INDE DU SUD 2020

SIVA YOGA VOYAGE

Inde du Sud
21 février au 7 mars 2020

Un voyage enchantant!
Un séjour complet alliant découvertes culturelles et naturelles. Nous visiterons les
villes coloniales de Kochi et Pondicherry, les temples majeurs de style dravidiens
dédié au dieu Siva dans le Tamil Nadu dans la région de Tanjore, à Mahabalipuram
et Madurai ainsi que la cité utopique d’Auroville. Nous découvrirons aussi l’Etat du
Kerala et ses paysages uniques de Ghats occidentaux à Periyar jusqu’au backwaters
dans la région d’Allapey et ses longues plages de sables sous les cocotiers.
Ce voyage se fera en petit groupe de maximum 8 participants (départ assuré dès 4
participants).
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ITINÉRAIRE *

Étape 1: Arrivée Chennai et transfert pour Mahalipuram
Étape 2: Pondicherry & Auroville avec le Matrimandir
Étape 3: Tanjore & les temples de style dravidiens
Étape 4: Madurai, son temple si vibrant et coloré
Étape 5: Periyar avec un trek à la rencontre des éléphants
Étape 6: Backwaters du Kerala et balade au bord de l’eau
Étape 7: Marari, ses plages sous les cocotiers
Étape 8: Fort Kochi et son passé colonial
*

Ce programme est indicatif et peut subir de légères modifications selon les conditions rencontrées sur place.
L’organisateur accompagnateur reste seul juge du programme qu’il peut modifier en raison d’impératifs de sécurité
et de bon déroulement.
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PROGRAMME
Après avoir atterri à Chennai tôt samedi matin, nous prendrons la route vers le sud pour la petite
ville côtière de Mahabalipuram et prendrons le temps de
nous reposer du voyage. Cette ville est très connue pour ses
tailleurs de pierre et pour son Temple du Rivage (UNESCO
Heritage) ainsi que ses splendides bas-reliefs appelés la
Pénitence d’Arjuna.
Le lendemain, en fin de matinée, nous prendrons la route
pour Pondichéry, ancienne colonie française au XIXème et
XXème siècle. Cette ville au charme certain, saura vous
séduire par sa
douceur de vie, ses vieilles demeures d’architecture
européennes et la gentillesse de sa population. A
Pondichéry nous logerons dans une ancienne
demeure coloniale rénovée en maison d’hôte de
qualité supérieure. Nous visiterons notamment
l’ashram de Sri Aurobindo (grand yogi du XXème
siècle), le quartier colonial, le marché si coloré, des
temples hindous et la ville utopique d’Auroville et
son centre de méditation le Matrimandir (l’accès
étant limité chaque jour, il n’est donc pas certain à
100% de pouvoir y accéder mais les chances sont
très grandes).
Après Pondicherry, place à la découverte des plus beaux temples d’Inde du Sud dédiés au Dieu
Siva: Chindabaram, Tanjore et Madurai. Ces temples uniques et pour certains plus que
millénaires datant de la dynastie Chola vous enchanteront par leur splendeur, le détail de leur
sculpture et par la ferveur affichée des hindous les honorant chaque jour par milliers lors de Puja.
De Madurai, nous rejoindrons l’Etat du Kerala et nous passerons 2 nuits plus fraîches dans les
Ghats occidentaux à la rencontre des tigres et des éléphants
sauvages. Nous visiterons également une plantation de thé
et un jardin des épices en redescendant vers l’océan. Ensuite
nous passerons 2 nuits au bord des backwaters ou nous
aurons une balade en canoë après quoi nous passerons 2
jours au bord de la mer entre baignade dans les eaux
chaude, soin ayurvédique et cours de yoga. Pour terminer en
beauté ce voyage, nous rejoindrons l’ancienne ville coloniale
de Cochin, chargé d’histoires entre le commerce des épices
et son passé luxuriant dont nous visiterons les vestiges à pied
et à vélo dans ses petites ruelles pleines de charme.
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INFOS PRATIQUES
Voyage:
•

Il est possible si vous le désirez, de rentrer à Genève le dimanche 8 mars vers midi au lieu du
samedi soir (supplément à vos frais environ CHF 50.-), vous pourrez ainsi passer une journée
complète en plus à Fort Kochi.

Hébergement:
•

Les hébergements ont été sélectionnés avec soin (deux tiers des établissements je les ai visité
personnellement). Ils sont tous équipés d’une salle de bains, d’un lit twin bed ou de 2 lits
séparés. Nous logerons aussi dans une maison d’hôte au bord des backwaters au plus près de
la vie locale des keralais.

Condition d’inscription:
•

Un acompte de CHF 790.- est demandé à l’inscription. Une fois l’acompte de départ réglé avec
la mention Inde du Sud 2020, le solde peut se régler en plusieurs versements. Le montant total
du voyage doit être payé au plus tard 60 jours avant le départ soit le 20 décembre 2019.

Condition d’annulation:
• un voyage annulé 60 jours et moins avant le départ doit être réglé à 75%. Un voyage annulé 30
jours et moins avant le départ est dû intégralement. Une assurance voyage (annulation,
assistance sur place, rapatriement) est obligatoire.
Autre information:
• si le groupe est inférieur à 4 personnes le voyage sera annulé et l’acompte vous sera
remboursé.

Prix par personne: CHF 2750.- *
* 3% du voyage sera reversé à la Fondation Heart For India basée à Genève qui favorise l’accès à l’éducation de milliers
d’enfants principalement dans le Sud de l’Inde.

Supplément en chambre individuelle: CHF 550.Ce prix ne comprend pas:
•
•
•
•
•
•
•

vol Genève-Chennai-Kochi—Genève (via Dubai avec Emirates)
les repas et boissons (prévoir environ CHF 15.-/jour ou 12€)
les pourboires aux guides et chauffeurs
frais de visa (env. CHF 80.- ou 70€)
votre assurance voyage
certaines excursions/activités: par exemple un cours de cuisine
dépenses personnelles
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www.sivayoga.ch/voyage
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