
Un voyage tranquille pour 
découvrir le Kerala hors des 
chemins balisés.

Au Kerala, la nature est généreuse 
ce qui a peut-être une influence 
sur les Malayalis (habitants du 
Kerala). En effet cet état du sud 
de l’Inde allie une vraie tradition 
démocratique à une forte tolérance 
religieuse.

Au programme de ce séjour : 
diverses rencontres avec les 
communautés villageoises qui 
vous accueillent, découverte 
de leur cuisine raffinée, petites 
randonnées en montagne à travers 
les plantations de thé, visite de 
Calicut.

INDE
VILLAGES 

DU KERALA - 15J
tions de thé et de café. Ren-
contre avec les producteurs. 
Randonnées dans les envi-
rons du village. Nuits chez 
l’habitant.

: Jour 13
Départ pour Calicut en jeep.
Nuit à l’hôtel à Calicut.

: Jour 14
Visite de Calicut : plage, 
marchés,... Nuit à l’hôtel.
Porte d’entrée des Portugais sur 
le sol indien (Vasco de Gama y 
débarqua en 1498), Calicut ou 
Kozhikode, est aujourd’hui une 
ville active. Le nom de Calicut 
provient de Kâlîkotta, ville de 
Kâlî. Il est à l’origine du mot 
français calicot.

: Jour 15
Transfert pour l’aéroport en 
début de matinée.

Nos prix comprennent : l’enca-
drement par un accompagnateur 
indien et un traducteur franco-
phone, les transferts (transports 
publics) en bus, taxi, jeep, ricks-
haw, la pension complète (2 per-
sonnes par famille d’accueil), les 
nuits à l’hôtel (chambre double 
ou triple), une assurance assistan-
ce-rapatriement MAIF.

Ne sont pas compris : les bois-
sons, l’eau minérale, les supplé-
ments pour chambre individuelle, 
le transfert aéroport si vous ne 
prenez pas le même vol que les 
premiers voyageurs inscrits, les 
entrées non prévues au program-
me, l’assurance annulation/inter-
ruption.

Condition physique : pas de diffi-
culté majeure. Convient au voya-
ge en famille.

Pour des raisons climatiques ou 
conjoncturelles, les étapes de ce 
circuit peuvent être modifiées.

: Jour 1
Arrivée à Calicut dans la ma-
tinée. Change. Accueil au 
bureau de KGNS. Informa-
tion sur leurs activités. Pré-
sentation du séjour et de ses 
spécificités. Nuit à l’hôtel à 
Calicut. 

: Jour 2
Dans la matinée départ pour 
le village de Unnikalum. Nuit 
chez l’habitant. 

: Jours 3 à 5
Découverte des activités du 
village et des familles. Par-
ticipation aux tâches quoti-
diennes. Rencontre avec une 
coopérative de femmes qui 
gère un restaurant. Visite de 
sites à proximité du village. 
Nuits chez l’habitant.

: Jour 6
Départ pour Thillenkery en 
matinée. En chemin, visite 
d’un centre artisanal. Nuit 
en gîte.
Iringal Craft Village a été 
construite en 2010 par le gou-
vernement du Kerala pour per-
mettre aux artisans locaux de 
présenter leurs produits. Ils tra-
vaillent dans une démarche de 
commerce équitable et propo-
sent quelques initiations.

: Jours 7 et 8
Départ pour le village de 
Tillenkery en jeep. Décou-
verte des activités d’un 
centre de formation : danse 
traditionnelle, artisanat et 
couture. Visite de sites à 
proximité du village. Nuits 
en gîte.

: Jour 9
Départ pour Meppadi en 
transport local. Animation 
musicale. Nuit à l’hôtel.
Meppadi est située dans le dis-
trict de Wayanad, à 78 km de Ca-
licut. La région de Meppadi est 
restée préservée du tourisme in-
tensif. Ses collines, plantations 
de thé et cascades en font un 
lieu agréable pour randonner.

: Jours 10 à 12
Départ pour le village de 
Churumal. Visite des planta-
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prix circuit 975 € 
période septembre à mars

prix aérien à partir de 650 €
aéroport de départ Paris - Bruxelles
aéroport d’arrivée Calicut (Kozhikode)

groupe 4 à 8 personnes

public tout public
enfant + de 10 ans

groupe 3 pers.
groupe 2 pers.

+ 10 % 
+ 20 %

chambre ind. 75 €
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