Le Karnataka est un must en matière de visites somptueuses. Les monuments anciens, et au
premier plan les temples, ont développé ici une exubérance et un raffinement inégalés.
Découvrez ces temples incroyables où vibre toute la vie foisonnante de l'hindouisme.

JOUR 11 – COCHIN / CALICUT / MYSORE
Petit déjeuner à l'hôtel.
06h45 : Transfert à la garde ferroviaire de Cochin. Départ en train à destination de Calicut
(classe climatisée)
Arrivée à Calicut à 10h55. Route pour Mysore, l'ancienne capitale du Karnataka.
Arrivée à Mysore et accueil. La plaisante cité verdoyante
au pied du mont Chamundi a longtemps donné son nom à
l'un des plus importants États princiers de l'Inde, gouverné
par les Wodeyar, et constitue le noyau autour duquel s'est
développé l'actuel État du Karnataka. Son rôle de capitale
fut éphémère (une trentaine d'années au début du 19ème
siècle). Mysore (prononcez Maïssour), au climat agréable,
aux nombreux parcs et jardins, a fait le choix de préserver
et de promouvoir ses traditions.
Installation à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 12 – MYSORE
Petit déjeuner à l'hôtel.
Le matin, excursion au village de Somnathpur où s'élève le magnifique temple de Keshava,
bâti au 13ème siècle. Le temple est construit en forme d'étoile et ses murs sont recouverts de
superbes sculptures représentant diverses scènes extraites du
Ramayana, du Mahabharata, et du Bhagavad Gita, ainsi que
de la vie des rois Hoysala. On ne trouve pas deux frises
identiques. La frise sculptée, qui fait le tour du temple,
comporte six bandes : en partant du bas, on découvre les
éléphants, puis les chevaux, les fleurs, les scènes de vie, les
crocodiles et les lions, et enfin les oies.
Retour à Mysore.

L'après-midi, visite du palais du Maharajah. Le palais Amber Vilas, détruit par un incendie en
1897, fut reconstruit en un style indo-musulman assez baroque
sur les plans de l'architecte anglais Henry Irwin ; Il impressionne
par sa magnificence, et donne une image des fastes des cours
princières de l'Inde de naguère : Corridors grandioses, portails
massifs en argent ouvré incrustés de pierreries, dômes d'acajou,
plafonds en verre coloré.
Flânerie dans le très pittoresque marché de fruits, de légumes et
d'artisanat local, riche en couleurs (pyramides de poudres
multicolores).
Nuit à l'hôtel.
JOUR 13 – MYSORE / HASSAN (180 Km/ 04h00)
Petit déjeuner à l'hôtel.
Le matin, vous prendrez la route pour rejoindre Hassan avec arrêt en chemin à
Srirangapatnam, situé sur une île de la rivière Kaveri.
Visite du palais d'été du Sultan de Tipu aux peintures murales
remarquables.
La forteresse et le temple de Sri Ranganatha constituent un haut
lieu de vénération de Vishnu, allongé sur son serpent Anantha,
idole de pierre noire et de métal doré.
Le palais d'été de Tipu Dariat Daulat Mahal, fut construit vers
la fin du 18ème siècle dans un style Indo-Musulman. Son
intérieur est richement orné de peintures murales qui décrivent
les batailles livrées par le «Tigre de Mysore ».
Transfert et installation à l'hôtel.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 14 – HASSAN / BANGALORE (295 Km / 06h00)
Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite de Belur et Halebid, célèbres pour leurs temples, chefs-d'œuvre des sculpteurs Hoysala
du 12ème siècle.
Belur : Un gopura chargé de sculptures, rappelant un retable
baroque, vous guidera à travers le village de Belur vers l'une
des merveilles de l'Inde léguée par l'opulente dynastie des
Hoysala : Le temple de Chennakeshava. Joyau de pierre
sculptée tel un coffret d'ivoire chaudement patiné, ce
sanctuaire semble "enveloppé" de processions immobilisées
comme par quelque sortilège. Les dieux, les déesses et les
héros des épopées hindoues, ou encore le roi fondateur et sa
cour semblent figés dans l'attente de la reprise de cette
liturgie chorégraphique et musicale, interprétée par de
gracieuses jeunes femmes pétrifiées qui expriment avec une grâce quasi charnelle les attitudes
de la danse : Vous êtes ici en présence de l'un des sommets de l'art indien.
Halebid : Ce modeste village, dont le nom signifie "Vieille Capitale", occupe le site de
l'antique Dvarasamudra, qui fut la première capitale de la dynastie des Hoysala, à laquelle
nous devons quelques-unes des plus grandes merveilles architecturales de l'Inde.

Le temple de Hoysaleshvara, resté inachevé, a souffert des
injures du temps et des hommes, mais, par la qualité de ses
sculptures, exécutées avec minutie dans de la stéatite, il
apparaît comme un joyau d'orfèvrerie, comparable à celui de
Belur.
Transfert à l’aéroport de Bangalore.
Assistance aux formalités d'enregistrement pour votre vol
retour.
Fin de nos services

TARIFS NETS EN EUROS PAR PERSONNE
Tarifs valables uniquement en extension du programme « Découverte de l’Inde du Sud »
Valables du 01/04/16 au 30/09/16
En hôtels Standards
En hôtels Supérieurs
309 €
322 €
Base 2 pax
255 €
267 €
Base 3 pax
243 €
256 €
Base 4 pax
216 €
229 €
Base 5 pax
201 €
215 €
Base 6 pax
82 €
110 €
Supplément single
37 €
37 €
Option déjeuners
37 €
39 €
Option dîners
Guide accompagnateur francophone séjournant dans des hôtels différents (à la place des
guides locaux) : 269 € pour l’ensemble du groupe

Valables du 01/10/16 au 31/03/17
(hors dates spéciales du 19/12 au 10/01)
En hôtels Standards
En hôtels Supérieurs
329 €
359 €
Base 2 pax
270 €
302 €
Base 3 pax
259 €
289 €
Base 4 pax
229 €
260 €
Base 5 pax
215
€
245 €
Base 6 pax
79 €
92 €
Supplément single
35 €
35 €
Option déjeuners
37 €
37 €
Option dîners
Guide accompagnateur francophone séjournant dans des hôtels différents (à la place des
guides locaux) : 295 € pour l’ensemble du groupe

Valables du 01/04/17 au 30/09/17
En hôtels Standards
En hôtels Supérieurs
325
€
339 €
Base 2 pax
267 €
280 €
Base 3 pax
255 €
269 €
Base 4 pax
229 €
240 €
Base 5 pax
212 €
225 €
Base 6 pax
79 €
92 €
Supplément single
35 €
35 €
Option déjeuners
37 €
37 €
Option dîners
Guide accompagnateur francophone séjournant dans des hôtels différents (à la place des
guides locaux) : 295 € pour l’ensemble du groupe

Check - in & Check - out : vers 12h00

Ces prix comprennent :
-

-

Hébergement de 3 nuits en chambre double / twin
Petit déjeuners
Guides francophones locaux pour les visites à Mysore et Hassan et guides locaux
anglophones pour les autres villes (car guides locaux francophones non disponible. Si
vous souhaitez l’ensemble des visites en français nous vous recommandons le
supplément guide accompagnateur francophone)
Transferts et transport en véhicule de catégorie moyenne pour une base de 2 pax ou en
tempo traveller climatisé pour une base de 4/6 pax
Les frais d’entrées aux sites visités mentionnés au programme
Billet de train Cochin / Calicut

Ces prix ne comprennent pas :
-

Vols internationaux et taxes d’aéroport
Dépenses personnelles
Frais de visa
Services, boissons et repas non mentionnés au programme

___________________________________________________________________________

VOS HOTELS EN CATEGORIE STANDARD

MYSORE : Fortune Park JP Palace 3*
www.fortunehotels.in/resort/Mysore-Fortune_JP_Palace.aspx

HASSAN : Hoysala Village Resort 3* (chambre standard)
www.trailsindia.com/resorts.asp?Resort_ID=3

VOS HOTELS EN CATEGORIE SUPERIEURE

MYSORE : Royale Orchid Metropole 4* (Chambre Heritage)
www.royalorchidhotels.com

HASSAN : Hoysala Village Resort 3* (catégorie Suite)
www.trailsindia.com/resorts.asp?Resort_ID=3

Votre contact en France :
info@autentica.fr
www.autentica.fr
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

