilos supplémentaires, mais les compagnies aériennes se
réservent le droit de facturer ces derniers au prix indicatif de 200/400 INR par kilogramme (à régler en espèces).
Hôtels : de manière générale, la classification locale des hôtels ne correspond pas à nos normes européennes. De plus, pour
une même classification, le niveau de confort est très variable selon les étapes.
Certains voyages incluent des nuitées dans des hôtels Heritage. Ce sont d'anciens palais de mahajarah transformés en hôtels,
offrant ainsi une expérience unique, mais il est à noter que le confort est variable selon les établissements.
9/11
Intermèdes - Agence commerciale : 10, rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 90 90
www.intermedes.com - contact : info@intermedes.com - Siège social : 60 rue La Boétie 75008 Paris
RCS Paris B390 976 249 - SAS au capital de 285.651 € - IM 075100239 - Responsabilité civile MMA n° 144 397 719 - Garantie Atradius

Routes : en dehors des grands axes, qui permettent une circulation plus fluide, le réseau routier secondaire est moins bien
entretenu et le trafic plus dense. L'encombrement et l'état des routes impliquent une conduite prudente et une vitesse
modérée, rendant les trajets un peu longs mais inévitables pour visiter certaines régions. Quelques étapes plus longues
nécessitent parfois une journée de transport. Les autocars n'offrent pas les critères internationaux de confort. Ils ne sont pas
toujours de construction récente et leur suspension est parfois un peu rigide.
Guides locaux : les guides locaux sont obligatoires sur certains sites. Ils sont généralement anglophones et assurent la plupart
du temps une fonction technique.
Pourboires : les pourboires dans les hôtels et restaurants sont compris dans nos prix. Le pourboire pour les chauffeurs et les
guides locaux n'a aucun caractère d'obligation mais il est d'usage, lorsque vous en êtes satisfait, de donner environ 3 € par
jour et par personne aux guides locaux, 2 € par jour et par personne aux chauffeurs et 1 € par jour et par personne aux aideschauffeurs.

Inde du Sud
Bon à savoir : les hôtels au Kerala ne servent pas de boissons alcoolisées.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de metéo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.

Bibliographie
Inde
Histoire et civilisation
- Genèse de l'Inde - Bernard Sergent - Payot. Etude sur l'origine des populations de l'Inde actuelle (aryens, dravidiens,
mundâ…) et sur la grande civilisation de l'Indus
- Histoire de l'Inde - Alain Daniélou - Fayard. Très bon panorama général
- Histoire de l'Inde - Jacques Dupuis - Editions Kailash. Très bonne introduction à la connaissance du monde indien, offrant des
synthèses sur tous les sujets : histoire, société, religions, économie, etc
- L'Inde classique. VIe-XIIe siècles, Michel Angot, Les Belles-Lettres
- Les Grands Moghols - André Clot - Plon
- La Démocratie en Inde - Christophe Jaffrelot - Fayard. Evolution de la démocratie depuis l'époque coloniale (le gandhisme,
Nehru et le Congrès, etc)
- Les Quatre Sens de la Vie - A. Daniélou - Editons du rocher. Aspects des castes et des 4 âges de la vie
- Homo Hierarchicus, le Système des Castes et ses Implications - Louis Dumont - Gallimard
- Une Vie Paria - Viramma & Josiane et Jean-Luc Racine - Plon. Témoignage magnifique sur la vie des Intouchables
- Inde, Village au Féminin - Guy Poitevin et Héma Rairkar - L'Harmattan
- La philosophie indienne, François Chenet, Armand Colin
- Les Grands Penseurs de l'Inde - Albert Schweitzer - Petite Bibliothèque Payot
Religion et art
- L'Hindouisme, Anthropologie d'une Civilisation - M. Biardeau - Champs Flammarion
- Promenade avec les dieux de l'Inde, Catherine Clément, Points / Sagesses
- Mythes et dieux de l'Inde - le polythéisme hindou, Alain Danielou, Flammarion
- L'Enseignement du Bouddha - Walpola Rahula - Points Sagesses
- La Sagesse du Bouddha - J.Boisselier - Découvertes Gallimard
- Les Jaïns de l'Inde - Paul du Breuil - Aubier
- L'Art Indien - Roy C. Craven - Collection l'Univers de l'Art
- L'Art indien, Gilles Béguin, Tout l'art, Flammarion
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Editions Faton
- Dossiers d'Archéologie n°254 - Au berceau du Bouddhisme
Intermèdes et les Editions Faton, l'éditeur d'Archéologia, des Dossiers d'Archéologie, et des Dossiers de l'Art notamment, sont partenaires. Pour vous
procurer les numéros qui vous intéressent, consultez le site des Editions Faton www.faton.fr ou contactez le 03 80 40 41 00.
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