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Circuit Voyager Autrement en Inde du Sud
Parfums et Religions

Circuit de 18 jours / 15 nuits 

du 24 novembre au 11 décembre 2022
Du 10 au 27 mars 2023

Votre voyage en Inde du Sud
Un voyage dans une Inde du Sud préservée du tourisme de masse, offrant dans le Kerala les 
paysages des Back Waters ourlés de palmiers, de plantations d'épices et de rizières à perte de vue. 
Vous  découvrirez ensuite les grands temples hindous du Tamil Nadu et la charmante ville de 
Pondichéry. Au programme, visite d’une grande école d’arts traditionnels, rencontres avec 
différents acteurs œuvrant activement dans le cadre de développement rural et social… 

Mail à Tarun et 
Yash le 
28/02/2018:
Nuit sur bateau 
backwaters: s'il 
existe une option 
confortable et 
propre, peut être 
pourra t on 
envisager de 
programmer une 
nuit sur le bateau 
dans notre 
programme 
brochure ? 

Rencontres 
envoyées à Yash :

-https://www.courri
erinternational.co
m/article/inde-un-
village-du-kerala-
bientot-neutre-sur
-le-climat). 
Connaissez vous ce 
village ? Est ce qu'il 
est loin de 
l'itinéraire des 
clients? S'il est 
proche, pourriez 
vous envisager la 
mise en place 
d'une rencontre 
voyageurs avec des 
responsables du 
projet pour qu'ils 
nous fassent une 
visite et nous 
expliquent leur 
démarche? 

-https://blog.courri
erinternational.co
m/le-gout-de-l-ind
e/2018/04/09/esc
apade-a-wayanad
-nature-et-aventur
e-dans-le-sud-de-
linde/. Connais-tu 
cette région ? 
Qu'en penses tu 
par rapport à ce 
qu'on peut 
proposer dans nos 
circuits? 

Ajouter note 
environnement

Yash avait parlé 
d’une rencontre 
avec une Française 
installée à Trichy 
(n’est pas toujours 
sur place) : 
Christiane Paddy 
Homestay - 
contact@paddyh
omestay.comYash 
avait parlé d’une 
rencontre avec une 
Française installée 
à Trichy (n’est pas 
toujours sur place) : 
Christiane Paddy 
Homestay - 
contact@paddyho
mestay.com – 
www.paddyhome
stay.com - +91 94 
445 43 309

Ajouter dans biographie fiche 
pratique: 
https://blog.courrierinternational.
com/le-gout-de-l-inde/2019/05/1
3/10-romans-pour-decouvrir-lind
e/

Attention: 25/2/2019 frais de 
visa Inde augmentent de 25€!
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Cochin Madurai



◼
Waynand
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Mysore

Chennai

Mahäbalipuram
Pondichéry◼◼
◼



INDE
Mer d’Oman

Golfe de 
Bengale

◼ ◼
Océan Indien

Les  associations et les acteurs de développement sont des relais privilégiés pour informer les voyageurs sur 
les questions de santé, d’éducation, de développement économique. Grâce à la présentation de leurs 
actions, grâce à la visite des projets qu’ils développent, ils contribuent à changer le regard sur le monde.
Fort de ce constat, depuis 2000, Voyager Autrement, l’antenne de voyages responsables et solidaires de 
Vacances Bleues, propose des circuits qui marient découverte culturelle et rencontres, pour mieux 
appréhender la réalité économique et sociale du pays visité. 
Outre les visites culturelles incontournables, Voyager Autrement s’engage donc à donner à ses voyageurs 
des informations par l’intermédiaire des guides locaux et des rencontres avec des acteurs impliqués dans 
ces secteurs.
Par ailleurs, Voyager Autrement participe au soutien d’activités économiques et sociales grâce à un budget 
solidaire (10 000€ budgétés annuellement par la Fondation Vacances Bleues).
En choisissant Voyager Autrement, les voyageurs contribuent à promouvoir un tourisme respectueux  de 
l’environnement, de la culture et partageant les valeurs de rencontre, d’ouverture à l’autre et de solidarité.

Voyager Autrement est membre du conseil d’administration de 
l’association Acteurs du Tourisme Durable.

✪

Des voyageurs témoignent…
Solange, de Marseille : «Je voulais vous dire combien ce voyage a été pour moi extraordinaire pour le côté 
découverte d'un pays et aussi rencontres humaines. Je m'attendais à un choc, tout le monde me l'avait 
prédit ! (…) Ce qui fut magique, aussi ce fut notre groupe (où au départ je ne connaissais personne...) et ce 
fut un bonheur de rencontrer des gens avec qui partager nos envies de partage. Quant à l'accueil que nous 
avons reçu il a été formidable, eux qui ont si peu nous ont gratifiés de cadeaux de spectacles et de leur 
sourire inoubliable ! (…) Je voulais aussi vous dire que votre organisation était très bien, partagée entre 
tourisme et rencontres. Les hôtels agréables avec une mention particulière pour celui de Cochin et aussi 
Green Woods! Il était agréable de se retrouver le soir dans un cadre reposant après les kilomètres en bus... 
(…). Nos guides étaient très bien (…). Donc en résumé un voyage riche en découvertes et en rencontres. 
Merci d'en avoir été les organisateurs!!! » 

Cheruthuruthy

http://d-maps.com/carte.php?lib=asie_carte&num_car=55&lang=fr


À noter que les visites et rencontres mentionnées au programme peuvent être modifiées ou 
remplacées en fonction de la disponibilité des intervenants et des contraintes locales. Sachez 
accueillir l’imprévu, il fait aussi partie du voyage et l’inattendu est inhérent à l’esprit de Voyager 
Autrement. Nous comptons sur votre compréhension. 

Jour 1 Paris / Bangalore
Envol à destination de Bangalore. Suivant les horaires de vols, nuit à l’hôtel ou nuit à bord. 
 

Jour 2 Bangalore / Srirangapatna / Mysore
Arrivée à Bangalore. Accueil à l’aéroport et route pour Mysore. 
Arrêt pour visiter le site de Srigangapatna, ancienne capitale du Sultanat de Mysore et lieu de bataille entre 
les Français et les Anglais pour la conquête de la côte Carnatique. Visite du Palais d’été de Tipu Sultan, joli 
palais de style indo-islamique construit à la fin du XVIème siècle. Les  architectes se sont inspirés des 
châteaux anglais de style Tudor. A l’intérieur, on peut voir de nombreux tableaux et sculptures. 
Déjeuner puis installation à l’hôtel. Visite de l’incroyable Palais du Maharadjah, qui vous donnera une idée 
de la magnificence des fastes de l'Inde d'autrefois : piliers cannelés, minarets, coupoles, baldaquins cintrés 
et dômes en oignon... À l'intérieur de ce palais, des salles et des corridors grandioses, des portails massifs 
en argent ouvrés et incrustés de pierreries, des dômes d'acajou et des plafonds de verre coloré ainsi que le 
fabuleux trône d'or entouré de mystère et de légende...
Soirée cinéma, pour une immersion dans Bollywood. 
Dîner. Nuit à l’hôtel.       (150km / env. 3h30 de route)

Jour 3 Mysore / Somanthpur / Waynand
Après le petit-déjeuner, découverte de Mysore, ville au charme provincial. Promenade dans le marché local, 
le Devraj Market, débordant de couleurs et de senteurs. Mysore est renommée pour ses articles en bois de 
santal, ses saris en soie et son encens, fabriqué dans de petits ateliers familiaux. 
Après le déjeuner, visite de Somnathpur et du temple Keshava, construit en 1268, en forme d'étoile et dont 
les murs sont recouverts de splendides sculptures. 
Route vers la Waynand, région renommée pour la richesse de sa faune, ses plantations et pour son climat. 
Arrêts dans les villages tribaux de Nellarachal et Chettyalathoor pour s’imprégner du mode de vie local.
Dîner. Nuit à l’hôtel.       (150 km / env. 5h00 de route)

Jour 4 Waynand / Cheruthuruthy
Petit-déjeuner. Visite de Meenangadi et découverte du projet environnemental : le village ambitionne 
d’effacer son empreinte carbone grâce à un ambitieux plan de reboisement pour lutter contre les dégâts 
provoqués dans la région par la déforestation qu’impose la culture du poivre et du café (article du 
Courrier International pour en savoir plus sur ce projet). Visite d’une plantation de poivre et de thé.
Déjeuner. Route pour la campagne de Cheruthuruthy et visite de la grande école du Kalamandalam (danses, 
percussions, masques). Balade à pied dans la ville. 
Dîner. Nuit à l’hôtel.                       (150 km / env. 3h30 de route)

Jour 5 Cheruthuruthy / Cochin
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, départ pour Cochin. La ville est connue pour ses îles et presqu’îles qui la 
composent, mais c’est aussi une ville fascinante car de nombreuses cultures s’y côtoient (chrétiens, 
hindouistes ou encore juifs…), et on recense une soixantaine de castes composées de milliers de 
sous-castes. Visite du Palais Hollandais, ou Mattancherry Palace, où vous trouverez certaines des plus belles 
peintures murales sacrées de l’Inde du Sud. Au premier étage, la salle du couronnement renferme des 
objets ayant appartenu au souverain de Cochin, Raja Veera Kerala Varma (1537-1561). Continuation vers le 
Fort de Cochin, l'Eglise Saint François Xavier, la plus ancienne église européenne du pays. Elle fut édifiée en 
1503 par des moines franciscains portugais qui accompagnaient l'expédition conduite par Pedro Alvarez 
Cabral. À l'origine en bois, l'église fut reconstruite en pierre vers le milieu du XVIème siècle. Vasco de Gama 
mourut en Inde en 1524 avec le titre de Vice-Roi portugais des Indes. Sa tombe existe toujours mais sa 
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Les points forts de votre voyage :

La croisière en rice-boat dans les Back Waters
Les temples hindous 
Les palais du Kerala

https://www.courrierinternational.com/article/inde-un-village-du-kerala-bientot-neutre-sur-le-climat
https://www.courrierinternational.com/article/inde-un-village-du-kerala-bientot-neutre-sur-le-climat


dépouille a été ramenée à Lisbonne. Puis visite de la Synagogue, qui, datant de 1568, est la plus ancienne du 
Commonwealth.
Déjeuner au restaurant en cours de visite puis, en fin d’après-midi, temps libre dans le quartier des 
antiquaires et sur le front de mer, où vous verrez les immenses filets chinois en action, qui évoquent le 
souvenir des premiers marins. 
Dîner et nuit à l’hôtel.          (114 km / env. 3h00 de route)

Jour 6 Cochin 
Après le petit-déjeuner, visite de l’école Ochanthuruth Infant Jesus, partenaire de France Parrainages. Située 
sur l’Ile de Vypeen, elle accueille 430 enfants, principalement de modestes familles de pêcheurs. 
Excursion à Chitrakayal pour une immersion dans le Kerala rural. Flânerie dans le village en tuk tuk et 
découverte de différentes activités comme le travail de la fibre de coco pour fabriquer cordages ou tapis, la 
pêche au crabe, le toddy tapping (qui consiste à extraire la sève du palmier pour en faire une boisson)… 
Traversée du lagon à la perche en compagnie de pêcheurs locaux. Déjeuner champêtre dans les cocoteraies.
Retour à Cochin par l’arrière-pays. 
En fin d’après-midi, théâtre : vous assisterez au maquillage des artistes, puis à une représentation du 
Kathakali, mettant en scène d'extraordinaires personnages aux masques impressionnants qui recréent, en un 
théâtre dansé/mimé unique, les légendes sacrées du Mahâbhârata et du Râmâyana. 
Cours de cuisine chez l’habitant et dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 Cochin / Backwaters / Kumarakum 
Petit-déjeuner. Descente vers les côtes du Kerala en direction de Kumarakom, dans la région des backwaters. 
Départ pour une croisière à bord d’un Rice Boat (gros bateaux en bois, bambou, et fibre de noix de coco) 
dans les backwaters, véritable lacis de lacs et canaux bordés de villages et de rizières, au cœur d’une nature 
luxuriante…
Déjeuner chez l’habitant, au bord des backwaters. Arrivée à Kumarakum, petit village situé sur les bords du 
lac Vembanad, considéré comme l’entrée des backwaters. Cette région est surnommée le « bol de riz du 
Kerala » en raison de sa richesse en culture de paddy. Temps libre pour profiter des paysages. 
Dîner et nuit à l’hôtel.                            (60 km / env. 1h30 de route)

Jour 8 Kumarakum / Periyar
Petit-déjeuner. Départ pour la station de Periyar, perchée à 1200 m. d’altitude, au cœur des montagnes :
c’est une des plus belles réserves de l’Inde. Le parc s’étend sur une superficie de 777 km² dans une partie des 
Ghâts occidentaux (haute chaîne de montagnes). Periyar possède un  lac  artificiel  avec  des  forêts  
peuplées  d'oiseaux  aquatiques comme  le  darter,  le  héron, l’aigrette et le martin-pêcheur. 
L’environnement ici est aussi l’un des plus favorable pour les éléphants d'Asie. Visite de Green Park, un 
centre ayurvédique doublé d’une plantation d’épices. 
Après le déjeuner, safari en bateau sur le lac afin d’observer les éléphants sauvages, les gaurs, antilopes et 
singes même s’ils ont tendance à se cacher. Le site compte environ un millier d’éléphants et une 
cinquantaine de tigres.
Dîner et nuit à l’hôtel.                                      (140 km / env. 4h de route)

Jour 9 Periyar / Madurai
Petit-déjeuner. Départ pour Madurai, une des cités les plus anciennes de l’Inde du Sud : c’est la capitale 
spirituelle du pays tamoul, gardienne d’une très ancienne culture. Le village entoure le temple, un des plus 
extraordinaires lieux de culte de toute l’Inde. Une grande animation y règne en permanence : les rues sont 
constamment envahies de pèlerins, mendiants, marchands, chars à bœufs et rickshaws. Visite du temple de 
Meenakashi, puis du palais Tirumalai Nayak, construit dans le style indo-mauresque au 16ème siècle avec le 
concours d’un architecte italien. 
En soirée, transfert en tuk tuk et  participation à la cérémonie du Grand Temple de Meenakshi. Découverte 
du fascinant Temple de Minakshi-Sundareshvara de style Vijayanagar. C’est un véritable chef d'œuvre, où 
l’on peut admirer d’un étonnant foisonnement de colonnes, couloirs embellis d'innombrables statues, dans 
une ambiance chargée de vie et  de foi des fidèles hindous. 
Dîner et nuit à l’hôtel.                              (140 km /env. 4h de route)

Jour 10 Madurai / Chettinad
Petit-déjeuner. Route pour la région du Chettinad, pays des Chettiars, caste de riches commerçants tamouls 
datant de l’époque coloniale. Découverte du village d'Athangudi et visite d'un atelier de fabrication de 
carrelages en ciment colorés. Poursuite avec la visite des temples de Pallayiar Patti, Vairavanpatti et Neman. 
Ensuite, promenade dans le village de Kottaiyur et visite de ses temples. Le village de Karakudi vous 
dévoilera ses antiquaires et ateliers de sculpteur sur bois. Déjeuner en cours de visite. 
Pour ceux qui le souhaitent, balade à vélo pour découvrir la bourgade de Chettinad. 
Dîner et nuit à l’hôtel.            (90 km / env. 2h30 de route)
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Jour 11 Chettinad / Trichy
Petit-déjeuner à l’hôtel. Sur la route vers Trichy, arrêt chez Arah Trust pour y découvrir les travaux du Batik. 
Visite d’un temple des Intouchables. Arrivée à Trichy, un des grands carrefours commercial de l’Inde, qui se 
visite essentiellement pour sa ville-temple bâtie au cours des siècles sur l’Ile de Srirangam. 
Après le déjeuner, découverte du Rock Fort temple. Pour les courageux, possibilité de gravir les nombreuses 
marches et admirer un superbe panorama sur la ville au coucher du soleil. Promenade dans le China Town 
Market installé au pied du Rock Fort. 
Dîner et nuit à l’hôtel.                              (80 km / env. 2h00 de route)

Jour 12 Trichy / Tanjore / Monastère Yoginis / Trichy
Petit-déjeuner. Départ pour Tanjore. En l’an 1000, Tanjore était l’une des villes les plus grandes du monde. 
Cette richesse acquise grâce à la vente du riz est encore très palpable aujourd’hui. Aujourd’hui Tanjore est 
surtout connue pour son Grand Temple de Brihadishvara, splendeur de l’empire Chola, classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Visite du Marata Palace Museum : le palais-musée, construit au 16ème siècle, abrite 
aujourd’hui un musée. Découverte de la vie des Maharajahs, des  objets royaux ayant appartenu  à l’un deux 
et de la grande collection de bronzes datant du 10ème siècle. 
Déjeuner avec les femmes moines de l’unique monastère de femmes Yoginis de toute l’Inde. Retour à Trichy. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 13 Trichy / Gangaikondacholapuram / Chidambaram / Pondichéry / Auroville
Petit-déjeuner puis route pour Pondichéry. Sur le chemin, visite de Gangaikondacholapuram, où Raja 
Rajendra 1er, puissant roi Chola, fonda sa nouvelle capitale et le magnifique Temple du Seigneur Siva. Il est 
célèbre pour son architecture et ses riches sculptures. En passant devant le grand Nandi et les 
impressionnants Dwarapalika, vous verrez d’admirables bas-reliefs associés au culte de Shiva, de son épouse 
Parvati et de leur fils Skanda. 
Déjeuner puis départ pour la ville de Chidambaram. Visite d’un remarquable complexe sacré caractéristique 
de l'Inde dravidienne : le Temple de Nataraja où Shiva est vénéré sous la forme du dieu de la danse 
cosmique. Deux des gopurams (tours monumentales très richement décorées) sont ornés de sculptures 
illustrant les 108 positions de la Natya Shastra, le traité de dramaturgie des danses rituelles hindoues. 
Le soir visite de l’Ashram de Sri Aurobindo, un centre de méditation situé en pleine ville. Sri Aurobindo, 
philosophe et poète bengali fonda, avec une française, la communauté qui porte son nom. Il avait prévu une 
cité universitaire « Auroville », pour accueillir les savants et artistes de toutes nationalités.
Arrivée à Pondichéry, ancien comptoir français. Dîner et nuit à l’hôtel.          (140 km / env. 3h30 de route)

Jour 14 Pondichéry
Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite de Pondichéry en rickshaw, un des 5 comptoirs français de la 
compagnie des Indes. C’est en 1673 que François Martin, un marchand épris d’aventure, fonde un comptoir 
auquel il donne le nom de Poudouchery (le nouveau village), nom, qui, mal orthographié par les scribes de 
Colbert, devait devenir Pondichéry. Dès sa fondation, Pondichéry fut divisé en ville blanche et en ville noire, 
séparées par un canal. La ville demeure, encore aujourd'hui, un centre important de la culture française, 
comptant de nombreuses institutions (Alliance Française, lycée Français et un institut Français spécialisé 
dans l'étude des civilisations et des langues Indiennes). 
Découverte de l’ancienne ville française et de nombreux édifices rappelant la belle époque : le Musée où 
sont conservés quelques meubles et objets de l’époque coloniale, le Lycée Français, l’Ecole française 
d’Extrême Orient, l’Eglise Notre Dame des Anges, le monument aux morts, le monument dédié à Gandhi sur 
le front de mer et la statue de Dupleix. 
Après le déjeuner, rencontre avec l’ONG Santosha Nanban, qui œuvre à la réinsertion des enfants des rues. 
Balade dans Nehru street et dans les boutiques artisanales d’Auroville. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 

Jour 15 Pondichéry / Mahäbalipuram
Petit-déjeuner. Route vers Tiruvannāmalai. Arrivée et rencontre avec l’association POPE, déjeuner en leur 
compagnie. L’association a pour but l’amélioration des conditions de vie des Dalits et de la caste des 
Intouchables. 
Visite d’une ferme de spiruline. Route pour Mahäbalipuram, village de pêcheurs et de sculpteurs. Sur la côte 
tamoule, la dynastie des Pallava créa à Mahäbalipuram, un port de commerce, d’où elle exporta aux VIIème 
et VIIIème siècles sa culture et sa civilisation vers l’Indonésie, la Malaisie, le Cambodge et le Vietnam. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 16 Mahäbalipuram
Petit-déjeuner. Découverte du site et de la Descente du Gange aussi nommée "la pénitence d'Arjuna", 
fresque grandiose taillée en bas-relief dans une paroi rocheuse, de l’ensemble des cinq Rathas, temples 
monolithiques creusés à même le rocher, du Temple du Rivage - image emblématique de Mahäbalipuram - 
édifié à l'extrémité d'une immense plage de sable fin, face à l'océan. Il fut construit en granit par Pallava 
édifié en bord de mer, dont il n'est séparé que de quelques dizaines de mètres, plantés d'arbres de 
protection contre les embruns corrosifs du large. Visite d’un atelier traditionnel de tailleur de pierres.
Déjeuner Puis continuation vers Chengalpattu. Rencontre avec les femmes de la tribu Irula, regroupées en 
association, leur savoir ancestral, transmis de génération en génération, est à l’origine de la reforestation de 
14 acres de terres dans le village. Elles ont ainsi pu créer une nurserie de plantes médicinales, source de 
nombreux emplois pour les femmes de la région. 
Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 17 Mahäbalipuram / Chennai / Paris
Petit-déjeuner.  Route pour Chennai (Madras). La plus grande ville de l'Inde du Sud est depuis 1956 la 
capitale de l’Etat du Tamil Nadu et possède une activité culturelle très intense. Rencontre avec une 
professeur de danse Bharatanatyam et initiation. 
Déjeuner puis temps libre pour profiter à votre rythme des dernières heures en terres indiennes. 
Dîner. Transfert à l’aéroport de Chennai pour prendre le vol de nuit pour la France. Nuit à bord. 
 
Jour 18 Paris
Arrivée à Paris.
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Vos hébergements
Les hébergements sélectionnés pour ce circuit sont des hôtels de bon confort. En fonction des 

disponibilités, des hébergements équivalents peuvent être proposés.

BANGALORE (1 nuit suivant horaires d‘avion) : Hôtel Solitaire ou similaire www.thesolitairehotel.com
MYSORE (1 nuit) : Hôtel Mercure ou similaire  www.mercure.com 
WAYNAND (1 nuit) : Hôtel The windflower ou similaire www.thewindflower.com 
CHERATHURUTHY (1 nuit) : Hôtel River Retreat ou similaire  www.riverretreat.in 
COCHIN (2 nuits) : Hôtel Casino ou similaire www.cghearth.com 
KUMARAKOM (1 nuit) : East End Lake Song ou similaire eastend.in/lake song
PERIYAR (1 nuit) : Hôtel Tree Top ou similaire hoteltreetop.com  
MADURAI (1 nuit) : Hôtel JC Residency ou similaire www.jcresidency.com 
CHETTINAD (1 nuit) : Hôtel Chettinadu Court ou similaire www.chettinadcourt.com 
TRICHY (2 nuits) : Hôtel Garden Gardenia ou similaire www.grandgardenia.com 
PONDICHERY (2 nuits) : Aurodhan Heritage Guest House ou similaire www.aurodhan.com
MAHABALIPURAM (2 nuits) : Hôtel MGM Beach Resort ou similaire  www.mgm-hotels.com 
CHENNAI Hôtel PRIDE en day use 

http://www.thesolitairehotel.com/
http://www.mercure.com/
http://www.mercure.com/
http://www.riverretreat.in/
http://www.cghearth.com/
http://www.cghearth.com/
http://www.riverretreat.in/
http://www.jcresidency.com/
http://www.chettinadcourt.com/
http://www.grandgardenia.com/
http://www.hotelannamalai.com/
http://www.mgm-hotels.com/
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Les rencontres lors de votre voyage 

Ecole Ochanthuruth Infant Jesus (soutenue par France Parrainages) : accueille 430 enfants, pour la 
plupart issus de familles très modestes de pêcheurs.
 
Santhosha Nanban, association de la banlieue de Pondichéry, agit pour la réinsertion de plus de 120 
enfants recueillis dans les rues.
 
POPE, soutenue en France par A.SI.A. et Souffle du Sud, œuvre pour améliorer les conditions de vie 
des Dalits ou « Intouchables ». 

Meenangadi : village du Kerala disposant d’un ambitieux projet environnemental puisqu’il a mis en 
place un plan de reboisement pour effacer son empreinte carbone et lutter contre les dégâts 
provoqués dans la région par la déforestation qu’impose la culture du poivre et du café. (lire l’article 
de Courrier International à ce sujet).

Femmes de la Tribu Irula : association de femmes dont le savoir ancestral, transmis de génération en 
génération, est à l’origine de la reforestation de 14 acres de terres dans le village. Elles ont ainsi pu 
créer une nurserie de plantes médicinales, source de nombreux emplois pour les femmes de la région.
 
Et aussi : École de danse du Kalamandalam, la cérémonie du Grand Temple de Meenakshi, le batik 
chez Arah Trust, monastère de femmes Yoginis, ferme de spiruline… 

 Formalités
Pour entrer en Inde, les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valable au 
minimum 6 mois après la date de retour ainsi que d’un e-visa (70 € révisables). Les formalités pour 
l’obtention du visa seront communiquées dans la fiche pratique remise aux voyageurs avec la confirmation 
d’inscription. Les formalités sanitaires vous seront communiquées au moment de l’inscription. 
 

Conditions Générales et Particulières de Vente
Les conditions générales et particulières de vente sont disponibles sur simple demande. 
 

Assurance Multirisque
Voyager Autrement vous propose une assurance multirisque ASSURINCO (4,5% TTC du prix du circuit) dont 
les garanties concernent : l'annulation de voyage, l'interruption de séjour, l'assurance rapatriement, 
l'assurance perte de bagages et la responsabilité civile vie privée à l'étranger. 
Les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance sont décrites dans le Document d'information Produit 
et les Conditions Générales d'Assurance disponibles sur simple demande ou sur 
www.voyager-autrement.fr/assurance. Nous vous invitons à en prendre connaissance et à préciser sur le 
formulaire d’inscription si vous souhaitez bénéficier de l’assurance multirisque. 

 

https://www.courrierinternational.com/article/inde-un-village-du-kerala-bientot-neutre-sur-le-climat
https://www.courrierinternational.com/article/inde-un-village-du-kerala-bientot-neutre-sur-le-climat
http://www.voyager-autrement.fr/assurance


La Transformation Carbone
Soyez un acteur du tourisme durable !

 
À l’heure où notre planète souffre du réchauffement climatique et de problèmes environnementaux 
majeurs, il est important de prendre en compte l’impact que nous, voyageurs et spécialistes du voyage, 
avons sur l’environnement naturel. Voyager Autrement propose aux voyageurs qui le souhaitent de 
transformer leur empreinte carbone... La Fondation Vacances Bleues  contribue également à ce projet en 
versant un budget complémentaire.
 
Principe de la transformation carbone volontaire
Lorsque vous voyagez en avion, en voiture ou en bus, vous émettez du CO2 et d’autres gaz à effet de serre : 
c’est  « votre empreinte carbone ». Ces gaz causent des dommages sur le climat et génèrent un coût 
environnemental. 
La transformation carbone volontaire consiste à financer un projet de réduction d’émissions de Gaz à Effet de 
Serre ou de séquestration de CO2. Elle repose sur le principe suivant : les impacts d’une tonne équivalent de 
CO2 émise quelque part peuvent être neutralisés par la séquestration (stockage à long terme du CO2 hors de 
l'atmosphère par la forêt par exemple) ou par la réduction d’une autre tonne eq. de CO2 ailleurs.
Les projets éligibles pour cette démarche favorisent la protection de  l’environnement en promouvant 
l’utilisation d’énergies renouvelables, l’adoption de stratégies d’efficacité énergétique ou les programmes de 
reforestation.
 
Le projet soutenu par Voyager Autrement 
Voyager Autrement a choisi de soutenir, en partenariat avec le Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú, 
un projet de plantation d’arbres au Guatemala, dans la région du Lac Atitlán porté par l’association Amigos 
del Lago de Atitlán. Les berges du lac sont dégradées par le déboisement local, les incendies et les pluies 
torrentielles. La campagne « Reforester le Lac Atitlán pour un futur plus vert » consiste à planter des espèces 
à haut rendement (aulnes, pins et cyprès) dans la région. Déjà un demi-million d’arbres ont été plantés ces 
trois dernières années, grâce au soutien actif des municipalités concernées. La démarche inclut un volet de 
sensibilisation des communautés locales à la préservation des ressources naturelles, ce qui leur permet de 
s’approprier et d’être également acteurs du projet. 
 
Calcul de la transformation carbone
Pour calculer l’empreinte carbone de chacun de ses circuits, Voyager Autrement utilise le calculateur en 
ligne de la fondation GoodPlanet.  
Pour chaque circuit, grâce à ce calculateur, nous évaluons la quantité de CO2 émise lors du transport en 
avion, à laquelle nous ajoutons un forfait de 20% pour la partie des transports locaux, plus difficile à estimer.
Concernant le projet du lac Atitlán, le coût d’une tonne eq. CO2 séquestrée par la plantation d’arbres a été 
calculé à 20€. Ce calcul repose sur 2 données : le coût du projet (plants, transport, main d’œuvre) et la 
quantité de CO2 fixée pour chaque arbre en fonction de son espèce et de sa longévité. 
Pour en savoir plus, se renseigner auprès de clubquetzal@gmail.com.

Pour ce circuit, les vols Paris-Bangalore (7 859km) et Chennai-Paris (8 039km) émettent par passager 3,54 
tonnes équivalent CO2 dans l’atmosphère. 
- Calcul pour transformer les émissions dues à l’aérien : 3,54 t x 20 € = 70,80 €

-Calcul pour transformer les émissions pendant le séjour sur place : 70,80 € x 20 % = 14,16 € 

Pour ce voyage en Inde du Sud, la contribution proposée au titre de 
la transformation carbone s’élève à 85 €.

 
 À noter que ces dons versés à l’association Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú  feront l’objet de 
reçus fiscaux, permettant une réduction des impôts sur le revenu (de 66% du montant versé, au titre de l’aide 
aux personnes en difficultés). Après déduction fiscale, un versement de 85 € ne coûtera finalement que 28,9 
€.
 
Il s’agit d’une suggestion et d’un ordre d’idée : au moment de votre inscription, vous pouvez choisir de ne 
pas contribuer, ou de verser une somme inférieure ou supérieure à celle proposée. 
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https://www.goodplanet.org/fr/calculateurs-carbone/particulier/?calculator=1&action=calcul&type=voyage
https://www.goodplanet.org/fr/calculateurs-carbone/particulier/?calculator=1&action=calcul&type=voyage
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Prix par personne au départ de Paris

2 995 € ttc
(2875 € + 120 € de taxes aériennes)

Base 10 personnes minimum

Prix par personne

Ce prix comprend :
Le transport aérien Paris-Paris sur ligne régulière possibilité d’escale 
Les taxes aériennes (120 € révisables)
L’hébergement en chambre double
La pension complète (hors boissons) du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 17
Les transferts,  visites et excursions au programme
Les services d'un guide local francophone du jour 2 au jour 17
Un accompagnateur Voyager Autrement au départ de Paris (à partir de 15 participants)
L'assistance du réceptif local 
Un carnet de voyage 

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément chambre seule (680 €)
Le supplément 6-9 personnes
Les visites et excursions non prévues au programme
Les frais de e-visa (70 € à ce jour révisables)
L’assurance multirisque  voyage (facultative, 4,5% du montant du voyage)
Les boissons et les dépenses à caractère personnel
Les pourboires des guides et des chauffeurs
La transformation carbone optionnelle : 85 € pour ce circuit (cf p.8 de ce document)

Circuit
Circuit

À noter que les prestataires étrangers établissent des factures en dollars et le tarif du circuit a été établi 
bien avant le voyage. Nous ne pouvons prévoir en amont les fluctuations de change et, si les variations 
s’avéraient trop importantes, nous serions obligés de les répercuter sur le prix du voyage. 

Voyager Autrement…

Villa Modigliani - 13 rue Delambre - 75014 Paris
🕾 01 56 80 01 26

infos@voyager-autrement.fr
www.voyager-autrement.fr

Voyager Autrement est une marque de Vacances Bleues Diffusion Tourisme
Siège social : 32 rue Edmond Rostand - 13006 Marseille 

RCS 421 866 344 - Immatriculation Atout France 013100138 - Garantie UNAT 


