
Inde du Sud - Le Kerala  
Raid Royal Enfield et minibus au départ de Cochin 

du samedi 5 au samedi 19 novembre 2016 

 

Le Kerala est un petit état de l'Inde au sud-ouest du sous-

continent ; il forme une bande littorale coincée entre les 

montagnes du Ghat et l'océan indien. 

Le Kerala est l'état de l'Inde où la richesse et la pauvreté sont 

les mieux partagés. 

Le système scolaire est le meilleur du pays ; plus de 90% 

d'alphabétisation alors qu'en Inde l'école n'est pas obligatoire. 

Au Kerala, pas ou peu de mendiants, pas de misère criante mais 

un peuple gentil, accueillant, souriant. Le Kerala a joué la carte 

du tourisme pour booster son économie et il a des atouts : tout 

d'abord Cochin et son ambiance extraordinaire de ville 

coloniale mi-portugaise, mi-hollandaise. On y circule, 

facilement, même en bateau, ce qui ajoute au charme ... 

 

SAMEDI 5 : ROISSY 

RDV à 7h pour le vol Qatar Airways QR 042 Paris-Doha de 9h30. 

Arrivée à 17h55. Puis vol Q514 Doha – Cochin de 19h20 

 

DIMANCHE 6 : COCHIN  

Arrivée à 2H. Nuit à l’hôtel Sapphire Inn : 17 € la double 10 € la single 

https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g4053412-d6415854-Reviews-Sapphire_Inn-

Ernakulam_Kochi_Cochin_Kerala.html  

A 11h on retourne à l’aéroport chercher Fred et Valérie et on prend le minibus pour aller à l’hôtel Cochin 

Palace 35 € la double 32 € la single http://www.cochinpalace.in/  

http://www.agoda.com/fr-fr/cochin-palace/hotel/kochi-in.html?checkin=2016-11-

06&los=1&adults=2&rooms=1&cid=1587478&tag=hid816034%2cpidVyUljAokG3EAANOImZwAAABV&searchr

equestid=6d53a851-42c4-40d3-9247-0e74f978d8d7   

 

Visite de Cochin, appelée “La reine de la mer d'Oman” : Mattanchery Palace, le quartier ancien, le Palais 

hollandais, l’église St François, la synagogue, la basilique Santa Cruz…  

Temps libre pour chiner dans la rue des antiquaires et des magasins d'épices. Excellent shopping à prix 

intéressants. Visite de Fort Cochin et traditionnel coucher de soleil sur les carrelets chinois.  

Pour dîner il y a d’excellentes crevettes sautées dans des petits lolos près des carrelets. 

 

LUNDI 7 : COCHIN – THATTEKAD : 70km  

A 9h : avec le bus les motards vont chez le loueur : 

RENT A BIKE : 1/946 - A, Njaliparambu, Fort Cochin http://rentabikecochin.com/  

Retour du bus à l’hôtel pour le chargement ; essais puis retour à l’hôtel pour les motos. 

Départ en fin de matinée pour Thattekad. Arrivée en fin 

d’après-midi. 

Diner et nuit au « Jungle Bird Homestay » ; tarif groupe 

incroyable de 20 € par personne pour nuit + diner + pdj + 

déjeuner ! Nous serons reçus par notre très accueillante 

hôte, Gireesh ; voir http://junglebirdhomestay.blogspot.fr/  

Confort rudimentaire mais très bons commentaires sur 

https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g644041-

d1372969-Reviews-Jungle_Bird_Homestay-

Thattakad_Kerala.html  
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MARDI 8 : THATTEKAD  - MUNNAR : 70km 

Après le petit déjeuner visite du sanctuaire d’oiseaux. 

Déjeuner au « Jungle Bird Homestay » puis on prend la jolie route de montagne pour Munnar ; arrêt en cours 

de route aux chutes d’eau de Cheeyappara. 

Diner et nuit au « Moselberg Riverside Cottages » ; superbes petites maisons au calme, au milieu des champs 

de thé ; 30 € par personne avec pdj http://www.moselbergmunnar.com/  

 

MERCREDI 9 : MUNNAR 

Visite de Munnar et les environs. 

Nuit au « Moselberg Riverside Cottages »  

 

JEUDI 10 : MUNNAR – VAGAMON : 94km 

Diner et nuit à l’hôtel Holiday Vagamon 20 € par personne avec pdj 

http://www.agoda.com/fr-fr/holiday-vagamon/hotel/vagamon-in.html?checkin=2016-11-

09&los=2&adults=2&rooms=1&cid=1587478&tag=hid1047963%2cpidVwEwZwokHG8AALl4idkAAAAW&search

requestid=542e4088-6ff5-40a6-9b29-8913ebbc2f02 

 

VENREDI 11 : VAGAMON  

Balade dans la montagne jusqu’à Kurisumala Ashram, une abbaye cisternienne de rite syro-malankare fondée 

par un moine belge. Magnifique région de collines et forêts de pins. Parapente biplace pour les amateurs.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kurisumala_Ashram  

Nuit à l’hôtel Holiday Vagamon. 

 

SAMEDI 12 :  VAGAMON – PIRAPPANCODE : 166km 

Départ après le petit déjeuner. 

Arrivée à St John’s Hospital (Pirappancode).  

Nous logerons 3 nuits au campus : confort rudimentaire mais accueil très chaleureux. 
 

DIMANCHE 13 : PIRAPPANCODE - TRIVANDRUM – PIRAPPANCODE : 40km 

Visite de St John’s Hospital, dirigé par Father Jose  

Visite de Trivandrum (25 km), le Palais Kanakakunnu, héritage colonial 

témoignant de l’opulence des derniers rois de Travancore, et le Napier 

Museum, beau bâtiment de l'art Victorien-Kéralais avec son jardin 

botanique et son zoo ; dans le musée, belles sculptures de bronze, de bois, 

d'ivoire, et de marbre... 

 

LUNDI 14 : PIRAPPANCODE – KOVALAM - PIRAPPANCODE : 70km 

Sur la route on s’arrêtera rendre visite au cardinal Baselios Cleemis.  

Baignade à la plage de Kovalam ; déjeuner dans un restaurant en bord de mer.  
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Au retour, visite à Trivandrum du palais Kuthira Malika, palais des maharajas de Travancore et le temple 

hindou voisin où a été découvert en 2011 un fabuleux trésor estimé à 22 milliards de dollars ! 

MARDI 15 : PIRAPPANCODE – VARKALA- NEDUNGOLAM - KOLLAM : 60km 

9h : départ de St John rapidement après le petit déjeuner. 

10h : à Varkala on ira voir le swami (maître spirituel) Sukshmananda dans son ashram Sri Narayana Guru ; 

sur place, Sarva Atma le prof de yoga nous fera une visite commentée en Français. 

11h30 : nous partons pour Nedungolam ; on passera par Kappil 

Beach où nous ferons une petite halte baignade.  

13h : à Nedungolam nous irons déjeuner chez Sarva Atma  

15h : on part pour l’hôtel All Season ; magnifique hôtel avec 

piscine, chambres avec vue sur le lac ; 30 € par personne avec 

pdj,  

17h : balade en bateau vers Munroe Island (offerte par l’hôtel).  

https://hotelallseason.com/  

https://www.tripadvisor.fr/hotel_review-g784581-d4833147-

reviews-hotel_allseason-kollam_kerala.html 

Dîner et nuit l’hôtel All Season 

 

MERCREDI 16 : KOLLAM – ALLEPPEY : 86km 

Route pour Allepey en passant par la côte. 

Nuit au « Venice Castle » ; 20 € par personne avec pdj 
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g608471-d1535426-Reviews-Venice_Castle-Alappuzha_Kerala.html 
http://www.venicecastle.com/ 

 

JEUDI 17 : ALLEPPEY  

Après le pdj on va choisir nos Kettuvallom, bateaux traditionnels 

aménagés en hôtels flottants. 

A 11h30 on embarque pour une croisière sur les « Backwaters », 

petite mer intérieur qui s’étend le long de la côte. Pot d’accueil.   

11h45, départ de la croisière vers Punnamadakayal,  Vembanadu 

Lake, Marthandom 

13h30, déjeuner 

15h, croisière vers Kuppapuram, Kuttamangalam, Mutteal Thodu 

17h, canoë-kayak, balade à pied vers le village 

20h30, dîner aux chandelles 

Prix : environ 50 € par personne avec déjeuner, diner et pdj 

 

VENREDI 18 : ALLEPPEY – COCHIN : 55km 

7h45, petit déjeuner,  

8h départ pour 

Erumpamthodu, Kannitta 

9h30 arrivée à Alleppey.  

Balade en ville et départ pour Cochin.  

On rend les motos en fin de matinée ; déjeuner et dernier bain de mer à la 

plage de Fort Cochin puis on part pour l’aéroport. 

Dîner et nuit à l’hôtel Quality Airport ; bel hôtel avec piscine ; 25 € par 

personne avec dîner et pdj ; voir http://www.qualityairporthotel.com/    
 

SAMEDI 19 : COCHIN – ROISSY CDG 

Après le pdj, navette gratuite pour l’aéroport pour le vol Qatar Airways QR517 de 11h20 pour Doha. 

Arrivée 13h30. Puis vol QR037 de Doha – Paris CDG de 14h35 

Arrivée à Roissy à 19h50. 
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TRANSPORT 

Bus : Tempo Traveller, bus très 
confortable de 12 places, climatisé 
et bien équipé  
 
Kerala4you Holidays 
Thiruvilamkunnu Road 

Akaparambu, Mekkad P.O. 
Kochi, Kerala-683 589, India 

 
Responsable : Joshi 
 

Phone: +91 484-3245656, 2611299 

Mobile: +91 9349810776, 9349344880 

web: www.kerala4you.com 

 
Moto : ROYAL ENFIELD 350cc louées chez Rent A Bike Cochin http://rentabikecochin.weebly.com/  
i-One’s  Home stay & Rent a bike , Pally Parambil House ,  H/No – 1/1062 ,Njaly Parampu, Kotta valappu  , Fort 

Cochin. En face du Kerala Katha Kaly Centre, à côté de l’hôtel FORT ABODE et près de la cathédrale SANTA CRUZ - 

MOB :  +91 9847155306, +91 8081153060 

Rythme : distances relativement courtes, surtout pour les routes de montagne, et jours de repos intercalés ; en 
moto il faut compter faire des moyennes de 35 km/h selon l’état des routes et le nombre de villes traversées ; on 
jouera à fond la carte de la prudence. 
Le casque n’est pas fourni par le loueur ; donc soit vous prenez le vôtre, soit vous profitez de l’occasion pour vous 
acheter un nouveau casque pas cher dans un magasin proche du loueur. 
A noter : il faut le permis de conduire moto ; le permis international est gratuit et conseillé voir  
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R33870.xhtml 
Chacun part sous sa propre responsabilité (vérifier que l’assurance assistance rapatriement est bien à jour).  
Assistance : un technicien accompagnateur parlant anglais, sera avec nous pendant toute la durée du circuit 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
Décalage horaire : + 4h30 (hiver). Voir pour les conseils de voyage :  http://ganapati.free.fr/voyage/conseils.html  
Ce qui est important à retenir c'est le passeport qui doit être valide 6 mois après la date du retour 
et le visa obligatoire. 
En revanche aucune vaccination n'est actuellement exigée à l'entrée en Inde. 
Assurance rapatriement obligatoire ; vérifiez qu’elle fonctionne en Inde, notamment pour les motards.
 

 
PARTICIPANTS  

bus 

chauffeur Krishna 

Valérie LEONET  06 61 42 61 65 

Pascal ONOFRI  01 42 77 41 80  

Sylvie MINGOT 07 88 43 91 98 

Mirza MORIC   06 61 93 20 42 

Régine MORIC  06 60 68 85 70 

Inès IMBERT  06 58 58 53 96 

 

 

 

moto 

mécanicien Lyju 

Bruno BUTTIN   06 61 57 49 12 

Jean-Michel ODORICO  06 28 07 58 21 

Michel GUEROUT   06 80 22 68 60 

Olivier BRANTHOME   06 08 69 36 47 

Frédéric LEONET   07 82 26 68 56 

Philippe PICQUENDAR  06 63 51 58 34
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