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DU TEMPS POUR SOI AU KERALA 
22 JOURS * 

*Ce voyage peut s’effectuer sur 15 jours. La retraite ayurvédique durera 7 jours. 

Résumé 
Jour 1 : Aéroport international de Kochi  
Jour 2 : A la découverte de Kochi 
Jour 3 : De kochi à Munnar 
Jour 4 : Une journée dans les collines et plantations de thé à Munnar 
Jour 5 : De Munar à Periyar, parc national 
Jour 6 : Une journée dans la reserve naturelle de Periyar 
Jour 7 : De Périyar à Allepey, une croisière sur l’immense réseau de lagunes et de canaux  
Jour 8 à 20 : De Allepey à Varkala , traitement et soin ayurvedique 
Jour 22 : De Varkala à l’aéroport international de Trivandrum 

En détails 
Jour 1 : Bienvenue au Kerala, terre de la magie verdoyante 

 

Notre représentant vous accueillera à l’aéroport de Kochi et vous escortera ensuite à votre 
hôtel. Kochi est une ville coloniale portuaire dont l’architecture variée nous remémore les 
commerçants qui venaient de l’étranger, il y a des siècles, pour y acheter les épices. Les 
influences des Portugais, des Hollandais et des Britanniques se mêlent et donnent une 
touche coloniale à cette ville cosmopolite et fascinante.  
De l'aéroport à l'hôtel: 1h30. Hotel à Kochi. 

Jour 2 : Promenade dans les rues des portugais, des hollandais et des anglais 

Après le petit déjeuner, vous partirez à la découverte de Fort Kochi. Vous explorerez les 
ruelles de la vieille ville, dans les quartiers de Mattanchery et Fort Kochi. Vous y verrez 
l'empreinte, encore visible, laissée par les Européens, notamment sur les maisons des 
marchands et les entrepôts anciens situés le long du bord de mer et des ruelles étroites.  
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Nous visiterons ensuite la synagogue Paradesi dans le quartier Jew Town, l'église St-
François (la plus ancienne église européenne d'Inde), le Dutch Palace, qui date du XVIe 
siècle, sans oublier de faire halte auprès des célèbres filets de pêche chinois. 

Le soir venu, un bateau à moteur vous fera découvrir le port de Kochi alors que vous 
admirerez le coucher de soleil. Cette croisière de deux heures vous permettra également 
d'admirer de près les filets de pêcheurs, le pittoresque port de pêche de Vypin et les îles qui 
composent Fort Kochi.  
Hotel à Kochi. 

Jour 3 : Voyage dans les superbes collines de Munnar 

 

Aujourd’hui, vous sillonnez à travers les différentes plantations de thé et d’épices, de lacs et 
de forêts d’eucalyptus, où se dissimulent de petits hameaux au cœur de la montagne 
des ghats occidentaux. Vous visitez un jardin d’épices de la région, réputées dans le monde 
entier. Entre cannelle, poivre, cardamome, piment, vanille et anis étoilé, tous vos sens sont 
en éveil.  

Découvrez les secrets de fabrication du fameux Masala indien qui parfume la plupart des 
plats indiens. Ces épices ont également de nombreux bienfaits, utilisées notamment dans la 
médecine ayurvédique. Faites le plein d’épices pour vous et vos proches et 
rejoignez Thekkady, un village aux abords de la réserve naturelle de Periyar.  
De Kochi à Munnar : 4,5 h.Hotel à Munnar 

Jour 4 : Promenade autour de Munnar 

 

Aujourd’hui nous explorons la splendeur de Munnar à pied. La journée commence tôt avec 
des vues incroyables sur les plaines et forêts denses tropicales.  
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Vous serez accompagnée d’un guide qui saura vous conter toute la complexité et la merveille 
de cet écosystème très rare. 
Hotel à Munnar 

 

Jour 5 : A travers les jardins de thé et une plantation d'épices 

Après le petit déjeuner, départ en direction de Periyar (Thekkady). Vous sillonnez à 
travers les différentes plantations de thé et d’épices, de lacs et de forêts d’eucalyptus, où 
se dissimulent de petits hameaux au cœur de la montagne des ghats occidentaux. Vous 
visitez un jardin d’épices de la région, réputées dans le monde entier. Entre cannelle, poivre, 
cardamome, piment, vanille et anis étoilé, tous vos sens sont en éveil. Découvrez les secrets 
de fabrication du fameux Masala indien qui parfume la plupart des plats indiens. Ces épices 
ont également de nombreux bienfaits, utilisées notamment dans la médecine ayurvédique. 
Faites le plein d’épices pour vous et vos proches et rejoignez Thekkady, un village aux 
abords de la réserve naturelle de Periyar. 
De Munnar à Periyar : 3,5 h  
Hotel à Periyar 

Jour 6 : Bamboo rafting au cœur de la faune et de la flore de Periyar 

 

Aujourd’hui, vous pratiquerez le rafting en radeau de bambou dans la réserve naturelle (de 
7,30 h à 13 h). C'est une des activités les plus formidables à Thekkady et un divertissement 
écologique parfait pour les amoureux de la nature qui viennent ici.  

Chaque équipe de dix touristes sera accompagnée d’un garde forestier armé et de quatre 
guides. La plupart de ces guides appartiennent aux communautés tribales locales qui 
connaissent bien les coins et les recoins de ces forêts denses. 
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Vous randonnerez à travers les forêts denses, suivi de trois heures à travers la 
circonscription de la réserve de tigres de Periyar sur un radeau de bambou. C'est un des 
lieux les plus riches en biodiversité des Ghats occidentaux, d'où on peut avoir une vue 
panoramique sur les collines couvertes de forêts qui se reflètent dans les eaux du lac. On 
peut apercevoir des éléphants, des gaurs et des sambar près des bords du lac. 
Hotel à Periyar 

Jour 7 : Direction les backwaters et croisière 

  

Apres le petit déjeuner, vous partirez en voiture à Alleppey. Le houseboat vous attend 
pour vous emmener en croisière le long des backwaters, une région magnifique de canaux, de 
lacs et de criques. Vous pourrez prendre le soleil sur le pont ou observer le paysage depuis 
la cabine. La vie entière de la population locale se déroule sur l’eau. Les gens naviguent, 
pêchent, nagent et prennent des bains ici. Les marchands ambulants s’occupent des 
provisions et le transport public est sur l’eau. D’innombrables oiseaux aquatiques attendent 
leur occasion d’attraper un poisson. La croisière traverse un paysage splendide de palmiers, 
de rizières et de plantes aquatiques qui entourent le bateau comme une île vert émeraude. 
De Periyar à Alleppey: 3,5 h.  

Nuit à Alleppey en houseboat. Repas inclus: petit déjeuner/déjeuner/dîner 

Jour 8 à 21: Retraite dans un centre de soins ayurvédiques 

 

Aujourd’hui vous rejoindrez une clinique de soins ayurvédiques à Varkala 
Développé dans la terre pure de l’Inde il y a environ 5000 ans, l’ayurvéda, la science de la 
vie et de la longévité, est le système de santé le plus ancien du monde et il mélange les 
pensées profondes de la médecine et la philosophie.  
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Depuis ces temps, l’ayurvéda symbolise la croissance holistique – physique, mentale et 
spirituelle – de l’humanité partout dans le monde. Aujourd’hui, c’est une branche unique et 
indispensable de la médecine, un système complètement naturaliste qui dépend du 
diagnostic des humeurs de votre corps vata, pitta et kapha pour trouver le bon équilibre. 

Le corps humain est conçu avec divers systèmes de purification automatique qui rejettent 
les toxines nocives hors de notre corps. En raison d’un style de vie trépidant, d’une 
nourriture traitée artificiellement et d’un haut niveau de stress, notre mécanisme de 
nettoyage ne remplit plus ses fonctions et les toxines s’accumulent dans notre organisme 
causant différentes troubles ou maladies chroniques (diabète, l’obésité, l’hypertension, les 
tumeurs, la migraine, les maladies du cœur, les désordres du rein et du foie, les désordres 
respiratoires, dermatologiques ou capillaires… 

De même que notre voiture a besoin d’un entretien constant, de vérification du niveau 
d’huile, et d’être révisée régulièrement, notre corps a besoin d’être lui aussi révisé, huilé et 
nettoyé intérieurement. 

L’Ayurvéda a décrit de magnifiques techniques de purification qui éliminent jusqu’aux 
toxines présentes dans nos plus minuscules canaux.  

Cet ensemble de techniques de nettoyage et de désintoxication est appelé « le 
Panchakarma ». 
Le mot « Panchakarma » en Sanskrit signifie : cinq actions (pancha : cinq / karma : action), 
incluant ainsi 5 groupes de thérapie. Chaque thérapie complète et renforce 
systématiquement les autres, ce qui permet au final d’atteindre un nettoyage du corps en 
profondeur et durable. 

Vous ferez une première consultation avec le médecin ayurvédique qui va déterminer avec 
vous les soins à réaliser, les massages spécifiques, les spécificités alimentaires si nécessaires 
et les médicaments ayurvédiques à prendre pendant votre cure. Vous choisirez les soins que 
vous souhaitez réaliser. Durant les jours suivants, vous ferez des consultations régulières 
afin d’assurer le suivi et l’évolution de votre bien-être. Ce suivi régulier assure de la qualité 
et du résultat de la cure. Vous bénéficiez ensuite d’un massage de bienvenu réalisé avec des 
huiles essentielles. 

De Alleppey à Varkala: 3 h  
Centre ayurvédique et hôtel à Varkala 
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Jour 22 : Départ pour Trivandrum 

Vous prendrez la direction de l’aéroport de Trivandrum pour prendre le vol retour qui vous 
ramènera chez vous. 

LE PRIX COMPREND LE PRIX NE COMPREND PAS 
L’hébergement en chambres à deux lits 
avec le petit déjeuner 

Billets d’avion et taxes d’aéroport 

Transport confortable climatisé 
pendant tout le voyage selon l’itinéraire 

Toutes les dépenses personnelles: boissons, 
pourboires, appels téléphoniques, etc 

Droits d’entrée sur les sites touristiques Les repas principaux (Déjeuners et dîners) 

Une nuit sur un houseboat en pension 
complète 

Les frais de visa 
(https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html) 

Visite d'une plantation d’épices à 
Periyar 

Les boissons et dépenses personnelles 

Rafting en radeau de bambou à Periyar Les pourboires 

Cure ayurvédique de 7 ou14 jours Tout ce qui n’est pas inscrits dans la rubrique 
« le prix comprend » 

Guides locaux anglophones à Kochi  

Toutes les activités mentionnées dans 
l'itinéraire 

 

→ Tout devis est soumis à modification en fonction de la disponibilité et les prix 
peuvent être ajustés en fonction des fluctuations des taux de change et de 
l’augmentation des taxes gouvernementales. Cela peut affecter le prix total. Tous 
les tarifs indiqués sont basés sur le meilleur prix disponible à ce jour et sont soumis à 
modification au moment de la réservation. 

OTION DE PROGRAMME  POSSIBLE 
Calicut 

Ooty 

Madurai 

 


