Voyages
______________________

Inde du sud
dravidienne
du 3 au 17 février 2019
(15 jours - 13 nuits)
Circuit en pension complète

En collaboration avec :

Arts et Vie Paris – 39 rue des favorites 75738 Paris cedex 15 - 01.44.19.02.43

www.artsetvie.com

VOTRE ITINERAIRE

CHENNAI - KANCHIPURAM - MAHABALIPURAM - PONDICHERY - THANJAVUR TIRUCHIRAPALLI (TRICHY) CHETTINAD - KARAIKUDI - MADURAI - PERIYAR - KOCHI - MYSORE - HASSAN - BANGALORE
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PANORAMA DE VOTRE VOYAGE
• PERIODE DE REALISATION
Du 3 au 17 février 2019

• TRANSPORTS
Paris / Chennai - vol régulier direct Jet Airways – horaires 10h10 / 00h30

Autocar

Croisière sur les « blackwaters” jusqu’à Alleppey
Tour en « rickshaw » à Pondichéry et Madurai

Visites à pied
Bangalore / Paris via Chennai - vol régulier Jet Airways horaires 22h30 / 23h40
puis 01h45 / 08h10.

• HEBERGEMENTS
Les hôtels mentionnés sont en normes locales et sous réserve de disponibilités au moment de la
réservation. En cas d’indisponibilités, des hôtels similaires vous seront proposés.
Chennai (J1)

The Residency 4*

Mahabalipuram (J2)

Ideal Beach resort 4*

Pondichery (J3)

Anandha Inn 4*

Thanjavur (J4 et J5)

Sangam 4*

Chettinad (J6)

Bangla 4*

Madurai (J7)

Grt Residency 4*

Periyar (J8)

Club Mahindra 4*

Backwaters (J9)

Houseboat

Kochi (J10)

Travancore Court 3*

Mysore (J11 et J12)

Sandesh the Prince 4*

Hassan (J13)

Hoysala Village 4*
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LES TEMPS FORTS
HISTOIRE ET CULTURE MOGHOLES
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Kanchipuram, la ville aux mille temples
Mahabalipuram et ses rathas du Sud
Pondichery, ancien comptoir français et son architecture coloniale
Thanjavur et sa superbe galerie des bronzes
Tiruchirapalli et son temple Ranganath Swani
Chettinad et ses superbes maisons des Chettiars riches commercants du début XXe s
Madurai et son temple de Minaksi, chef-d’œuvre de l’Inde du Sud
Cochin : mélange de plusieurs petits villages sur la côte-ouest, aux influences
européennes dont portugaise.
Mysore, son magnifique palais Moghol et le marché aux fleurs aux multiples couleurs

TRESORS NATURELS
!
!
!

Parfum et paysages verdoyants du Kerala
Plantations de thé et d’épices de Périyar. Démonstration de cuisine
Croisière sur les Backwaters réseau de canaux et lagunes à bord d’un « House
boat »

RENCONTRES ET TRADITIONS
!
!

Spectacle de danses typiques de Kathakali à Cochin
Démonstration de cuisine à Periyar
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PROGRAMME DE VOTRE VOYAGE
1er jour : PARIS / CHENNAI (vol international)
Dimanche 3 février 2019
Rendez-vous des participants à l’aéroport Paris Roissy Charles de Gaulle.
Accueil par notre représentant Arts et Vie, remise des billets et des visas, et assistance aux
formalités d’enregistrement.
Départ pour Chennai en avion sur vol régulier Jet Airways : Envol à 10h10, arrivée à 00h30
Déjeuner et Dîner à bord.
Arrivée à Chennai, accueil par notre correspondant local. Puis, transfert et nuit à l’hôtel.
2e jour : CHENNAI / KANCHIPURAM (76km) / MAHABALIPURAM (65 km)
Lundi 4 février 2019
Petit-déjeuner buffet à l'hôtel.
Rencontre avec votre guide indien francophone.
Tour d'orientation extérieur de Chennai et découverte des édifices emblématiques de la ville
tels que la cathédrale Saint-Thomas, dans un style néo-gothique ; le musée du Gouvernement,
dans un bâtiment édifié en 1851, il était autrefois occupé par une association britannique, dévolue
à l’installation des colons sur ce nouveau comptoir. Son architecture de briques, couleur terre de
Sienne, est un parfait exemple du style colonial inspirée par le syncrétisme hindou.
Départ pour Mahabalipuram, située au bord de l'océan Indien et mondialement connue pour son
temple. En cours de route arrêt à Kanchipuram, “la ville aux mille temples” qui se trouve à une
soixantaine de kilomètres de Chennai. C’est l’une des 7 villes saintes de l’Inde et un centre
religieux très important dans la région. Kanchipuram fut la ville des rois Pallava entre le VIème et le
VIIIème siècle, qui instaurèrent la tolérance envers les différents cultes, ce qui explique l’affluence
des pèlerins de tous horizons bouddhistes et hindouistes. Malgré son appellation légendaire, la
ville ne compte en réalité que 125 temples, ce qui est déjà un chiffre considérable. Les deux
grands courants religieux qui sont représentés sont le shivaïsme et le vishnuisme avec deux
édifices majeurs : les temples Varadaraja (dédié à Vishnu) et Kailasanatha (dédié à Shiva).
Découverte du temple dédié à Vishnu, dieu de la stabilité du monde qui agit sur la vie et la
création. Il est également le dieu du temps. Le Temple de Varadaraja est connu pour son
« manpadam aux milles colonnes ». Cet élément architectonique, typique des monuments publics
et religieux en Inde, délimite l’espace entre l’entrée du temple et le saint des saints. C’est un lieu
de méditation et de prière où l’âme se libère avant d’entrer dans le garbha grita. L’une des
particularités de ce temple est son sanctuaire, qui se trouve au centre d’un bassin. L’édifice
entouré d’eau est construit sur pilotis, il dissimule aux yeux des visiteurs la statue de la divinité
qu’il n’est possible de voir une fois tous les 40 ans, lors d’une grande cérémonie qui dure 48
jours.
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Poursuite de la visite avec la découverte du temple dédié à Shiva dit « le bienfaisant ou celui qui
porte bonheur ». Il est le plus vénéré des dieux du Panthéon hindou, ce qui explique sans doute
que le temple de Kailasanatha soit le plus majestueux de Kanchipuram. Construit au début du
VIIIème siècle par les rois Pallava, il est considéré comme le dernier joyau de cette puissance
dynastie. D’une très grande richesse, il présente un ensemble sculptural de grès exceptionnel
avec une multitude de représentations des divinités et de scènes mythologiques. Au centre du
temple, un lingam de pierres noires à six pans est un sanctuaire qui incarne la partie masculine du
dieu.
Déjeuner dans un restaurant.
Continuation vers Mahabalipuram.
Dîner et hébergement à l'hôtel.
3e jour : MAHABALIPURAM / PONDICHERY (130 km)
Mardi 5 février 2019
Petit-déjeuner buffet à l'hôtel.
Découverte du site de Mahabalipuram qui comporte des monuments hindouistes dédiés à
Shiva, Vishnou, Krishna mais aussi au héros du Mahabharata : ascèse d’Arjuna chef-d’œuvre de
l’art indien du Moyen-âge relate la magnificence royale. Cette exceptionnelle « Descente du
Gange » aussi appelé La pénitence d’Arjuna est un immense bas-relief en plein air, sans doute le
plus grand du monde, cette impressionnante composition mesure 27m de long et 9m de haut.
Les 5 rathas, que l’on peut traduire par chariot, sont de petits sanctuaires attribués à chacun des
Pandavas et de leurs épouses : Draupadi, Arjuna, Bhima, Dharmaraja, Nakula-Sahadeva. Puis le
célèbre temple du Rivage érigé sous les Pallavas de 700 à 728 et qui doit son nom au fait qu'il a
été construit au bord de la mer, sur un promontoire s'avançant dans le golfe du Bengale. Il est paré
de milliers de sculptures de la gloire de Shiva. Durant des siècles, les temples furent abandonnés
au sable, dont il ne reste que 2 exemplaires du vaste ensemble de l’époque. On retrouve un
temple principal, ouvert à l’Est et le temple secondaire ouvert à l’Ouest. Cet ensemble monumental
est inscrit au patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1984.
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Déjeuner au restaurant.
Continuation vers Pondichéry, ancien comptoir français établi au début du XVIIIe siècle sur la
côte de Coromandel. Il faut remonter en 1673 pour comprendre la genèse de cette ville. En 1673,
elle est achetée par un militaire français, François Martin, au sultan Bijapur pour le compte de la
compagnie royale des Indes fondée par Colbert en 1664. Poudouchéry est rapidement
rebaptisée Pondichéry et devient un chef-lieu des Indes françaises. Joseph Dupleix, célèbre
gouverneur de la compagnie des Indes contribua à conduire la ville à son apogée.
Pondichéry fut une cité extrêmement convoitée, français et anglais se la disputèrent pendant
plus d’un siècle. Elle fut notamment mise à sac en 1761 par les troupes anglaises avant d’être
finalement rendue aux français. De 1816 à 1954, date de l’indépendance de l’Inde, la France
marqua durablement l’identité de la ville qui conserve aujourd’hui encore les traces de cet
établissement prolongé. L’architecture mais également la culture française témoigne de cette
influence qui reste ancrée dans la ville qui porte encore les noms de jadis : rue Romain Rolland, la
Bourdonnais, Suffren, Bussy. Autre symbole de cette présence, le célèbre lycée de l’Alliance
Française.
Découverte, en cyclo-pousse de la Ville Blanche et de son architecture à l’influence française.
Visite de l’ashram de Sri Aurobindo, musée du gouvernement et l’église Notre-Dame-desAnges.
Dîner et hébergement à l'hôtel.

Mahabalipuram
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Pondichéry

4e jour : PONDICHERY / GANGAIKONDACHOLAPURAM / DHARASURAM / THANJAVUR
(250 KM)
Mercredi 6 février 2019
Petit-déjeuner buffet à l'hôtel.
Départ pour Thanjavur via les temples de Gangaikondacholapuram voué à shiva et qui
domine tout le paysage alentour, (édifié par l’empereur Chola Rajendra 1er au XIe s.) un des plus
beaux exemples d’art chola dont les murs sont couverts d’admirables sculptures et
d'Airavateshwara (à Dharasuram) autre merveilleux témoignage de l’art Chola du XIIe.s très bien
conservé.
Déjeuner en cours de visites.
Continuation vers Thanjavur, ancienne capitale de l’empire Chola et métropole musicale de l’Inde
méridionale, et visite de la superbe galerie des Bronzes chola du IXe au XIIe.s située dans
l'ancien palais des Nayaks au cœur de la vieille ville. Ce palais est un véritable labyrinthe avec ses
corridors sans fin, ses vastes salles, ses tours de guets et ses cours ombragées. En soirée, petit
spectacle de danse Bharatnatyam dans un théâtre.
Dîner et hébergement à l'hôtel.
5e jour : THANJAVUR - EXCURSION A TIRUCHIRAPALLI (TRICHY) (2X55 KM)
Jeudi 7 février 2019
Petit-déjeuner buffet à l'hôtel.
Excursion à Tiruchirapalli, communément appelée Trichy. La ville doit son existence à un
promontoire rocheux qui domine la plaine. Les Cholas y construisirent une forteresse que leur
disputèrent les Pallavas de Kanchipuram et les Pandyas de Madurai. La ville fut placée sous
l’autorité directe de la Compagnie anglaise des Indes en 1801. Découverte du temple Ranganath
Swami, situé sur l'île de Sri Rangam, consacré à Ranganatha, la forme de repos de Vishnou. De
nombreuses échoppes dédiées à la restauration ou à la vente de fleurs occupent les deux
premiers des sept pragarams (les pragarams sont les colonnes intérieures entourées par les murs
d’enceinte).
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Déjeuner dans un restaurant.
Retour à Thanjavur : visite du temple shivaïte de Brihadishwara avec son impressionnant
vimana (sanctuaire à structure pyramidale de plus de 70 m classé au patrimoine mondial par
l’Unesco) et du centre d’artisanat.
Dîner et hébergement à l'hôtel.
6e jour : THANJAVUR / CHETTINAD (100 KM)/KARAIKUDI (170 KM)
Vendredi 8 février 2019
Petit-déjeuner buffet à l'hôtel.
Route pour Chettinad, région du Chettinad, pays des Chettiars, commerçants enrichis au début
du XXe s. qui firent construire de splendides demeures. Visite d’une fabrique de tuiles artisanales
et d’un temple local.
Déjeuner, en cours de route.
Poursuite vers Karaikudi.
Dîner et hébergement à l'hôtel

Chettinad
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7e jour : KARAIKUDI / MADURAI (90 KM)
Samedi 9 février 2019
Petit-déjeuner buffet à l'hôtel.
Départ pour Madurai, important centre religieux et de culture tamoul. Découverte du musée
Gandhi abritant des souvenirs du Mahatma, du temple de Thiruparankundram, construit à flanc de
colline.
Déjeuner à l’hôtel.
Balade en tuk tuk dans la ville puis en fin d’après-midi, visite du magnifique temple hindou
dravidien de Minakshi, véritable chef-d’œuvre de l’Inde du Sud, ce temple est un des plus
fascinants. Il est entouré de multiples enceintes que l’on traverse par des tours-portails appelés
gopurams et couverts d’une profusion de sculptures hautes en couleurs. Le temple en compte 11
d’une hauteur de 45 à 50 m.
Dîner et hébergement à l'hôtel.

8e jour : MADURAI / PERIYAR (140 KM)
Dimanche 10 février 2019
Petit-déjeuner buffet à l'hôtel.
Route pour Periyar, quittant l’état du Tamil Nadu pour le Kerala (changement d’altitude et de
paysage), afin d’y découvrir les superbes plantations d’épices dont les collines sont recouvertes :
thé, poivre, cardamome, cumin, café, clous de girofle… Commentaires du guide avec petite
initiation à la reconnaissance des diverses épices et plantes.
Déjeuner à l'hôtel.
Tour de bateau sur le lac dans le parc national puis en fin d’après-midi, démonstration de
cuisine. Possibilité de profiter des massages Ayurvédiques proposés en supplément par l’hôtel.
Dîner et hébergement à l'hôtel.

Région de Periyar
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9e jour : PERIYAR / ALLEPEY (127 KM)
Lundi 11 février 2019
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
Route pour Allepey, point d’embarquement des houseboats (bateaux traditionnels en bois),
pour une croisière sur les backwaters, réseaux de canaux et de lagunes parallèles à la mer
d’Arabie et en retrait de la côte de Malabar. Paysages typiques de l’état du Kerala. Le réseau est
constitué de 1500 km de canaux, incluant plusieurs grands lacs qui sont alimentés par une
quarantaine de fleuves côtiers descendants des ghâts occidentaux.
Déjeuner Dîner et hébergement à bord.

10e jour : ALLEPEY / KOCHI (60km)
Mardi 12 février 2019
Petit-déjeuner à bord.
Débarquement à Allepey, puis route pour Kochi située entre la
mer d’Oman et un estuaire d’îlots bordés de cocotiers, via une
route agrémentée de plantations d’hévéas, de théiers, de
caféiers.
Visite de l’ancienne cité maritime de la route des Épices,
marquée par les Portugais et les Hollandais, construite sur le
cordon littoral. Découverte de Fort Kochi (nord de la presqu’île) :
les carrelets ou “filets chinois” et la Saint Francis Church qui
abrite le cénotaphe de Vasco de Gama. Puis, visites dans le
quartier Mattancherry : le palais hollandais construit au XVIe
siècle par les Portugais pour le Raja de Cochin, avec ses
intéressantes fresques et la synagogue de Pardesi.
Déjeuner à l'hôtel.
Après-midi libre pour flâneries personnelles
Dans la soirée, spectacle de danse typique du Kerala,
spectacle de Kathakali, danse masculine qui narre les
épopées des dieux et démons dans un style dramatique.

11

Dîner et hébergement à l'hôtel.
11e jour : KOCHI / MYSORE (245 km en train puis 20 km en car)
Mercredi 13 février 2019
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
Départ en train pour Calicut (4h environ).
Déjeuner, en cours de route.
Puis route vers Mysore (4h de route environ), célèbre pour ses soieries et son bois de santal, à
travers les forêts du Karnataka.
Dîner et hébergement à l'hôtel.
12e jour : MYSORE
Jeudi 14 février 2019
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel
Route pour Somnathpur et visite du temple Keshava dédié à Vishnou. Ensuite, ascension vers le
temple de Chamundi Hill, aux mille marches pour accéder au sommet. La porte monumentale en
argent massif s’orne de 28 reliefs illustrant le mythe de Chamundi. C’est un don que fit le
descendant des rois de Mysore en 1960.
Déjeuner dans un restaurant.
Visite du palais de Mysore reconstruit en 1912 sur les ruines de l’ancien palais détruit en 1897
par un incendie. Il était l’ancien siège des Wodeyars (maharajas de Mysore), qui ont gouverné
l’État princier de 1350 à 1950. Le bâtiment de granit aux dômes de marbre rose de trois étages a
une façade avec plusieurs arcs soutenus par de hauts piliers. Le palais abrite deux grandes et
opulentes salles de réunion et de cérémonies appelées « durbars » et dix-huit temples à l’intérieur
du bâtiment. Son intérieur est richement décoré de vitraux, de miroirs, de portes en bois sculpté,
de sols en mosaïque. Un vaste jardin entoure le palais. Enfin, promenade dans le marché aux
fleurs.
Dîner et hébergement à l'hôtel.

Palais de Mysore
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13e jour : MYSORE / HASSAN (120 km)
Vendredi 15 février
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
Départ pour Hassan. En route, visite du site de Sravanabelgola (sanctuaire jaïn) où se trouvent
les deux collines jumelles Chandragiri et Indragiri. Le site a été un centre important pour l’art,
l'architecture, la religion et la culture jaïn depuis plus de deux millénaires.
Déjeuner dans un restaurant.
Dans l’après-midi : découverte du temple Shennakeshava de Belur, trésors de l’art indien, qui fut
l’une des deux grandes cités des souverains Hoysalas entre les XIe et XIIIe siècles. Les Hoysala se
convertirent au jaïnisme, ce qui explique la cohabitation de divinités jaïnes et hindoues.
Dîner et hébergement à l'hôtel.
14e jour : HASSAN / BANGALORE (240 km) / PARIS via Chennai
Samedi 16 février
Petit-déjeuner buffet à l'hôtel.
Le matin, excursion à Halebid, jadis capitale des Hoysalas. Découverte du temple de
Hoysaleswara dédié à Shiva et du sanctuaire jaïn de Parshvanath, abritant une monumentale
statue du 23e thirtankara. Retour à Hassan.
Déjeuner dans un restaurant.
Route vers Bangalore puis, envol pour Chennai à 22h30, arrivée à 23h40. Transit puis envol pour
Paris à 01h45.
15e jour : PARIS
Dimanche 17 février
Arrivée à Paris à 08h10.
A noter : l'ordre des étapes et visites pourra être modifié en raison d'impératifs locaux.
Attention nombreux levers matinaux et rythme soutenu.
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Le temple de Minakshi, Madurai
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NOTES PRATIQUES
•

FORMALITES :

•

Passeport valide au minimum 6 mois après la date du retour.

Nous nous chargeons de la demande du visa. À cet effet, vous voudrez bien nous envoyer, dès
réception de votre confirmation d’inscription, la photocopie de la 2e double page de votre
passeport (à taille réelle sur feuille A4) et, au plus tard 6 semaines avant le départ, votre passeport
accompagné de 2 photos d’identité, carrées, en couleurs, prises chez un photographe (format
spécifique de 5x5 cm) et le formulaire reçu dûment complété.
Pour tout enfant mineur non accompagné par une personne exerçant l'autorité parentale,
l'autorisation de sortie du territoire est obligatoire. Les mineurs quittant la France doivent
présenter une pièce d’identité, le formulaire d'autorisation signé et la photocopie du titre
d'identité du représentant légal signataire (détails sur www.service-public.fr).
Attention !
Le nom et prénom communiqués pour le billet d’avion doivent être ceux figurant sur
votre pièce d’identité (CNI ou passeport en fonction de la destination

• SANTE :
Vaccinations recommandées selon le ministère des Affaires étrangères : consulter le site officiel
www.diplomatie.gouv.fr

LA CHARTE « VOYAGER ARTS ET VIE »
Arts et Vie, en tant qu’association culturelle, a eu dès son origine le souci du respect des peuples,
des patrimoines et de leur environnement. Nos voyages sont une invitation à la rencontre avec
d’autres civilisations, cultures, coutumes… Malheureusement, le développement mondial du
tourisme peut parfois engendrer des situations à l’origine d’incompréhensions et de déséquilibres.
C’est la raison pour laquelle Arts & Vie a élaboré une charte « Voyager Arts et Vie » qui rappelle
quelques principes simples inhérents à l’identité culturelle et humaniste de notre association et
pouvant contribuer à ce que notre présence soit perçue comme une source d’enrichissement
mutuel.
Retrouver cette charte sur notre site Internet :
www.artsetvie.com/qui-sommes-nous.html
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INDE DU SUD DRAVIDIENNE
Prix valables du 3 au 17 février 2019.
Forfait 15 jours – 13 nuits. Paris / Paris. Circuit en pension complète.

Par personne (pour 20 à 30 participants UPT) =
Supplément chambre individuelle =

2.360 €
580 €

Prix calculés en euros.

• VOTRE PRIX UPT COMPREND :
Les transports :
•
•
•

Les vols internationaux Paris / Chennai et Bangalore / Paris via Chennay sur vols réguliers
Jet Airways
Les taxes aériennes – 291.41 € au 10/04/2018
Les transferts et le circuit en car climatisé

Le visa :
•

Frais de 60 € au 10/04/2018

L’hébergement, les repas :
•

•
•

L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) 4* NL, en chambre double, sur
un Houseboat dans les backwaters (1 nuit)
La pension complète du petit déjeuner du 2ème jour au déjeuner du 14ème jour
Le port des bagages dans les hôtels

Les visites, spectacles et activités :
•
•
•
•
•

Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme
Un spectacle de danse indienne à Thanjavure et à Cochin
Balade en canoé dans les backwaters
Démonstration de cuisine à Periyar
Tour en rickshaw à Pondichery et Madurai

Les PLUS d’Arts et Vie :
•
•
•
•
•
•
•
•

L’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie de Paris à Paris
L’assistance à l’aéroport de départ pour les formalités d’enregistrement
L’assistance de notre correspondant francophone sur place
Les services d’un guide permanent francophone
Les services de guides locaux francophones
L’assurance MAIF incluant les services MAIF Assistance.
Le remboursement annulation (voir page 17)
Un guide de voyage «Inde» offert par bulletin d’inscription

16

Les PLUS de l’UPT :
•
•

Le transport en car : Aller et Retour entre Saint Maur et les aéroports
Avec 2 lieux de rendez-vous sur St Maur = Place des Marronniers + Place de la mairie

• VOTRE PRIX UPT NE COMPREND PAS :
•
•
•
•

Les boissons
Le port des bagages aux aéroports
Les dépenses personnelles
Les pourboires usuels (prévoir un montant de 4 Euros par personne et par jour)

VALIDITE DES TARIFS UPT :
Les tarifs des prestations terrestres sont valables pour la période du 3 au 17 février 2019
Sauf hausses exceptionnelles : entrées des sites, taxes, carburant…
Les tarifs des prestations aériennes sont valables pour la période du 3 au 17 février 2019
PRIX DEFINITIF ET DISPONIBILITES A CONFIRMER AU MOMENT DE LA RESERVATION

• FORMULE « REMBOURSEMENT - ANNULATION » D’ARTS ET VIE :
Soucieuse d’apporter toujours davantage de services à ses voyageurs, l’association Arts et Vie a
mis au point cette formule, proposée nulle part ailleurs : "Annulation – Remboursement"
Cette formule, incluse aux présents tarifs, permet d’annuler son voyage jusqu'au dernier moment,
sans être pénalisé financièrement. En effet, quel que soit le motif d’annulation et sans avoir à
communiquer un quelconque justificatif, le voyageur ayant souscrit à ce voyage se verra
rembourser la totalité de son voyage, déduction faite du montant de l’option réglé à l’inscription.
À noter :
• si l’annulation intervient à moins de 4 jours du départ, une franchise additionnelle de 5 %
du prix du voyage sera retenue (30 € minimum) ;

•

Cette formule s’applique à l’ensemble des prestations, y compris les éventuelles options
(supplément chambre individuelle, vol d’approche, etc.), sauf les billets de spectacles.
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Après le voyage-UPT au Rajasthan (en mars 2014) c’est à dire dans la partie Nord-Est de l’Inde,
le présent voyage-UPT se situera dans sa pointe Sud = à env. 2.500 km au sud de New-Delhi !
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