INDE DU SUD
« Épices du Kerala »
12 Jours
Paris / Paris

Votre contact Transunivers
TEL : 01.42.23.91.92
gir@transunivers.fr

JOUR 01
JOUR 02
JOUR 03
JOUR 04

PARIS  MADRAS
MADRAS / MAHABALIPURAM
MAHABALIPURAM / PONDICHERY
PONDICHERY / CHIDAMBARAM / TANJORE

JOUR 05

TANJORE / TRICHY / MADURAI

JOUR 06
JOUR 07
JOUR 08
JOUR 09
JOUR 10
JOUR 11
JOUR 12

MADURAI
MADURAI / PERIYAR
PERIYAR / NEDUNUDY / PULINCUNNU
PULINCUNNU / ALLEPEY / MARARIKULAM
MARARIKULAM / COCHIN
COCHIN
COCHIN  PARIS


1H30
134 KM – 2H
75 KM – 2H + 120 KM – 3H30
60 KM – 1H30 + 140 KM –
4H30
140 KM – 4H
130 KM – 3H30
Balnéaire - 30 min
60 KM – 1H


JOUR 1

PARIS  MADRAS
Convocation des participants à l'aéroport de Paris CDG.
Assistance aux formalités d'enregistrement.
Envol à destination vers Dubaï, sur vol régulier EMIRATES.
Arrivée à Dubaï en fin de soirée. Escale et changement d’appareil.
Envol en direction de Madras.
Prestation à bord.
TRANSUNIVERS a le plaisir d’offrir à chaque participant une petite bouteille d’eau par jour et par
personne dans le bus.

JOUR 2

MADRAS / MAHABALIPURAM

1H30 DE ROUTE

Arrivée à Madras tôt le matin et accueil avec un collier de fleurs par
notre équipe locale.
Petit déjeuner.
Chennai est désormais le nom officiel de Madras. Capitale du Tamil
Nadu et quatrième ville de l'Inde, c'est une cité agréable, beaucoup
moins peuplée que la plupart des autres métropoles indiennes. Madras
est également la capitale du cinéma du Sud de l’Inde.
VISITE GUIDEE DE LA VILLE où vous apercevrez les principaux
monuments de la ville tel que Mount Road.
VISITE DE L’EGLISE SAINT-THOMAS.
L'apôtre St Thomas Didyme introduisit le Christianisme en Inde au 1er
siècle. L'église fut construite au-dessus de la crypte où l'évangéliste de
l'Inde repose.
Déjeuner végétarien servi dans une feuille de banane typique de la
région.
Route pour Mahabalipuram en longeant cette côte réputée pour sa
richesse agricole.
MONDIALEMENT CELEBRE POUR SON TEMPLE EN BORD DE MER, LE
TEMPLE DU RIVAGE, MAHABALIPURAM est un petit village où les
voyageurs aiment à flâner. Situé au pied d'un petit promontoire rocheux,
sur lequel sont regroupés la plupart des temples et sculptures rupestres,
vous trouverez dans ce village des hôtels à prix modiques, des
restaurants tranquilles, une grande plage, des objets artisanaux, sans
parler, bien sûr, des fascinants vestiges de l'antique royaume.
Installation à l'hôtel.

TEMPS LIBRE (env. 2H) A L’HOTEL JUSQU’EN FIN D’APRES MIDI. AVANT
LE COUCHER DU SOLEIL, DEPART POUR LA VISITE DU TEMPLE DU
RIVAGE.
VISITE DU TEMPLE DE SHORE : Ce magnifique et romantique temple, qui
se situe au milieu de la plage est mondialement connue pour ses
sculptures de Pierre, qui représentent la phase finale de l’art Pallava. A
l’origine construit au milieu de 7ème siècle, il fut reconstruit par
Narasimha Varman et renferme les cendres de Shiva.
Dîner, vous aurez l’occasion de déguster le poisson péché du jour.
Nuit à l’hôtel MGM BEACH RESORT 4* ou similaire.

JOUR 3

MAHABALIPURAM / PONDICHERY

ENVIRON 2H DE ROUTE

Petit déjeuner à l’hôtel.
VISITE DU SITE ARCHEOLOGIQUE DE MAHABALIPURAM :
LES 5 RATHAS : Les 5 Temples de Rathas sont de bons exemples de
l’architecture Pallava.
LE GRANDIOSE BAS-RELIEF « LA DESCENTE DU GANGE » : Ce relief
incurve dans la roche décrit des animaux et autres semi divine créatures
et fables de Panchatantra.
Départ à travers la campagne du Tamil Nadu à destination de
Pondichéry, ancien comptoir français (134 km). En 1654, Colbert créa la
Compagnie française des Indes orientales, avec Lorient pour port
d’attache. Pondichéry devint le siège indien de la compagnie, puis le
chef-lieu des établissements français de l’Inde. Ce n’était au départ
qu’une modeste agglomération de huttes de pêcheurs du nom de
Poulitchéry.
Déjeuner de cuisine traditionnelle à l’hôtel.
VISITE DE PONDICHERY EN RICKSHAW : l'Institut Français d'Indologie, le
musée, le consulat, la librairie Romain Rolland, la place Jeanne d'Arc, les
églises, la croisette, etc.

BALADE DANS LE VIEUX QUARTIER ET DANS LES MARCHES pour
découvrir la vie quotidienne des habitants de la ville.
VISITE DE L'ASHRAM DE SRI AUROBINDO,l'un des plus connus et plus
riches en Inde crée par Mirra Alfassa surnommée la « mère », également
à l’origine d’Auroville. On y dispense un enseignement spirituel (synthèse
du yoga et de la science moderne). L'ashram a aussi des départements
vendant des saris peints à la main, ceintures, cordons et autres articles
vestimentaires. Des manifestations culturelles et des séances de
méditation sont organisées.
VOUS PROFITEREZ D’UNE SEANCE DE MEDITATION.
Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à hôtel HOTEL SHENBAGA 4* ou similaire.

JOUR 4

PONDICHERY / CHIDAMBARAM / TANJORE

ENVIRON 5H30 DE ROUTE

Petit déjeuner à l’hôtel.
DECOUVERTE DU MARCHE AUX FLEURS ET AUX FRUITS ET LEGUMES DE
PONDICHERY. Un spectacle grandiose où d’innombrables guirlandes de
jasmin tombent en cascade devant les stands, une allée colorée et
tellement agréable à parcourir. Ici, les indiens viennent se fournir pour
les mariages, les cérémonies, les offrandes aux dieux… Un moment qui
réveillera votre odorat et où à tous les coups vous repartirez vous aussi
avec une jolie fleur !
Départ pour Chidambaram, vaste et ancienne cité, bastion du Shivaïsme,
elle fut jusqu'au XIVe siècle la capitale du royaume des Chola.
VISITE DU SANCTUAIRE DE SHIVA NATARAJA.
Situé dans le centre de la ville, ce sanctuaire est l'un des plus grands
temples de l'Inde Dravidienne. Véritable cité religieuse, entourée par
plusieurs murs d'enceinte, le temple de la Connaissance est percé de
portes surmontées de gopura. 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 des fruits destinés aux
offrandes.

Continuation pour Tanjore, grenier à riz de l’Inde du Sud.
En fin de matinée, VISITE DU TEMPLE DE GANGAIKONCHOOLAPURAM
où Raja Rajendra le 1er, un puissant roi Chola, fonda sa nouvelle capitale
et le magnifique temple du Seigneur Siva qui est célèbre pour son
architecture et sculptures richement sculptées. En passant devant le
grand Nandi et des impressionnants Dwarapalakas vous verrez des
magnifiques bas reliefs associés au culte de Shiva, de son épouse Uma et
de son fils Skanda.
Déjeuner traditionnel indien au Paradise Hôtel.
Pas de visites de temples l’après midi, les temples sont fermés de 12h à
16h.
VISITE DE TANJORE. Tanjore, située dans le riche delta de la rivière
Kaveri, c'est l'une des plus vieilles cités de l'Inde du Sud.
DECOUVERTE DES ATELIERS DE BRONZE DE LA VILLE.
ON VISITERA EN PARTICULIER LE TEMPLE DE BRIHADISHVARA, appelé
aussi temple de Rajarajeshvara, admirable par la surprenante audace de
ses proportions et l'extraordinaire minutie de ses détails. Ce sanctuaire
shivaïste est la plus ambitieuse des entreprises architecturales des Chola
et peut-être le plus beau fleuron de cette architecture qui a marqué les
paysages du Sud-Est de l'Inde par ses hautes tours pyramidales.
Désormais inscrit au patrimoine mondial, il rappelle le passé de la ville
comme capitale du puissant empire Chola.
SPECTACLE DE DANSE
BHARATNATYAM.

CLASSIQUE

DU

TAMIL

Dîner et nuit à l’hôtel PARADISE RESORT 4* ou similaire.

NADU :

LE

JOUR 5

TANJORE / TRICHY / MADURAI

5H30 DE ROUTE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Trichy, dite aussi Tiruchirapalli, qui rassemble à la fois des
industries traditionnelles et des constructions électriques lourdes. Il
semble que l'étymologie du lieu s'explique ainsi : la ville du Roc Sacré
(Tiru = sacré, sala = roc, palli = ville).
VISITE DE TRICHY, grande cité religieuse de l'Inde du Sud :
VISITE DU TEMPLE DE SRIRANGAM : il s’agit d’un haut lieu de
pèlerinage, les plus vénérés du Sud de l’Inde. Le temple de Srirangam,
situé à Srirangam, est un temple hindou consacré à Ranganatha, la forme
de repos de Vishnou. C’est le premier et principal des 108 Divya Desams,
demeures sacrées de Vishnou. Le festival de chars qui a lieu lors des 21
jours suivant le Vaikunta Ekadasi y est réputé ; à cette occasion, un texte
vishnouite, le Tiruvaimozhi, est récité face à Vishnou.
ROUTE POUR CHETTINAD où se trouvent de superbes maisons et palais,
aux murs ornés de peintures aux couleurs chatoyantes et embellies de
marbre et de teck, qui appartenaient aux riches marchands Chettiars du
XIXème siècle. Ces derniers se sont enrichis sous l’Empire britannique en
commerçant dans toute l’Asie du Sud-Est. Le Chettinad est également
réputé pour sa cuisine épicée.
Déjeuner de spécialités Thali.
Route pour Madurai.
Arrivée à Madurai en fin de journée, transfert à l’hôtel.
Dîner dans un restaurant de Madurai.
Nuit à l’hôtel HOTEL JC RESIDENCY 4* ou similaire.

JOUR 6

MADURAI
Petit déjeuner à l’hôtel.
Très animée, Madurai mêle une incroyable foule de pèlerins, de
mendiants, d'hommes d'affaires, de chars à bœufs, sans compter les
légions de rickshaws-wallahs. C'est également l'une des plus anciennes
cités de l'Inde du Sud, un foyer très actif de la culture tamoule, et un lieu
de pèlerinage renommé depuis des siècles. Son monument le plus
célèbre, le temple de Sri Meenakshi, au cœur de la vieille ville, offre un
exemple éclatant de l'architecture dravidienne, dans son expression la
plus débridée. Du matin au soir, il y règne une intense activité : ses
nombreux sanctuaires attirent un flot ininterrompu de pèlerins venus des
quatre coins du sous-continent, ainsi que des touristes de toutes
nationalités.
VISITE DE MADURAI, capitale culturelle du Tamil Nadu :
BALADE A PIED DANS LES BAZARS très colorés de la ville où vous
trouverez des herbes aromatiques et beaucoup de boutiques de fleurs…
Temps libre pour faire des activités personnelles ou une promenade dans
les bazars de la ville.
VISITE DU CELEBRE MARCHE AU FLEURS DE MADURAI.
VISITE DU TEMPLE DE MENNAKSHI : dédié à Parvati, la femme de Shiva,
grandiose construction impressionnante par ses sculptures et l'activité
permanente qui y règne, avec ses pèlerins, ses saddhous...
VISITE DU MUSEE GANDHI, où la mémoire du Père de l'Inde est toujours
vivante. Le musée retrace l'histoire de la lutte de l'Inde pour
l'indépendance et présente des objets ayant appartenu à Gandhiji,
notamment le vêtement taché de sang qu'il portait le jour de sa mort et
ses lunettes.
Déjeuner buffet à l’hôtel.
DEMONSTRATION DE CUISINE INDIENNE AVEC LE CHEF (environ 30
minutes), vous apprendrez à cuisiner un ou plusieurs plats typiques du
Tamil Nadu. Le chef vous expliquera aussi les différentes épices qu’on
utilise en Inde du Sud.
VISITE DU TIRUMALAY NAYAK PALACE : ce palace Indou fut construit en
1636, aujourd’hui seules l’entrée, les pièces principales et la sale de
dance se visitent.
DEGUSTATION D’UNE TASSE DE THE CHAI (avec du lait et du sucre).
Départ en tuk tuk (2 personnes par Tuk-Tuk) POUR LE TEMPLE DE
MEENAKSHI.

CEREMONIE RELIGIEUSE DANS LE TEMPLE DE MEENAKSHI.
(Avant ou après le dîner selon les horaires prévus de la cérémonie).
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 7

MADURAI / PERIYAR

ENVIRON 4H DE ROUTE
Petit déjeuner américain à l’hôtel.
Puis départ par la route pour la Réserve Naturelle de Periyar.
Arrivée en fin de matinée.
VISITE D’UN VILLAGE LOCAL DANS LA REGION DE THEKKADY.
Déjeuner de spécialités du Kérala, servi comme la tradition le veut sur
une feuille de bananier.
VISITE D’UNE PLANTATION DE THE ET D’EPICES INDIENNES.
DECOUVERTE DE LA RESERVE DE PERIYAR, une réserve animalière,
réputée pour ses troupeaux d'éléphants sauvages et de buffles que l'on
observe sur les rives du lac. Bien que plus rares, on aperçoit parfois
également des antilopes, gazelle, etc.
BALADE SUR LE LAC EN BATEAU : départ du bateau vers 15H30 (durée
approximative 1H30).
Le parc a pris le nom du fleuve Periyar, transformé en lac par le Rajahde
Travancore au siècle dernier afin d'irriguer les terres avoisinantes. En
1934, la région du lac fut déclarée zone protégée et en 1978, réserve
pour les espèces en voie de disparition. Le parc s'étend sur 800 km².
BALADE DANS LES BAZARS AUX EPICES du village de Kumily qui se situe
à 6km de Periyar.
EN SOIREE, SPECTACLE DE KALARIPAYATTU, ART MARTIAL NE AU
KERALA.
Dîner et nuit à l’hôtel SPICE GROVE 3*sup ou similaire.

TRANSUNIVERS a le plaisir d’offrir à chaque participant un petit sachet d’épice.

JOUR 8

PERIYAR / KOTTAYAM/ NEDUNUDY
Petit déjeuner américain à l’hôtel.
DECOUVERTE DES ELEPHANTS DU KERALA dans le cadre magnifique
d’une plantation d’épices.
Au programme : 30 MINUTES DE BALADE A DOS D’ELEPHANT (pour ceux
qui le souhaitent balade à dos d’éléphants à tour de rôle).
Transfert à Nedunudy (près de Kottayam) et embarquement à bord des
House Boats.
EMBARQUEMENT POUR UNE CROISIERE SUR LES BACKWATERS A BORD
DE VOS « HOUSE-BOAT »
Il s’agit d’un immense écosystème composé de lagunes, lacs, fleuves,
reliés entre eux par une multitude de canaux. A travers ce labyrinthe
tropical, véritable paradis pour de nombreuses espèces d’oiseaux, vous
circulerez entre les villages et cultures, un spectacle inoubliable…
Déjeuner à bord, accompagné d’un cocktail.
Les « houseboats » flottent au gré des vagues, telles des perles
authentiques sur les eaux couleur émeraude : le point d'orgue d'un
voyage placé sous le signe de l’écologie !
Les houses boats sont construits en bois tropical, sans aucun clou. Le
tourisme donne ainsi un nouveau souffle à la construction navale
artisanale. L'équipage s'occupera de vos repas, tandis que vous profiterez
de l'infrastructure à bord : salon en plein air, chambres séparées avec
salle de bains et cuisinette.
Dîner et nuit à bord de HOUSE BOAT, à Pulincunnu (4/6 personnes par
bateau).
Vous pourrez assister à la conception de votre dîner aux côtés du chef
cuisinier du bateau.

JOUR 9

ALLEPEY / MARARIKULAM

30min DE ROUTE

Petit déjeuner sur votre « House-boat ».
NAVIGATION JUSQU’A ALLEPEY.
VISITE ALLEPEY A PIED.
Déjeuner chez l’habitant.
DECOUVERTE DE LA COMMUNAUTE GUJARATI, le marché aux épices, la
mosquée, le temple Jain de la ville et l’église anglicane.
APRES MIDI LIBRE POUR SE DETENDRE A L’HOTEL.
Dîner et nuit à l’hôtel ABAD TURTLE BEACH RESORT 4* ou similaire.
NB : cet hôtel ne sert pas d’alcool.

JOUR 10

MARARIKULAM / COCHIN

ENVIRON 1H DE ROUTE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Vous prendrez la route pour la capitale du Kerala : COCHIN
Dans les venelles sinueuses de la vieille ville de Cochin, bordées de
charmantes maisons portugaises vieilles de 500 ans, le passé de la ville se
révèle sous l'aspect d'une église qui abrita la dépouille de Vasco de
Gama, d'une synagogue du XVIe siècle, qui s'élève au bout d'une ruelle
d'antiquaires, ou d'un palais enluminé de fresques chatoyantes.
Un décor insolite est ainsi composé, qui mêle Portugal médiéval,
Hollande et campagne anglaise avec, en toile de fond, la côte tropicale
de Malabar.
VISITE DU PALAIS HOLLANDAIS. C'est en fait une grande maison édifiée
en 1557 par les Portugais pour le rajah de Cochin. Les Hollandais en firent
plus tard la demeure du gouverneur. Quand le rajah de Cochin le
récupéra, à la fin du XIIe siècle, il le fit décorer de fabuleuses peintures
murales, qui figurent parmi les merveilles de l'Inde (elles sont en 3D..).
Dans la salle de couronnement des rajahs, robes, turbans et palanquins
sont exposés.
VISITE DE LA SYNAGOGUE DE LA VILLE (Fermé le vendredi et samedi,
dans ce cas-là visite extérieure). La communauté juive du Kerala, dont les
origines remonteraient à l'époque de la chute du temple de Jérusalem,
est aujourd'hui réduite à sept familles, qui totalisent une trentaine de
personnes seulement. Fondée en 1567, c'est la plus ancienne synagogue
du Commonwealth. Vous y verrez le sol recouvert de magnifiques
carreaux de faïence chinoise bleue de Canton, peints à la main, et une
couronne offerte par le maharadjah de Travancore. Appelé Jewtown, le
quartier de la synagogue est l'un des centres du commerce des épices
de Cochin. A côté de la synagogue se trouve LE QUARTIER DES
ANTIQUAIRES que vous pourrez visiter si le temps le permet.
Déjeuner de spécialités Malabar à base de poissons et de crevettes
dans un restaurant du vieux Cochin.
VISITE DE L’EGLISE SAINT-FRANÇOIS : édifiée en 1503 par des moines
franciscains portugais, c'est la plus ancienne église européenne du pays.
A l'origine en bois, elle fut reconstruite en pierre par les Hollandais vers
le milieu du XVIe siècle et remaniée plusieurs fois depuis. Au cours de
l'histoire, elle fut successivement église catholique, temple protestant, et
église anglicane. Elle dépend aujourd'hui de l'Eglise de l'Inde du Sud. L'on
y voit encore le tombeau de Vasco de Gama, qui abrita sa dépouille
quelques années avant d'être ramené au Portugal. A proximité de
l'église, vous pourrez assister à la pêche aux carrelets chinois, étranges
filets fixes qui requièrent au moins quatre hommes pour manœuvrer leur
système de contrepoids.

En fin de journée, BALADE SUR LE FRONT DE MER DE LA MALABAR
COTE ET DÉCOUVERTE DES FILETS CHINOIS. Vous pourrez assister à la
pêche à l’aide de ces étranges filets fixes qui requièrent au moins quatre
hommes pour manœuvrer leur système de contrepoids.
SPECTACLE DE DANSES KATHAKALI A COCHIN
Le théâtre dansé du Kerala. Vous assisterez aussi aux scènes de
maquillage pour mieux comprendre cette danse où chaque mouvement
des yeux et des doigts a sa signification.
Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel STARLET SUITES 4* ou similaire.

JOUR 11

COCHIN
Petit déjeuner américain à l’hôtel.
Matinée BALADE EN TUK TUK DANS COCHIN avant de prendre la route
pour le nord.
EXCURSION À HILL PALACE, la résidence officielle de l'ancienne famille
royale de Cochin, qui date de 1865. Ce palais constitué de plus de 40
bâtiments de style d'architecture traditionnelle du Kerala et encadré par
un terrain de 52 acres fut transformé en musée de patrimoine du Kerala.
Il abrite des toiles, des peintures du XIXe siècle, des peintures murales,
des sculptures en pierre et des manuscrits ainsi que des pièces de
monnaie de la famille royale.
VISITE DU MARCHÉ AUX ÉPICES À ERNAKULAM et achat des
nombreuses épices traditionnelles du sud (quartier de Cochin).
POSSIBILITE DE BOIRE UNE TASSE DE THE ACCOMPAGNE DE PETITS
SNACKS EPICES DANS LE MARCHE AUX ANTIQUAIRES.

Déjeuner végétarien à Krishna.
TEMPS LIBRE pour une découverte personnelle de la ville.
Route en direction du port pour la croisière qui commence vers 16h.
CROISIÈRE AU COUCHER DU SOLEIL DANS LA BAIE DE COCHIN.
Dîner d’adieu pour savourer une dernière fois une multitude de plats
végétariens, de salades, de soupe et de poissons au curry dans un cadre
chaleureux.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 12

COCHIN  PARIS
Départ matinal pour l’aéroport.
Assistance aux formalités d'enregistrement et  envol à destination de
Paris sur vol régulier EMIRATES (via Dubaï).
Arrivée à Paris.

L’ordre de certaines visites ou nuitées pourra être inversé en fonction des jours d'ouverture et des disponibilités hôtelières. De plus nous
vous informons que certains temples sont fermés entre 14h et 16h dans l’après-midi.

INDE DU SUD
« Épices du Kerala »
12 Jours
Paris / Paris
DATES DE RÉALISATION :

DU 18 AU 29 NOVEMBRE 2020

BASE DE RÉALISATION :

BASE 21 PARTICIPANTS MINIMUM – 32 PARTICIPANTS MAXIMUM

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE :

1495 €

NB : les prestations terrestres sont achetées en euros, il n’y a donc pas de fluctuation de la monnaie

HORAIRE DES VOLS EMIRATES A TITRE INDICATIF

PARIS CDG – DUBAI :
DUBAI – MADRAS :

14H25 – 00H15 J+1
02H50 – 08H15

COCHIN – DUBAI :
DUBAI – PARIS CDG :

09H40 – 12H10
14H50 – 19H30

vol en A380

vol en A380

CE PRIX COMPREND
TRANSPORTS
• Le transport aérien Paris / Dubaï / Madras – Cochin / Dubaï / Paris sur vols réguliers EMIRATES.
• Les taxes d’aéroport : 83€ à ce jour.
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar climatisé, avec assistance francophone.
• Un autocar climatisé durant vos transferts et excursions.
HEBERGEMENT
• Le logement base chambre double, en hôtels de catégories supérieures selon programme.
O 1 NUIT EN HOUSE-BOAT SUR LES BACKWATERS.
O UNE BALADE A DOS D’ELEPHANT
O UNE BALADE EN TUK TUK
O UNE CROISIERE SUR LA LAC A PERIYAR
REPAS
• Les repas mentionnés dans le programme : la pension complète avec petits déjeuners américains à
l’hôtel.
o Déjeuner de spécialités du Kérala.
o Déjeuner de spécialités Malabar.
o Déjeuner végétarien à Krichnar.
o Un déjeuner chez l’habitant
o Dîner d’adieu de spécialité indienne.
o Un coktail sur le house boat
o 1 PETITE EAU par jour et par personne
o Le thé et café aux repas
o 1 démonsration de cuisine indienne à madurai
o Dégustation d’une tasse de thé Chai à Madurai
PRESTATIONS DIVERSES
• L’assistance de notre transfériste aux aéroports de Paris.
• 1 CADEAU PAR PERSONNE : 1 SACHET D’EPICES
• L’assistance de notre correspondant local.
• Service du même guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du séjour.
• Une pochette de voyage TRANSUNIVERS par couple ou personne seule (incluant 1 protège passeport, 1
•
•
•
•
•
•

étiquette bagage et 1 masque de sommeil par personne).

Un Tote Bag TRANSUNIVERS par pochette.
Un guide « Mondéos ou Petit Futé » par pochette.
Assistance téléphonique Transunivers 24H/24H et 7J/7J durant votre voyage.
La garantie APS (garantie totale des fonds déposés).
Les taxes et services (pourboires hôtels et restaurants).
L'assurance assistance rapatriement AXA

CE PRIX NE COMPREND PAS
•
•

•
•
•
•
•

Le visa est obligatoire : possibilité de le faire par vos soins (27 dollars à ce jour
https://www.vfsglobal.com/india/france/In_Paris.html )
ou E- VISA fait par notre agence : 70 € par personne (cela inclus le visa et les frais de traitement)

Le supplément pour la chambre individuelle : 370€.
Les pourboires au guide et au chauffeur (environ 2,5€ pour le guide par jour par personne, 1,5€ pour le
chauffeur par jour par personne et 1€ pour l’assistant par jour par personne)
Les visites et excursions en option.
Les repas et boissons non inclus.
Les dépenses personnelles.
Le « Pack Utile » comprenant l'assurance annulation – bagages – responsabilité civile – interruption de
séjour : 39€

CONFIRMATION DE NOTRE PART
Dès votre avis de réservation accompagné d'un acompte de 30 % du montant total du devis.
Ce devis est une offre de prix et non une confirmation de disponibilité. Les prix indiqués ne s'appliquent pas
pendant les vacances scolaires, périodes ou événements spécifiques.
Merci de nous informer si vous désirez que nous vérifiions la disponibilité et le tarif selon la date retenue.

FORMALITÉS ET VACCINATIONS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Passeport en cours de validité (6 mois après la date de retour) + Visa
Traitement antipaludéen recommandé : Nivaquine

Fait à Paris, le 3 février 2020.

