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Le programme détaillé

JOUR 1 :  FRANCE             CHENNAI

Départ de France et vol pour CHENNAI  avec une compagnie régulière.
Dîner et nuit à bord.

JOUR2 : CHENNAI/KANCHIPURAM(70km=1h)      MAHABALIPURAM (65km-
1h)

Petit-déjeuner à bord.

Arrivée à Chennai dans la matinée et accueil par votre guide local
francophone, avec des colliers de fleurs fraîches.

Tour panoramique de la ville de Chennai. 
Chennai est la porte du Sud ensoleillé. C’est également le siège d’une civilisation
ancienne et d’un riche héritage dans le domaine des arts, de la sculpture et de
l’architecture.

Route vers Kanchipuram, surnommée la ville d'Or. 
Cette ville sainte hindoue, l'une des plus anciennes cités de l'Inde du Sud, possède près
d'une centaine de temples. Kanchipuram est renommée également pour ses
soieries tissées à la main.

Déjeuner en cours de visite.

Visite de « la cité dorée aux mille temples », 
l’une des villes sacrées de l’Inde et joyau de l’architecture religieuse des VII et
VIIIe siècle. Découverte des principaux temples, tous érigés à cette époque :
Ekambareshwar, dédié à Shiva, Kailashnathatha, chef d’œuvre de l’architecture
dravidienne, et Varadaraja, remarquable pour son Mandapa.

Visite des temples de Kanchipuram de la dynastie Cholas et Pallavas qui
datent du 8ème au 16ème siècle.

Continuation vers Mahäbalipuram, dont les vestiges sont classés au
patrimoine mondial de l’Unesco.

Installation à l’hôtel Mamalla Heritage 3* et cocktail de bienvenue.

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 3 :   MAHABALIPURAM - PONDICHERY (130km-2h)

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Visite de la ville de Mahabalipuram. 

Site inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco, la ville est réputée dans le domaine de
la sculpture, et est un des centres de diffusion de la culture et des religions de l’Inde
vers l’Asie du Sud-est. Cette ancienne capitale du royaume Pallava est restée une des
villes saintes de l’Inde, consacrée aux dieux Shiva et Vischnu.

Visite des Cinq « Rathas », ensemble de monuments et animaux sculptés dans le
roc, le temple « du Rivage », battus par le vent et les vagues et la fresque grandiose de
la Descente du Gange, thème de la mythologie brahmanique.

A quelques kilomètres au nord de Mahabalipuram, vous vous arrêterez en
bordure de mer, pour visiter la Grotte du Tigre, creusée dans un rocher.

Route en direction de Pondichéry, ancien comptoir français jusqu'en 1954, qui a
gardé son caractère français, avec ses avenues bien tracées et ses maisons blanchies
à la chaux, recréant l'atmosphère méditerranéenne du sud de la France. 

Déjeuner en cours de route.

L’après-midi, départ pour la visite de Pondichéry en rickshaw (cyclo-
pousse).
Promenade dans le quartier français où vous verrez de nombreux édifices rappelant
la belle époque : résidence de Duplex, Lycée français, statue de Jeanne d'Arc, et le
monument aux morts de la grande guerre.

Visite de l’Ashram de Sri Aurobindo, grand philosophe indien du XXème
siècle. Cet ashram propose un enseignement spirituel qui se veut une synthèse
du Yoga et de la science moderne.

Temps libre.

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : PONDICHERY         TANJORE (210km-5h) 

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Route en direction de Tanjore. 

Tanjore fut l’ancienne capitale des monarques chola, pallava, pandya et chera. Des
luttes incessantes déchirèrent ces dynasties, qui s’emparèrent du pouvoir à tour de
rôle. Elle est également considérée comme la capitale musicale et le grenier à riz de
l’Inde.

Arrêt à Chidambaram, célèbre pour son temple Sri Natraja et à
Kumbakonam, vaste ensemble de 18 temples.

Nataraja, Seigneur de la Danse, possède ici un sanctuaire où il est représenté sous
la forme d’une statue de bronze, considérée dans le monde entier comme une
étonnante synthèse entre l’art, la littérature et la science.

Déjeuner dans un restaurant local.

Dans l’après-midi, visite du temple Brihadeeshwara, classé au patrimoine
de l’Unesco.

Visite du Musée de Bronze.

Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 5 : TANJORE            TRICHY (45km-1h) / TANJORE 

Petit-déjeuner à l’hôtel.

La ville sainte de Tanjore, accueille un temple encore en activité, Brihadishvara,
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Tanjore est une ville agréable située
au bord de la rivière Kaveri. On y trouve de nombreuses activités artistiques depuis
son âge d’or au XIe siècle, lorsque la ville comptait presque 100 000 habitants et
qu’elle était la capitale de l’empire Chola. 

A Tanjore découverte de la ville avec la visite du temple de
Brihadishvara dédié au dieu Shiva. Ce sanctuaire de granit s’élance à 70 mètres
de hauteur et est surmonté d’une coupole monolithique de 80 tonnes. Visite de la
très remarquable galerie d'art dans l'ancien palais Nayak, datant du 16ème siècle.
Les superbes sculptures présentent une centaine de bronzes qui représentent Shiva,
Pârvatî, Vichnou, dans différentes attitudes. 

Départ pour Trichy, la ville du « Rocher Sacré » qui domine abruptement la
ville de ses 80 mètres vertigineux. 

Déjeuner à Trichy.

Visite de la ville et de l’île de Srirangam, ville grandiose située sur un îlot de
la rivière Kavery. Le Temple de Ranganatha Swami et ses 21 gopurams, dédiés à
Vishnou est extraordinaire.

Poursuite de la visite avec une promenade au marché de Chinatown. 

Retour à Tanjore.

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6: TANJORE/CHETTINAD (110km-3h)/MADURAI (90km-2h30)

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Le matin, route pour la région de Chettinad, pays des Chettiars, riches
marchands à la fortune bâtie sur le commerce de bijoux. 

Une petite balade dans la région de Chettinad, fières de ses superbes
demeures aux colonnes de teck de Birmanie

Déjeuner au restaurant.

Continuation par la route vers Madurai, la ville Sainte du Sud.

Après-midi, découverte de la ville, berceau de la poésie indienne et capitale
culturelle du Tamil Nadu. 

Visite du palais de Tirumal Nayak richement décoré, supporté par
d’impressionnants piliers, le temple Meenakshi, dédié à Shiva et Parvati, bel exemple
d’architecture dravidienne dans toute son exubérance baroque.

En soirée, vous prendrez un rickshaw et assisterez à la « Cérémonie du
Coucher du Dieu » : Shiva quitte son temple pour gagner le sanctuaire de la
déesse Minakshi. L’idole, richement parée, portée par des prêtres dans un
palanquin est suivie par une foule fervente…Spectacle de rue étonnante qui
vous réjouira.

Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 7:MADURAI/PERIYAR(140km-4h30)/THEKKADY(20km-30mn)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Route pour la réserve de Periyar, le plus grand parc naturel de toute
l’Inde, où des paysages enchanteurs vous attendent, au détour des plantations
de thé et de café, des montagnes et de la jungle, verte province du Kerala. 

Le parc National de Periyar a été crée autour d'un lac artificiel et est une des plus
belles réserves naturelles  du sud de l'Inde, particulièrement connue pour ses
éléphants, cervidés, bisons, sambars et oiseaux.

Déjeuner dans le parc.

Après-midi découverte de la réserve animalière de Périyar créée en 1933
par le maharadjah de Travancore sur une surface de 780 km2 .

Croisière sur le lac de Périyar au sein de la jungle tropicale où cohabitent
éléphants, singes, sangliers … et multiples variétés d’oiseaux. On peut
apercevoir, sur les rives bœufs sauvages et cerfs des forêts et surtout des
troupeaux d'éléphants qui viennent s'abreuver de l'eau du lac.

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8: THEKKADY          KUMARAKOM (125km-2h)

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Le matin, visite du jardin aux épices de Periyar. 

Cet endroit merveilleux vous permettra de découvrir pratiquement tous les
épices du monde sous forme originale.

Puis, route à travers les plantations de thé et d’hévéas, vers
Kumarakom.

Arrêt à Kanjirapally pour la visite des plantations du caoutchouc.
 
Vous pourrez observer les gens au travail dans ce domaine en caoutchouc de
150 acres. Ici, le latex (sève en caoutchouc) est transformé et rendu en feuilles
en caoutchouc à l'unité de traitement. 

Déjeuner chez la famille qui possède ces plantations d’épices.

Ensuite, route vers Kumarakom, en bordure du lac Vembanad, cœur d’une
grande réserve ornithologique, où une autre merveille de la nature vous attend :
les « Backwaters », réseau de canaux intérieurs qui flirtent avec le bord de mer.  

Arrivée en fin d’après-midi et installation à l'hôtel Abad Whispering Palm 3*.

Spectacle de Kalaripayattu, ‘‘arts martiaux à l’Indienne’’ suivi par le
dîner à l’hôtel (zone privatisé)

Démonstration du Kalaripayattu, la technique des arts martiaux à l’Indienne
par des spécialistes du Centre Cultural du Kerala. Durant la démonstration,
chacun des gestes vous sera indiqué. C’est une discipline très rigoureuse
uniquement masculine. 

Nuit à l’hôtel.



JOUR 9: KUMARAKOM          ALLEPEY (155km-2h30) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre.

Départ en direction des backwaters, un environnement naturel unique au
monde. C’est un réseau de lacs, canaux, estuaires et deltas de 44 rivières qui se
jettent dans l’océan indien. C’est un écosystème avec une faune et une flore
aquatique propre. En effet, l’eau douce des rivières rencontre l’eau salée de l’océan.
Les canaux relient les villages entre eux. Sur les 900 km navigables, la circulation se
fait sur de petits bateaux à moteurs, en barques traditionnelles, ou en house-boats.

Accueil par l’équipage d’un traditionnel bateau de riz
« Kettuvallam », un sampan traditionnel. Ces anciennes barges de riz sont
aujourd’hui transformées en maisons flottantes, dotée de chambres, salle de bain,
cuisine (avec cuisinier), salon, pour découvrir le Kerala dans le dédale de ses
fascinants canaux. 

Installation et déjeuner à bord.

Après-midi, croisière en bateau sur les backwaters, ensemble d’étangs et
de canaux, à la découverte des villages de pêcheurs et au sein d’une étonnante
végétation. Les backwaters du Kerala sont une série de lagunes et de lacs d'eau
saumâtre parallèle à la mer d'Oman, paysage typique de l'État du Kerala au sud de
l'Inde. Le réseau, constitué de quelque 1 500 kilomètres de canaux, tant naturels
qu'artificiels, inclut plusieurs grands lacs. En cours de navigation passage par
des villages et des rizières, traverse de nombreux petits hameaux où la vie
quotidienne se déroule paisiblement. 

Dîner et nuit à bord.

JOUR 10: HOUSEBOAT         COCHIN (100km1h30)

Petit-déjeuner à bord.

Le matin, débarquement du bateau en house-boat et route vers Kochi.

Installation à l’hôtel Avenue Regent 4*

Déjeuner à l’hôtel.

Après-midi, découverte de Cochin, l’une des plus grandes cités du
Kerala. Avec ses nombreux témoignages historiques du passé et sa situation
privilégiée à fleur d’eau, la ville de Cochin reflète parfaitement la diversité du Kerala.
Cochin, récemment rebaptisée Kochi, offre l’un des meilleurs ports naturels de cette
partie de l’océan indien et a été port de relâche pour nombre de commerçants
étrangers depuis des temps reculés. Son caractère cosmopolite se retrouve dans ses
bâtiments et les structures mêmes de la ville, qui témoignent d’influences venues du
monde entier. 

Promenade en tuk tuk à travers les ruelles étroites de Fort Cochin.

Visite de la synagogue dans le quartier juif de Mattanchery. Fondée en 1568,
elle est renommée pour ses carreaux de faïence bleue, peints à la main. Elle fut
détruite par les Portugais en 1662 et reconstruite par les Hollandais 2 ans plus tard !

Puis, visite du palais hollandais aussi connu sous le nom de Mattanchery
Palace.Visite de l’église St François, la première et la plus ancienne église
construite par les Européens en Inde. Arrêt au port pour la découverte de
fameux filets de pêche "carrelets chinois".

Ensuite, transfert à un théâtre pour un spectacle de danses Kathakali 
Le kathakali est une forme de théâtre dansé originaire de l'État du Kerala dans le Sud
de l'Inde, et créée en 1657.

Dîner spécialité fruits de mer et nuit à l’hôtel.
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JOUR 11: COCHIN          FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Transfert en autocar à l’aéroport de Cochin et assistance aux formalités
d’enregistrement.
Envol sur une compagnie régulière avec escale.

Dîner et nuit à bord.

JOUR 12: FRANCE

Petit-déjeuner à bord.

Arrivée en France dans la matinée.

Les hébergements

07

Mahabalipuram : Mamalla Heritage 3* 
104 east raja street, Mahabalipuram, Tamil Nadu 603104, Inde
www.hotelmamallaheritage.com/

Cet hôtel, situé à seulement 500 mètres de l’océan  ( 6 minutes
à pied ) et à proximité immédiate de plusieurs sites, est idéal pour
tous ceux qui recherchent un havre de détente à proximité d’une
plage.  Et situé à 1,3 km du temple hindou du Rivage.

Les chambres sobres au mobilier en bois sont pourvues d'une
télévision et d'un mini-frigo. Celles de catégorie supérieure
disposent d'une décoration moderne et d'un coin salon. Un service
de chambre est proposé.

Le petit-déjeuner est inclu. L'hôtel possède un élégant
restaurant en plein air servant des poissons et fruits de mer,
ainsi qu'un restaurant végétarien à l'ambiance décontractée. 

L'hôtel comprend une piscine extérieure avec bassin séparé
pour les enfants.

Check-in: A partir de 13h
Check-out: Jusqu'à 11h



Pondichéry : Anandha Inn 3*
No -154, Sardar Vallabhai Patel Salai, Thiruvalluvar Nagar,
Puducherry, 605001, India
www.anandhainn.com/

Situé au cœur de la ville et à 10 minutes à pied de la plage et de
Sri Aurobindo Ashram. 

L'hôtel possède 70 chambres, chacune est climatisée et bien
équipée avec une télévision par câble à écran plat, un minibar, ainsi
qu'un coffre-fort. Elles comprennent également une bouilloire
électrique. Toutes comportent une salle de bains privative.

Le restaurant propose des cuisines indiennes et
internationales pour répondre au désir gastronomique des
gourmands, dans une ambiance esthétique.

Des panier-repas et un barbecue sont en outre disponibles, tandis
qu'un service d'étage est assuré. L'hôtel possède des salles de
réunion/banquet, ainsi qu'un salon de coiffure/institut de
beauté, une piscine et un spa.

La réception est ouverte 24h/24. L'hôtel possède aussi un
bureau d'excursions et un service de concierge. 

De plus, un distributeur automatique de billets est présent dans
l'établissement.

Check-in: A partir de 14h
Check-out: Jusqu'à 12h

Tanjore : Ideal River View Resort 4*  
Palli Agraharam, Vennar Bank, Near Pragdishwara Temple, Thanjavur,
Tamil Nadu 613003, Inde
www.idealresort.com/resorts.htm

Cet hôtel de bord de mer est idéal : en dehors de la ville, dans un
endroit calme, sur les berges d’une rivière, avec un très grand
jardin. Les amateurs de nature seront ravis d’observer les oiseaux,
les papillons etc. La superbe terrasse vous propose une vue
magnifique sur la rivière. Les bungalows s’éparpillent sur la
propriété autour d’une piscine et d’autres services agréables.

Les hébergements sont dotés d'une télévision, de la climatisation
et d'un balcon. Ils comprennent en outre un coin repas avec une
bouilloire électrique et une table à manger. Leur salle de bains
privative est pourvue d'une douche, d'une baignoire et d'un sèche-
cheveux. Toutes les chambres donnent sur la rivière. 

Le restaurant Garden du complexe sert une cuisine indienne et
continentale. un service d'étage est proposé toute la journée.
L'hôtel possède également une piscine extérieure. Une connexion
Wi-Fi est mise à disposition.

Check-in: A partir de 13h
Check-out: Jusqu'à 12h
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Madurai : GRT Regency 3* 
38, Madakulam Main Rd, Vinayai Nagar, Palanganatham, Signal
Junction, Madurai, Tamil Nadu 625003, Inde
www.grtregencymadurai.chobs.in/index.aspx#sgnpnl

Installé à seulement 3,5 km du célèbre temple Mînâkshî de
Madurai, le GRT Regency Madurai vous propose une piscine
extérieure, une salle de sport ainsi qu'une connexion Wi-Fi
disponible gratuitement dans l'ensemble de ses locaux.

Toutes les chambres disposent d'une télévision, de la
climatisation et d'un minibar. Leur salle de bain privative est
pourvue d'une baignoire ou d'une douche et d'articles de toilette
gratuits. Chaque logement offre une vue sur les montagnes et
comporte également un bureau ainsi qu'un canapé. Pendant votre
séjour, vous pourrez profiter d'une salle de réunion, d'un service
de billetterie, d'un bureau d'excursions et d'un parking gratuit. 

Vous dégusterez de délicieuses spécialités indiennes, chinoises et
continentales au restaurant Aharam. 

Possibilité de commander des boissons au bar Madhuram. Un
service d'étage est assuré.

Check-in: A partir de 15h
Check-out: Jusqu'à 14h

Thekkady: Elephant Court 4*  
Thamarakandam Rd, Thekkady, Kumily, Tamil Nadu 685509, Inde
www.theelephantcourt.com/

Paisible et pittoresque, The Elephant Court d'Idukki s'étend sur
plus d'1,6 hectare de paysages vallonnés. Situé à seulement 250
mètres de la sortie Ambadi.

Bénéficiant d'une vue sur le jardin, les chambres bien conçues sont
dotées de meubles en teck, d'une télévision par câble et d'un
coffre-fort personnel. Certaines possèdent un canapé ou un bain
à remous. La salle de bains privative est pourvue d'une baignoire,
d'un sèche-cheveux et d'articles de toilette gratuits.

De la dégustation de spécialités traditionnelles riches en épices
à la dégustation de la haute cuisine et des plats méditerranéens,
le restaurant patio propose une gamme d'expériences culinaires
pour tous les goûts.

Il propose une piscine extérieure, des soins de spa et une salle
de sport. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans les
parties communes.

Vous pourrez profiter de soins ayurvédiques traditionnels au spa
Ayur Hasthi, passer des moments paisibles à l'Espace Yoga ou
encore admirer la vue sur le sanctuaire de la vie sauvage depuis le
toit. L'hôtel abrite également un bureau d'excursions et une
boutique de souvenirs.

Check-in: A partir de 14h
Check-out: Jusqu'à 12h
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Kumarakom : Abad Whispering Palm  3*
New Nazarath Road, Konchumada Road, Kumarakom, Kerala 686563,
Inde
www.whisperingpalms.chobs.in

 
L'Abad Whispering Palms est situé sur les rives du lac
Vembanadu et bénéficie de vues pan panoramiques sur ses eaux
calmes. L'hôtel dispose d'un restaurant, d'un centre de remise
en forme et d'un parking gratuit.

Les chambres de l'Abad Whispering Palms sont dotées de grandes
fenêtres offrant une abondante lumière naturelle. Dotées d'un
mobilier en bois, elles sont toutes équipées d'une télévision et
d'un coffre-fort.
.

Le restaurant Granery sert un choix de spécialités locales
raffinées. Des boissons et de la cuisine internationale sont
également proposées.

L'hôtel  est doté d'une piscine extérieure d'un  Spa offrant des
massages relaxants. L'hôtel assure des services de change et de
billetterie. Des services de blanchisserie et de nettoyage à sec
sont également disponibles sur demande.

Check
-in: A partir de 14h
Check-out: Jusqu'à 12h

Cochin: Avenue Regent 4* 
Mahatma Gandhi Rd, Jos Junction, Pallimukku, Kochi, Kerala 682016,
Inde
http://avenuehotels.in/avenueregent/avenueregent.htm
 
L'Avenue Regent est situé au cœur de la ville animée de Kochi, à 3
km de la gare d'Ernakulam. 

Décorées dans des tons vert et marron, les chambres sont
équipées d'une télévision à écran plat. Elles comprennent
également un minibar et un plateau/bouilloire. Leur salle de
bains privative est pourvue d'une baignoire.

L'hôtel propose un centre de remise en forme,services postaux
et de coursier. Des services de change et de blanchisserie sont
également assurés le jour même.

Au restaurant Springs propose des spécialités indiennes,
continentales et orientales tout en profitant de la vue sur la rue
principale. Le soir, le restaurant se transforme en un lieu cosy
parfait pour un dîner détendu. Outre le somptueux buffet, le
restaurant propose un menu à la carte servant des fruits de
mer locaux, des steaks et plus encore.

Luxueux et chic, Mezzo, ce salon et resto bar chaleureux est une
oasis dans le centre-ville. Mezzo propose une liste de cocktails
exclusifs et une sélection internationale de vins. La nourriture
est une fusion européenne et orientale moderne avec des tapas,
des fruits de mer locaux, des mini steaks et plus encore.

Check-in: A partir de 14h
Check-out: Jusqu'à 12h
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Notre transport sur place

Le prix comprend :

-Le transport aérien aller retour sur vols réguliers France / Chennai – Cochin / France, 
-Les taxes d’aéroport 
-L’accueil et assistance aux aéroports de départ et d’arrivée
-L’assistance et les transferts aéroport –hôtel-aéroport
-L'hébergement dans les hôtels mentionnés ci-dessus ou similaires base chambre double
-La pension complète comme mentionnée au programme, du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 10
-Les boissons aux repas : ¼ eau minérale, une bière, thé ou café
-Les services d’un guide accompagnateur francophone
-Les prestations comme mentionnées au programme
-Le transport terrestre en autobus climatisé avec chauffeur
-Toutes les taxes sur place
-Une promenade en rickshaw à Madurai
-La cérémonie du coucher du dieu à Madurai
-Une promenade en bateau à Periyar
-Une croisière sur les backwaters, avec une nuit à bord
-Le spectacle de kathakali à Cochin
-Un cocktail de bienvenue (boisson non alcoolisée)
-Une bouteille d’eau minérale par personne durant les longs trajets en autocar
-Les carnets de voyages comprenant des informations détaillées sur votre circuit
-Une réunion de préparation dans les locaux de votre CE  
-La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour
-Les frais de visa obligatoire avant votre départ 
-L’assurance assistance/rapatriement, annulation et bagages, interruption de séjour 

Le prix ne comprend pas :

-Les repas non mentionnés
-Les droits d’utilisation d’un appareil photo et/ou caméra sur les sites
-Les boissons (en dehors des repas) et dépenses personnelles : pourboires aux guides, chauffeur, etc.
-Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
  

Détail du prix

Richsaw

Croisière en traditionnel bateau de riz « Kettuvallam »
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Autocar grand tourisme pour vous déplacer pour les
visites. Les bus sont récents, confortables et font l’objet d’un
contrôle technique obligatoire. Ils sont équipés de ceinture de
sécurité. Plusieurs capacités disponibles selon la taille et les
besoins des groupes. Une porte latérale est située au milieu ou à
l'arrière du bus.



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage 

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 
• Vos billets de spectacles le cas échéant

Les étiquettes de bagages (1 par passager)

2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur l'Inde du Sud
•Un plan de l'Inde du Sud
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un plan des transports en commun de la ville
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de votre hôtel 
 
La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
Le dépliant de documentation de votre assurance tous
risques
Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte d’assurance
avec le numéro de contrat
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Pascal
du 12 au 25 mars 2017

Vos avis nous intéressent…

Inde du Sud

Chloé
du 10 au 23 septembre 2018

M. et MME GUILLEMIN
Du 15 au 28 octobre 2019

Inde du Sud
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"On se croirait hors du temps, c’est l’Inde comme je me l’imaginais. Les carnets de
voyage réalisés par l'équipe d'Open étaient vraiment très bien faits et nous ont
beaucoup servi tout au long du voyage!"

"Tout s'est très bien passé, avant et pendant le voyage, la réunion d'information avant
le voyage nous a rassuré et montré le professionnalisme de l'équipe d'Open Voyages"

"Les trajets parfois fatigants car trop longs"

"Nous sommes tombés amoureux de l'Inde, de ses habitants et de ses paysages...
Nous avons adoré ce voyage."

"Une très bonne organisation, j’ai adoré la balade en houseboat dans le Kerala, les
paysages sont vraiment incroyables et le guide était d'une grande gentillesse et a
fait preuve de réel professionnalisme. "

Inde du Sud

Inde du Sud

Inde du Sud

Olivier
Du 15 au 28 octobre 2019

Laure
du 12 au 25 mars 2017

"J'aurai aimé avoir plus de temps libre et me sentir plus indépendant parfois."

"Notre seul bémol est le temps passé en bus."

"Peut-être trop d'étapes qui nous ont empêchées de profiter pleinement de
l'expérience."

"Un voyage unique, quel dépaysement !" 


