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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 associations villageoises qui vous accueillent, découverte de leur cuisine raffinée, petites randonnées
en montagne à travers les plantations de thé, découvertes des backwaters, visite de Calicut et Cochin.
Pour des raisons climatiques ou conjoncturelles,
les étapes de ce circuit peuvent être modifiées.

4 Jour 1
Arrivée à Cochin dans la journée. Change.
Découverte de la ville. Nuit à l’hôtel à
Cochin.
4 Jour 2
Dans la matinée, transfert pour Calicut
en train (200km/±4h30/Train). Présentation
du séjour et de ses spécificités. Petite
promenade sur la plage. Nuit à l’hôtel à
Calicut.
Calicut ou Kozhikode, est la troisième plus
grande ville du Kerala. Le nom de Calicut provient de Kâlîkotta, ville de Kâlî. Il est à l’origine du mot français calicot.

4 4 JourS 3 et 4
Dans la matinée départ pour le village
de Peruvayal (30km/±1h/Jeep ou Minibus).
Rencontre avec les familles et l’association locale de femmes. Découverte des
activités de l’association. Visite de sites
à proximité du village. Nuits chez l’habitant.
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voyages à la rencontre des paysans du monde

L’association SAWARD (Social Agency for
Woman and Rural Development) a été
créée en 2006. Elle est composée d’environ 800 femmes paysannes, organisées
en une quarantaine de groupes (Self Help
Group) dans tout le district de Peruvayal.
Chaque groupe a en charge le développement d’une activité : agriculture, éducation restaurant, production de savon, couture, production d’huile de coco...

4 Jour 5
Dans la matinée rencontre avec une coo-

pérative de femmes qui gère un restaurant. Cours de cuisine et déjeuner sur place. Départ pour Unnikulam (45km/±1h30/
Jeep ou Minibus) et rencontre avec les familles hôtes. Nuit chez l’habitant.
4 4 JourS 6 et 7
Dans la matinée rencontre avec l’association locale de femmes. Découverte des
activités de l’assocation et des familles.
Visite de sites à proximité du village.
Nuits chez l’habitant.
L’association UGNS (Unnikulam Grama Nirmana
Samithi : Village Development) est une association de femmes paysannes créée en 1986. Elle
est composée d’une quarantaine de groupes de
femmes du district d’Unnikulam. Ces membres
sont très investis dans les activités de l’association (agriculture, couture, gestion d’un centre
de Kadi, production de sac de papier...).

4 Jour 8
Départ pour

Iringal

en matinée
(40km/±1h30)/Jeep ou Minibus). Visite d’un
centre artisanal.
Iringal Craft Village a été construit en 2010 par
le gouvernement du Kerala pour permettre aux
artisans locaux de présenter leurs savoir-faire
et leurs produits.

En chemin, visite de la plage de Kappad.
Départ pour Meppadi (150 km/±3h30/Jeep
ou Minibus). Nuit à l’hôtel.
Kappad est la porte d’entrée des Portugais sur
le sol indien (Vasco de Gama y débarqua en
1498).

4 4 4 JourS 9 à 11
Départ pour Churumal (40 km/±1h30/Jeep
ou Minibus).

Churumal est située dans le district de Wayanad à plus de 1500 mètres d’altitude. Il est resté préservé du tourisme intensif. Ses collines,
plantations de thé et cascades en font un lieu
agréable pour randonner.

Rencontre avec les familles et l’association locale de paysans. Découverte des
activités de l’association et des familles.
Visite des plantations de thé et de café.
Initiation au processus de fabrication du
thé. Visite de sites à proximité du village.
Nuits chez l’habitant.
En 2012, des paysans de la région de Churumal
se sont regroupés au sein de l’association Zéro
Budget Natural Farming Wayanad afin de mettre en place des techniques naturelles de gestion de leurs terres et de promouvoir l’agriculture naturelle avec zéro budget. L’association
compte aujourd’hui 70 membres. Ils cultivent
toutes sortes de légumes, de fruits mais aussi
des plantations de thé et de café. Aujourd’hui,
ils commercialisent leur propre marque de thé
vert.
4 Jour 12

Départ pour le Parc national Mudumalai
(45km/±1h30/Jeep ou Minibus). Transfert
pour Calicut (200 km /±4h30/Jeep ou Minibus). Nuit à l’hôtel.
Mudumalai est un des plus beaux parcs nationaux de l’Inde du Sud. Vous y découvrirez des
éléphants, ours et daims à l’état sauvage, et
pour les plus chanceux des tigres.

(200km/±5h/Jeep ou Minibus). Visite de la

ville. Nuit à l’hôtel.
La petite ville animée d’Alleppey est surnommée «la petite Venise indienne». Elle est le
point de départ des croisières sur les backwaters.

4 Jour 15
Découverte des backwaters en bateau.
Nuit dans le bateau.
Très (trop) touristique, les backwaters sont
un réseau de rivières bordées de palmiers,
de lagunes transparentes et de petits canaux,
desservant de minuscules villages de pêcheurs,
d’innombrables rizières et des cocoteraies.

4 Jour 16
Départ pour Cochin (±50km/±1h30/Jeep ou
Minibus). Visite du marché artisanal de
Matanchery et de Fort Cochin (plage de
pêcheurs). Nuit à l’hôtel.
Cochin est connue pour ses îles et ses
presqu’îles. On rencontre dans cette région
une très grande diversité de religions et de castes. On peut également distinguer d’anciennes
influences européennes dans les églises et les
forts construits par les Portugais au XVIe siècle,
ainsi que la marque des premiers marchands
chinois.

4 Jour 17
Journée libre(1) - Transfert pour l’aéroport
dans la matinée.

4 Jour 13
Visite de Calicut : plage, marchés,... Nuit
à l’hôtel.
4 Jour 14
En matinée, départ pour Alleppey

Nuitées : 4 Hôtel 4 Habitant 4 Transport
(1)
Non inclus dans le prix du séjour.
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SpécificitéS des séjours Tamadi EN inde

Le logement et les sanitaires
Au village vous serez logés chez l’habitant. Les familles vous accueilleront au sein de
leur habitat en toute simplicité. Nous n’avons pas demandé à vos hôtes de vous recevoir dans des conditions privilégiées par rapport à la famille. Les accueillants améliorent leur habitat, pas à pas, en fonction des revenus de l’activité de tourisme rural.
Vous disposerez en général, d’une chambre pour deux ou trois personnes avec des lits
ou des matelas posés au sol sur des tapis. Une salle d’eau, équipée d’un toilette, d’un
seau d’eau et d’un récipient (et parfois d’une douche) vous permettra de faire vos
ablutions. Eau chaude à disposition en saison froide. N’hésitez pas à le demander.
Les hôtels choisis sont de confort simple. Des chambres doubles ou triples avec salle
de bain (eau chaude pas toujours disponible). Les lits sont souvent double à l’hôtel et
le drap du dessus pas toujours fourni.

Bophal
Mumbay

Iringal

Kozhikode
Calicut

L’accompagnement
Les séjours sont sous la responsabilité des accompagnateurs et traducteurs locaux. En
général, ce sont des membres de l’organisation partenaire formés à l’accompagnement. Pour votre sécurité et le bon déroulé du séjour, il est indispensable de suivre
leurs consignes.
Les centres de santé
Chaque participant est conscient qu’il peut parfois se trouver assez éloigné des centres médicaux. Il l’assume en toute connaissance de cause et alerte le guide si son
état de santé nécessite des précautions particulières.
Les visites
Si vous prolongez votre séjour ou si vous effectuez des sorties en dehors des activités
prévues au programme, c’est sous votre responsabilité. Vous devrez contracter votre
propre assurance assistance-rapatriement.

Bangalore

Meppadi

Unnikulam
Churulam

Golfe
du Bengale

Chennai
Cochin

Peruvayal

k e ra l a
Mer d'Arabie

Cochin
Kochi

Les repas
Au village les repas sont préparés par les familles avec les produits issus de la production locale. C’est une cuisine simple, traditionnelle préparée avec beaucoup de
soin. La plupart des repas sont végétariens. La cuisine indienne est savoureuse mais
souvent épicée, voir parfois pimentée.
Les restaurants sont simples, fréquentés le plus souvent par la population locale.
Les transports
Vous voyagerez au rythme du pays, principalement en jeep privé du fait des déplacements très réguliers mais également en train, et en rickshaw... Pour profiter
pleinement des déplacements, le voyageur devra souvent faire preuve de patience
(horaires souvent fluctuants) et surtout de «zénitude» car la circulation en Inde est
très déroutante pour nous !

Calcutta

Nos prix comprennent : l’encadrement par un
accompagnateur indien et un traducteur indien/
francophone, les transferts en train,taxi, rickshaw
ou jeep, la pension complète (2 ou 3 personnes
par famille d’accueil), les nuits à l’hôtel (chambre double ou triple, attention souvent lit double
à l’hôtel), les visites prévues au programme, une
assurance assistance-rapatriement MAIF.
Ne sont pas compris : les boissons, l’eau minérale, les suppléments pour chambre individuelle,
le transfert aéroport si vous ne prenez pas le vol
programmé, les repas et visites libres à Cochin du
jour 17, l’assurance annulation/interruption.
Condition physique : pas de difficulté majeure.

SL Puram
Alleppey

SK 17 jours
prix circuit
période
prix aérien
aéroport de départ
aéroport d’arrivée
groupe

1350 € (hors aérien)

septembre à mars
à partir de 500 €
Paris - Bruxelles
Cochin
4 à 8 personnes
tout public
public
enfant + de 10 ans
chambre ind. 200 €

Octobre 2017 - Mars 2018 - SK17J - INDE

Tamadi propose des voyages très éloignés de nos repères habituels en termes de
confort, d’alimentation, de rythme de vie, de climat,… Cette proximité avec le
quotidien des familles hôtes ouvre la porte à des rencontres intenses et étonnantes. Cependant, l’acceptation des conditions de vie du pays d’accueil et le respect
de la culture de nos hôtes, conditionnent la réussite du voyage.

Népal

Delhi

