
VOYAGE EN INDE DU SUD, 2019… 

A LA DECOUVERTE DU TAMIL NADU 

 

Nouvelle proposition, nouvelle destination 

 

 

DATES vacances de février entre le 16 et le 3 Mars 
 

Pratiquer le yoga c’est une recherche sur soi même, acquérir la santé physique, mental, 

et spirituelle. 

Le yoga est né en Inde, notre tradition authentique vient de Sri Krisnamacharia et de son 

fils TKV. Désikachar. Le Krishnamacharia yoga Mandiram est situé à Chennai. 

J’y retrouve chaque année, la racine, l’authenticité, la profondeur, la joie, la simplicité de  

Cette belle tradition souvent trop intellectualisée en Occident. 

 

Je vous propose un voyage pour aller découvrir les professeurs du Mandiram, généreux, 

passionnés, accueillants et toujours très touchés de notre venue au sein de leur culture  

touchés par notre désir de rencontrer l’essence du yoga. 

 

Nous arriverons à Chennai le weekend end, afin de nous installer dans nos 

appartements :2 ou 3 chambres de deux personnes, partageant une cuisine, salle de bain 

dans chaque chambre. Appartements climatisés. Nous serons tous dans le même 

immeuble. 

Visite de la ville, son temple magnifique, les produits indiens, les magasins de textiles, 

Pourquoi pas s’habiller à l’indienne.  



2 visites sont prévues avec Story Trails afin de découvrir de façon insolite la ville à 

travers différents thèmes proposés. 

 

Du lundi au vendredi, nous serons accueillis au Mandiram 

par différents professeurs, qui transmettent la pratique 

corporelle, le chant védique, l’enseignement philosophique 

du Yoga par le Yoga sûtras.  -  Enseignement de 9h à 17h.  

L’expérience de l’an passé a été formidable , tous les 

professeurs seront enchantés de nous retrouver, conquis 

par votre engagement . 

 

Le vendredi soir suivant nous partirons à la découverte du 

Tamil Nadu en prenant un train de nuit confortable pour 

démarrer notre voyage à Madurai plus dans le Sud. 

Les étapes des visites sont proposées par KST Tours et les 

déplacements se font en minibus, chauffeur avec un 

véhicule privé. 

 

Votre programme la deuxième semaine 

Dans les circuits sur mesure que nous préparons, le programme est riche 

en visites, rencontres et découvertes.  

Contrairement aux voyages de groupe au rythme soutenu et imposé, le 

choix de partir en voyage individuel offre beaucoup plus de liberté et doit 

permettre de choisir sur place certaines visites ou activités, lorsque la 

région s’y prête. Aussi, lorsque c’est le cas, vous trouverez dans le 

programme ci-dessous plusieurs suggestions. Votre chauffeur (ou guide 

pour ceux qui ont choisi cette option) connait ces possibilités et il est là 

pour vous aider dans l’organisation et l’intendance.  

Ce voyage propose moins de déplacements que 

l’année précédente et des déplacement beaucoup 

plus courts !! 

environ 7H50 de train de nuit à travers le Tamil Nadu dans un train 



couchette climatisé et suffisamment confortable. .  

Hôtel TRAIN de nuit CHENNAI  

MADURAI 1 

nuit    

Jour 2  

Après avoir pris un petit déjeuner, vous commencerez par la visite des 

marchés de Madurai : Le grand marché aux fleurs est à la sortie de la ville. 

Au retour, si vous souhaitez visiter le Musée de Gandhi, n'hésitez pas. 

L'entrée est gratuite (il faut simplement donner 50 roupies si l'on veut 

faire des photos). Ce musée retrace toute l'histoire coloniale anglaise et 

l'action de Gandhi.  

Puis vous irez découvrir le marché aux fruits et légumes de Madurai. Situé 

au cœur de la ville, ce marché déroute, avec ses négociants en oignons, 

bananes, etc. Et le marché de détail aux fruits et légumes. L'ambiance est 

à la fois électrique côté rue avec le trafic routier englué entre camions de 

marchandises, bus, voitures et auto rickshaw ; mais aussi plus calme sur 

les stands des marchands pourtant juste à côté.  

Dans l'après-midi, vous visiterez le Palace de Madurai. Puis vous pourrez 

découvrir les centaines d’échoppes ou l’on trouve de tout, des colliers de 

fleurs en jasmin aux cd de musiques ou aux vêtements et jouets pour 

enfants. Toutes ces échoppes entourent le quartier du grand temple de 

Madurai. Le temple de Sri Meenakshi (Ouvert de 5h à 12h30 et de 16h à 

21h30) trône au centre-ville avec des gopurams (tours) les plus hauts du 

Sud. Vous le visiterez donc dans l'après-midi. En soirée vous pouvez 

assister à la cérémonie du pooja (moment de prière), à laquelle de 

nombreux hindous assistent. .  

   
  

Hôtel  

INCLUS  

INCLUS  



INCLUS  

.  

Jour 3  

MADURAI RESIDENCY  

Madurai guide parlant français pour la visite du temple et du palace 

entrée pour le temple de Madurai entrée pour la visite du Palace de 

Madurai  

ATHOOR 2 

nuits    

(environ 1h30 à 2h de route) La région de Athoor se situe à 40 kms de la 

station plus connue de Kodaikanal. Plus calme et bien moins fréquentée, 

cette région vous offre le contraste de végétation tropicale et aride. 

L’hôtel est situé juste au-dessus du lac, avec une belle vue panoramique 

sur ce dernier et les montagnes auxquelles il est adossé. Des montagnes 

couvertes de forêts qui abritent des plantations de café et poivre 

essentiellement. C’est une région rurale où vous pourrez agréablement 

vous promener à pied.  

.  

Hôtel CARDAMOM HOUSE guest house  

.  

Jour 4  

En début de matinée, vous partirez dans les environs de l'hôtel découvrir 

la vie locale et rurale avec de belles rencontres. Cette région est restée 

authentique et traditionnelle. Vous serez accompagnés par une personne 

de l’hôtel, originaire de la région, qui vous guidera et partagera avec vous 

sa connaissance du Tamil Nadu. Vous y découvrirez des rites ancestraux, 

un village appelé le village aux chèvres, et un autre village traditionnel.  

Ensuite, vous irez voir l’un des plus importants marché aux fleurs. Une 

bonne partie est produite localement. Ces fleurs sont dédiées aux temples 

et cérémonies, on y trouve donc des kilos de boutons de fleurs 



principalement, dont le fameux jasmin de Madurai. A proximité, il y a des 

champs de plantations de fleurs (dont le fameux jasmin mais aussi 

d’autres fleurs : lauriers roses, œillets dinde, etc.) Ces fleurs sont cueillies 

et vendues en vrac dans les marchés pour préparer toutes les offrandes. Il 

est intéressant de découvrir ces jolies plantations et de pouvoir poser des 

questions aux locaux. Vous pourrez aussi profiter d’un moment de 

détente dans le cadre fleuri et naturel de votre hôtel, constitué de 

plusieurs maisons. Le propriétaire depuis 20 ans est anglais, il est 

parfaitement intégré à la communauté locale. Il est possible de partir en 

balade à pied au départ de votre hôtel endirection du lac juste en 

contrebas. De nombreux oiseaux y viennent, c’est une balade agréable.  

      
3  

Une étape idéale pour ceux qui souhaitent s’imprégner de l’authenticité 

et la simplicité des indiens, avec de beaux paysages typiques. .  

   
Hôtel  

INCLUS  

.  

CARDAMOM HOUSE guest house  

découverte de la vie traditionnelle des villages ruraux de la région, 

accompagnée d'une personne de l'hôtel : 1 village typique où les 

habitants vivent exclusivement des produits de leur élevage de chèvres, 

petite école, artisan fabricant des pots en terre cuite ou transformation 

de la fibre de coco (selon la saison), village d’Athoor - une belle 

expérience dans cette région encore à l'écart du grand tourisme. durée : 2 

à 3 heures  

KANADUKATHAN 2 nuits  

Jour 5  

(environ 2h30 de route) Nous avons choisi une route qui traverse de jolies 

plantations après Dindigul et traverse un village rural où toutes les 



familles installées au bord de la route s'affairent à la confection de 

cordages en fibres de coco. Tout est fait manuellement. Il est 

impressionnant de voir leur maitrise et leur vitesse de travail.  

Les Nattukotai Chettiars étaient une riche communauté de banquiers et 

négociants hindous dont l'existence remonte au IX siècle. Ils ont 

développé cette région, bâtissant presque 100 villages et l'ont transformé 

au fil du XIX et début du XX siècle, en rapportant de leurs voyages à 

l'étranger leur goût pour l'architecture aussi bien italienne qu'asiatique.  

Ils ont créé des villages atypiques aux rues rectilignes avec des maisons 

splendides d'architecture baroque. Bien que souvent vétustes, ces villages 

dégagent une ambiance particulière et les quelques mansions 

entretenues ont un charme exceptionnel. Le premier jour, vous pourrez 

vous promener à pied autour de votre hôtel dans le village de 

Kanadukathan, c'est l'un des principaux villages chettiyars et 

certainement l'un de ceux qui ont le plus d'anciennes mansions. On peut 

en visiter plusieurs ainsi qu'un veritable petit artisan local (pas un pseudo 

artisan à touristes). Il fabrique de beaux tissus que l'on retrouve entre 

autres chez Fab India (plus chers!)  

.  

Hôtel CHETTINAD COURT  

.  

Jour 6  

Nous avons organisé une belle journée de découverte de la région et de 

ses plus jolis villages : • balade dans les villages aux maisons anciennes, 

marché rural • bois sacrés avec des chevaux ayyanars • visite d’autres 

demeures chettiyar  

• ateliers de création de carreaux peints • artisan tisserandd traditionnel

 • antiquaires qui exposent de nombreux objets et mobilier provenant 

des maisons anciennes de la région • Vous pourrez aussi déguster la 

bonne cuisine locale de Chettinad et des boissons délicieuses comme le 

lait à la rose ou à l’amande Une journée complète pour s’imprégner de 

cette région authentique réellement différente du reste du Tamil Nadu 



tant par son architecture que par l’atmosphère hors du temps qui y règne.

 .  

           
Hôtel  

INCLUS  

.  

Jour 7  

CHETTINAD COURT  

Entrée pour la visite de l’intérieur d’une mansion, la rencontre avec un 

artisan peintre sur carreaux, - (les visites ci-dessus sont soumises à 

disponibilité ; il s'agit de petits artisans et de personnes privées)  

-- transfert à Madurai domestic airport - company : INDIGO flight : 6E 

6385 at 20:20  

 
avant votre transfert - (2h à 2h30 de route) jusqu'à Madurai. Vous pourrez 

continuer à profiter de la belle région de Chettinad jusqu'à votre transfert 

à l'aéroport de Madurai.  

Fin de votre voyage à : Madurai domestic airport  

4  

.  

Hébergements  

Les hôtels retenus sont confortables, de catégorie mixte standard, confort 

/ charme (normes KST Tours), tels que décrits ci-avant et selon la formule, 

le nombre et les catégories de chambres détaillés ci-dessous pour 14 

adultes  

 
date base hôtel  

  

chambres  



15/02/19 EP 
NIGHT TRAIN CHENNAI CENTRAL - 

7 chbres 2 BED AC (2 TIER) CHENNAI  

 
16/02/19 CP MADURAI RESIDENCY - MADURAI 7 chbres SUPER CLASSIC  

17/02/19   
MAP  

 
CARDAMOM HOUSE - ATHOOR  

3 chbres ROOM NON A/C (Twin Bed) et 4 chbres ROOM AC (Twin Bed)  

18/02/19  MAP  
CARDAMOM HOUSE - ATHOOR  

3 chbres ROOM NON A/C (Twin Bed) et 4 chbres ROOM AC (Twin Bed)  

19/02/19  
 

MAP  

  

 
CHETTINADU COURT - KANADUKATHAN  

7 chbres DELUXE ROOM  

  

20/02/19  MAP  

  

CHETTINADU COURT - KANADUKATHAN  

7 chbres DELUXE ROOM  

 
CP : Petit déjeuner  

MAP : demi-pension (diner hors boisson) EP : sans petit déjeuner (pour le train)  

Tous les hôtels disposent de la climatisation, sauf à la montagne où cela 

n'est pas nécessaire.  

.  

Taxi  

La prestation de chauffeur avec véhicule privé est détaillée ci-avant dans 

votre programme.  

Tous les déplacements pour les visites et excursions mentionnées au 

programme sont inclus, ainsi que les péages, parkings taxes entre les états 

indiens, droits de passage dans les réserves naturelles, tous les frais du 

chauffeur (salaire, nuitées et repas) et du véhicule (carburant, etc.). 
Véhicule de type mini bus tempo traveller 17s ac en  



tant que véhicule principal pour le circuit - tous nos véhicules sont 

climatisés Nous avons inclus suffisamment de kilomètres pour vous 

permettre de faire les visites prévues et suggérées dans le programme ci-

avant détaillé.  

Nos chauffeurs parlent anglais. Nos chauffeurs sont sélectionnés pour leur 

qualité de conduite au volant ainsi que pour l’aide qu’ils peuvent vous 

apporter lors de votre séjour en Inde : retrait d'argent, achats divers, 

choix d'un restaurant, choix d'un guide local, etc.. Ils sont à votre 

disposition, pour gérer avec vous le programme de la journée.  

   
 
 
 

Je vous enverrai le programme plus en détails avec le lien vers 
les hôtels plus tard. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A LA DECOUVERTE DU TAMIL NADU 

YOGA ET culture Indienne 

 
 

Je désire réserver une place pour le voyage 

 

NOM 

 

Prénom 

 

Adresse 

 

Email 

 

Téléphone 

 

J’ai un passeport valide 

 

   

 

 



 

 

 


