Kerala - Maldives
Un voyage d’exception

Découvrez la facette tropicale et
luxuriante de l’Inde et appréciez le
chaleureux accueil des Keralais.
Puis prolongez ce voyage d’exception par une extension aux Maldives, où vous goûterez au confort
d’un hébergement 5***** Luxe, les
pieds dans le lagon bleu turquoise...

A Cochin, vous vous imprégnerez de l’ambiance et la vie
indienne grâce à une balade en tuk-tuk. Puis vous partirez à travers les champs d’hévéa et de thé pour une
immersion chez l’habitant, dans une plantation. Ils
vous expliqueront leurs méthodes de culture, dans le
respect de l’environnement, avant de vous donner un
cours de cuisine. Après-midi libre à l’hôtel à Kumarakom, pour apprécier le cadre verdoyant en bord de lac et
ses activités, ou profiter d’un massage ayurvédique.
Embarquez ensuite à bord de rice houseboat de luxe,
pour une magnifique croisière sur les backwaters.
Une manière de découvrir la biodiversité des canaux,
ainsi que la vie des Keralais. Pourquoi ne pas vous initier à la pêche ? Dîner privatisé sur une île avant de
passer la nuit à bord.
A Alleppey, vous assisterez à un rituel devant le temple
de Ganesh, avant votre installation à Kovalam, en bord
de plage.
Vous terminerez votre découverte indienne par Trivandrum, capitale du Kerala, et son musée Napier, sa Galerie d'Art Sri Chithra, le temple de Padmanabhaswamy et le jardin zoologique.
Puis, envol pour les Maldives et leurs plages idylliques ! Une expérience unique, avec une formule all
inclusive comprenant de nombreuses activités.
Dîner de gala maldivien sur la plage, avec danseurs,
pour clore votre séjour en beauté !
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Pourquoi le Kérala et les Maldives ?
» La richesse culturelle et naturelle du Kerala, attachant par son authenticité
» La navigation sur les backwaters en
house boats, avec une nuit à bord
» Une hôtellerie indienne de très haute
qualité, dont 2 nuits en balnéaire
» Les magnifiques plages de sable blanc
maldiviennes
» Un lagon calme et protégé, connu pour
sa riche faune marine et à proximité des
meilleurs sites de plongée
Info vérité :
- Les temps de route en Inde peuvent paraître
longs car les routes ne sont pas toutes en bon
état et souvent encombrées.
- Pensez à ôter vos chaussures à l’entrée d’un
monument bouddhique, hindou ou musulman.
Les personnes qui surveillent vos chaussures
vous demanderont quelques roupies .
- Depuis Male, le transfert vers les atolls des
Maldives se fait en bateau, hydravion, ou en
avion (îles plus éloignées). S’il a lieu en bateau, peu importe l’heure de votre arrivée ou
départ (jour ou nuit). En revanche, les hydravions ne peuvent pas amerrir de nuit.

Durée : 11 jours / 8 nuits
Budget : à partir de 4790 €

