
VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

> Chennai. Benzzpark 3
> Mahabaliputam. Mamalla 

Héritage 3
> Pondichéry. Anandha Inn 4
> Kumbakoman. Quality Inn Viha 4
> Madurai. Poppys 4
> Periyar. Treetop + Houseboat 3/4

 > Cochin. Abad Atrium 3
 > Mysore. The Prince Mysore 4

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.   B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

  Vous aimerez  

Circuit qui continue jusqu’à Mysore (la plupart 
s’arrêtant à Cochin) / Une nuit en bateau sur 
les backwaters / Petit groupe 

  Vous aimerez moins  

Routes longues et fatiguantes / Repas un peu 
plus épicés que souhaité / Service parfois lent

À l’arrivée, l’Inde peut bousculer n’importe quel voyageur chevronné par sa 
grandeur, sa surpopulation et sa pauvreté poignante. C’est en persévérant que 
vous découvrirez l’Inde de ceux qui aiment les plages de Goa, toute l’étendue 
des Backwaters ainsi que les vieux temples hindous. Ce voyage ne laissera 
personne indifférent et promettra une impression qui vous bousculera jusqu’à 
la profondeur de votre être.

Dès CHF

2190.-  
3 à 20 pers.

Inde du Sud

Départ pour Trichy. Visite du Fort 
enchâssé sur la colline et de ses 
temples. Continuation vers Tanjore, 
la capitale de la fameuse dynastie 
Chola, qui se tient sur les rives de la 
Kaveri.

5
KUMBAKONAM 

& MADURAI 
 B -  L    D 

Tôt le matin vous prenez la route 
pour Madurai. Visite de la ville et de 
ses monuments emblématiques.

6
MADURAI & PERIYAR 

 B -  L    D 

Départ par la route vers Periyar,  
située à la frontière entre le Tamil 
Nadu et le Kerala. Cette réserve na-
turelle de 777 km2 s’étend autour 
d’un lac artificiel de 26 km2 créé en 
1895 par les anglais pour irriguer 
la plaine entourant Madurai. Dans 
l’après-midi, promenade en bateau 
collectif sur le lac.

7
PERIYAR 

& BACKWATERS 
 B -  L    D 

Cette journée est consacrée à la 
découverte des Backwaters. Les 
backwaters sont un environnement 
naturel unique au monde. C’est un 
réseau de lacs, canaux, estuaires et 
deltas de 44 rivières qui se jettent 
dans l’océan Indien. 

8
ALLEPEY & COCHIN

 B -  L    D 

Débarquement à Allepey qui est 
connue comme étant la Venise de 
l’Est. Continuation par la route vers 
Cochin, la capitale industrielle du 
Kerala est le plus grand port naturel 
de l’Inde et « La Reine de la Mer 
d’Oman ». Fin de journée libre.

9
COCHIN 

 B -  L    D 

Visite de la ville de Cochin, le 
Palais hollandais, Le Musée Indo-
Portugais, l’église portugaise de Saint 
François. 

10
COCHIN, CALICUT 

& MYSORE
 B -  L    D 

Très tôt le matin, montée à bord de 
votre train pour rejoindre Calicut. C’est 
une très bonne occasion de côtoyer les 
locaux et partager un peu de leur vie 
quotidienne. A l’arrivée, continuation 
par la route pour Mysore.

11
MYSORE, 

SRI RANGAPATNAM, 
SOMNATPUR, 
BANGALORE 

 GENÈVE
 B -  L 

Départ pour la visite de Sri Ranga-
patnam et de son Palais Daria Daulat 
du sultan Tippu. Continuation vers 
Somnatpur pour la visite de ses 
temples qui sont une vitrine du riche 
passé architectural du Karnataka. 
Puis départ par la route pour re-
joindre directement l’aéroport. 

Vol de Bangalore à Genève 
dans la nuit. Arrivée le lendemain

1
GENEVE  CHENNAI

Vol de Genève à Chennai. 
Arrivée tard dans la nuit

Accueil et transfert à votre hôtel.

2
ARRIVÉE CHENNAI, 

KANCHIPURAM & 
MAHABALIPURAM 

 B -  L    D 

Route pour Mahabalipuram via 
Kanchipuram. La ville-temple de 
Kanchipuram fait partie des sept 
villes sacrées de l’Inde. Continuation 
vers Mahabalipuram et visite de ce 
port des Pallava du VIè au VIIIè siècle. 
Visite de « La Pénitence d’Arjuna », 
et du temple de la plage.

3
MAHABALIPURAM 

& PONDICHÉRY 
 B -  L    D 

En début de matinée, route pour 
Pondichéry. Visite de la ville, ancien 
comptoir français au bord de plage. 
Découverte des vieux quartiers en 
rickshaw. 

4
PONDICHÉRY,  

TRICHY, TANJORE 
& KUMBAKONAM

 B -  L    D 

24
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DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande  

Janvier 28   2590.- 

Février 18  2590.-

Mars 11 2590.- 

Avril 15 2190.-

Octobre 7   2590.-

Octobre 28      2590.- 

Supp. chambre indiv. +440.-

Chennai

Cochin

Bangalore

Pondichéry
Madurai

Mysore

Départs privatifs, offre sur demande

https://www.travel360.ch/destination/inde


trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 
Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES
Profitez de votre voyage 

en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 

de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution 
d’assurance idéale et adaptée à vos 
besoins personnels.

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.-  CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX
Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de Circuits du 
Monde Sàrl. Tous les circuits sont 
sous réserve de changement de pro-
gramme. Conformément à l’article 
7.1 OIP, l’agence peut percevoir des 
frais de réservation. Disponibles sur 
notre site internet ou sur demande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. Vous 
aurez ainsi suffisamment de temps 
pour refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 
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TPA
Travel Professionals Association

Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
12 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

•  Les vols domestiques tels qu’in-
diqueés dans les programmes avec ou 
sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement

Le Concept Travel360.ch 

Travel360.ch vous met en relation avec l’agence spécialisée qui a conçu ce voyage. Un conseiller va vous contacter dans 

les 24/48h pour connaitre vos envies, vos attentes et vous envoyer une offre personnalisée.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi. 

Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées auprès d’un fond de garantie officiel de la branche

du voyage. Que ce soit avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de garanties vous protègent contre 

toute cessation d’activités ou défaut d’agence.

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de ce voyage 

Travel360.ch 

Tout un Monde de Voyages… 

https://www.travel360.ch/destination/inde
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2079



