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UNE LIBREFAMILLE POUR PETITS ET GRANDS EN INDE DU SUD   

DOUCEURS DU KERALA  

 

DU 26 DECEMBRE 2019 AU 05 JANVIER 2020 

 

 

 

Départ sur base de 20 personnes minimum – 30 personnes maximum 

 

La Libre vous invite à passer le cap de la nouvelle année en famille, entouré des richesses, des 
couleurs et des saveurs indiennes. Le Kérala, entre paysages montagneux et cocoteraies, offre 
une douceur de vivre et un environnement paisible, l’idéal pour vivre une première expérience dans 
l’univers fascinant de l’Inde et de ses milliers de facettes.  

Les petits comme les grands pourront s’émerveiller des saris chatoyants rencontrés dans les 
dédales de ruelles du vieux Cochin, d’une magnifique expérience au fil de l’eau sur les 
« backwaters » envoûtant, de la découverte des savoureuses épices uniques et de leur culture ou 
encore de la rencontre d’un éléphant sur les traces de Mowgli…  
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TEMPS FORTS 

 

o Immergez-vous pendant 2 jours au milieu de villages de pêcheurs, disséminés dans une 
cocoteraie. Savourez un temps de qualité en famille au bord de la piscine ou lors d’une 
balade sur la plage au coucher du soleil alors que les pêcheurs débarquent leurs poissons 
de leurs bateaux colorés. 

o Ouvrez tous vos sens et apprenez à distinguer les différentes saveurs au milieu du jardin 
d’épices de Thekkady. 

o A la manière de Rudyard Kipling, suivez les pas de Shere Khan en jeep, dans le parc 
national de Periyar, au milieu de la jungle. 

o Prenez le temps de vous laisser bercer doucement sur un houseboat au milieu des 
« backwaters », petits canaux qui se faufilent entre les maisons de pêcheurs hors du 
temps et de la végétation exotique. 

o Laissez-vous vous enchantez par la ville de Cochin bordées de vieilles maisons 
portugaises avec son palais hollandais, églises, et sa synagogue pour la moins étrange. 

o Partez en rickshaw ou à vélo dans les venelles de Cochin et dans les villages aux 
alentours. 

o En famille, initiez-vous à la pratique du yoga par des cours simples et adaptés à tous. 
o En soirée, émerveillez-vous des spectacles de Kathakali et de Kalaripayattu, des arts 

traditionnels du Kerala. 

 

 

 

  

 

Itinéraire :  

 

 26 décembre 2019 - Bruxelles – Cochin 

 27 décembre 2019 – Cochin - Marari 

 28-29 décembre 2019 – Marari 

 30 décembre 2019 – Marari – Thekkady 

 31 décembre 2019 – Thekkady 

 1er janvier 2020 – Thekkady – Backwaters 

 2 janvier 2020 – Backwaters – Cochin 

 3 janvier 2020 – Cochin 

 4 janvier 2020 – Cochin 

 5 janvier 2020 – Bruxelles  
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 26 DECEMBRE 2019 - BRUXELLES – COCHIN 

 

Accueil à l’aéroport de Bruxelles Zaventem par votre accompagnateur Les Voyages de La Libre. 

Envol vers Cochin avec une escale. 

 

27 DECEMBRE 2019 – COCHIN - MARARI 

 

Arrivée à l’aéroport de Cochin en matinée. Route vers Marari. 

Vous faites route vers le petit village de pêcheurs de Marari situé au bord d'une longue et superbe 
plage de sable blond aux allures sauvages, entourée de cocoteraies. L'endroit est encore très 
exclusif et préservé du tourisme de masse.  

 

 

 

28-29 DECEMBRE 2019 – MARARI 

 

Durant ces deux journées, vous profiterez en famille de ce petit coin de paradis au milieu 
des cocoteraies. 

Le premier matin, vous pourrez participer à la préparation des filets et au séchage des poissons 
sur le sable. Un moment authentique et unique passé avec les communautés de pêcheurs. Le reste 
de la journée est libre pour profiter des infrastructures de votre hôtel. 

 

Vous aurez également la possibilité de partir, à vélo, à la découverte des alentours et vous perdre 
dans les villages, entre les « backwaters » et la mer. 

 

Imprégnez-vous de l’Inde et de sa pratique millénaire en vous initiant au yoga avec 
vos enfants/petits-enfants. Vous profiterez de deux séances de yoga toutes en douceur avec 
un professeur attentif à chacun(e). 
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30 DECEMBRE 2019 – MARARI – THEKKADY 

 

Vous prenez la route vers la petite bourgade de Thekkady, aux abords du Parc national du lac 
Periyar. Les collines environnantes sont recouvertes de plantations de poivre, de cardamome, 
de cumin, de café, de clous de girofle, etc. Periyar est la réserve naturelle la plus luxuriante 
de l’Inde du Sud : elle s’étend sur plus de 800 km² et inclut un lac artificiel.  

A votre arrivée, vous visitez les jardins d’épices pour une véritable balade didactique spécialement 
adaptée à tous les âges. 

En soirée, vous assistez à un spectacle exclusif de Kalaripayatt, un art martial ancestral puisant 
dans la connaissance profonde du corps humain et l'utilisation des énergies pour s'exprimer. 
Il serait l'un des plus anciens arts martiaux de notre planète et aurait été fondé dans l'Etat du Kerala 
il y a plus de trois millénaires.  

 

31 DECEMBRE 2019 – THEKKADY 

 

Tôt le matin, vous partirez en randonnée dans la réserve de Periyar : une balade au cœur de la 
jungle en bordure du lac. Une belle occasion pour toute la famille de découvrir la nature de cette 
région. Si la chance vous sourit, vous pourrez peut-être apercevoir des éléphants, des singes ou 
autres animaux sauvages qui vivent dans le parc. 

L'aventure, la vraie, dans le Parc national du Periyar ! C'est une immersion dans le "Livre de la 
Jungle" que nous vous proposons. Si vos enfants connaissent Mowgli et ses amis, ils devraient 
y retrouver l'ambiance chère à Kipling.  

Soirée spéciale pour le réveillon du nouvel an sous un ciel étoilé, bercé par le son des tablas, sitars 
et mantras sacrés, avec en toile de fond l’immensité des Ghâts occidentales… 

 

 

 

1ER JANVIER 2020 – THEKKADY – BACKWATERS 

Aujourd’hui, départ vers Alleppey pour vivre une aventure unique pour ce premier jour de l’an. 
La découverte d'un nouvel environnement vous attend aujourd'hui, celui des 'Backwaters'.  

A bord d'une maison flottante réservée pour votre usage exclusif, vous partez pour une croisière 
d'une journée et une nuit à la découverte des fabuleux paysages 
du Kerala. Cette vaste étendue de lagunes, lacs, rivières et 
canaux borde la côte de Kérala et s’enfonce jusque dans les 
terres intérieures.  

Bordés de cocotiers et ponctués de carrelets chinois, ces lieux 
invitent à la détente et au calme. Ils vous plongent dans la vie 
des villages où les habitants vivent sur d’étroites bandes de terre 
gagnées sur les eaux, entre les activités de pêche et les 
transports de marchandises comme le coir (fibre de coco), 
le coprah (amande de coco séchée) ou encore les noix 
de cajou. 
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Nous embarquerons en fin de matinée à bord d’une «house boat», ancienne barge à riz 
transformée en petite maison flottante tout confort.  

Vous dînerez dans un endroit paisible sur les « Backwaters » et vous laisserez bercer pour une 
nuit magique. 

  

2 JANVIER 2020 – BACKWATERS – COCHIN 

 

Après le petit-déjeuner sur votre « houseboat », vous 
faites route vers Cochin.  

Cet ancien comptoir portugais au charme fou ne vous 
laissera pas indifférents, c'est certain !  

Située entre la mer d'Oman et un estuaire parsemé 
d'îlots, Cochin fut un prospère comptoir portugais puis 
hollandais sur la Route de la soie et des épices.  

Vous visitez à votre arrivée le Palais hollandais qui abrite 
quelques-unes des plus belles peintures murales de 
toute l'Inde. 

En soirée, Nimmy et Paul vous accueillent chez eux, 
dans leur maison familiale pour vous faire découvrir 
les secrets de la cuisine indienne. 

 

 

3 JANVIER 2020 – COCHIN 

 

Ce matin, vous enfourchez vos bicyclettes ou montez dans un 
rickshaw pour découvrir Cochin sur un autre tempo. Vous respirez 
les senteurs des épices, ressentez l’air marin et croisez les 
habitants qui démarrent leur journée. Au fur et à mesure que vous 
découvrez la ville, vous avez l’impression de remonter le temps 
vers une époque coloniale aujourd’hui révolue. 

 

Cette balade culturelle dans et autour du vieux quartier de Fort 
Cochin vous offre une belle introduction aux différentes 
communautés, groupes ethniques et religieux qui s'y installèrent 
il y a plusieurs siècles ainsi qu'un bel aperçu de la vieille ville et 
son architecture. 

 

En soirée, vous assistez à un spectacle de kathakali, drame 
costumé, chanté et dansé dont les thèmes sont tirés des grandes 
épopées indiennes. Une expérience typique du Kerala.  

 

 

4 JANVIER 2020 – COCHIN 

Dernier jour à Cochin et en Inde. Vous visitez, ce matin, la synagogue et les églises Saint-Francis 
et Santa Cruz. Votre après-midi est libre pour flâner dans les ruelles de Fort Cochin. Avec 
ses carrelets chinois et son marché au poisson, la ville dégage une ambiance bien particulière. 

 

En fin d’après-midi, vous repartez vers l’aéroport et reprenez votre envol vers Bruxelles  
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5 JANVIER 2020 – BRUXELLES 

Arrivée en matinée à Bruxelles 

 

 

 

VOS HEBERGEMENTS 

 

 

Xandari Pearl **** à Marari Beach 

Le meilleur hôtel de votre séjour, un véritable havre de paix où vous resterez durant 3 nuits à votre 
arrivée en Inde. 

L’hôtel est situé à 100m de la plage, dans un grand domaine au cœur d’une cocoteraie, et dispose 
d’une belle piscine et d’un service de très bonne qualité. 

 

 

 

Sarovar Portico **** à Thekkady 

Avec une vue incroyable sur les collines environnantes et sa piscine à débordement, cet hôtel vous 
offre un bon confort et un sentiment d’être perdu au milieu de la nature. 
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Houseboat - Lakes and Lagoon *** dans les Backwaters 

Médaillée par le ministre du Tourisme du Kerala depuis plusieurs années, cette compagnie de 

house boat possède une flotte de plus de 25 bateaux éco-friendly. Chaque bateau comporte tout 

l'équipement moderne. La cuisine servie à bord est traditionnelle et composée d'aliments issus de 

l'agriculture biologique. 

Chaque houseboat dispose de 3 membres d'équipage : le skipper, le cuisinier et un assistant de 

cabine. Les croisières peuvent durer une nuit ou deux avec certains arrêts sur des îles. Ce sont de 

véritables palais flottants qui glissent majestueusement. Une croisière de rêve est organisée par 

de véritables professionnels amoureux de leur région. 

 

 

 

 

Fragrant Nature ***** 

Très bien situé dans le Vieux Cochin, cet hôtel-boutique de qualité et sensible aux belles pièces 

d’art vous offre une vue exceptionnelle depuis son toit-terrasse. 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

Prix : 

 En chambre double/twin : 3780 EUR/pers. 

 En chambre triple : 3600 EUR/pers. 

 En chambre individuelle : 4570 EUR/pers. 

 Réduction pour les vols des enfants de moins de 12 ans : -220 EUR/enfant 

 

Ce prix comprend : 

 

 Les vols internationaux vers Cochin avec Etihad Airways en classe éco 

 Accompagnement par Les Voyages de La Libre de Bruxelles à Bruxelles sur base de 20 
participants 

 Les attentions de La Libre 

 Les hébergements en pension complète comme mentionné dans le programme 

 Les transferts en minibus 

 Les entrées aux monuments et parcs mentionnés dans le programme 

 Les activités comme mentionnées dans votre itinéraire 

 Un guide francophone durant tout votre séjour 
 

Votre programme ne comprend pas : 

 

 Les frais de visa 

 Les frais de passeport 

 Les soins ayurvédiques 

 Les boissons hors eau 

 Les pourboires 

 Les dépenses personnelles et les autres services non mentionnés dans le programme. 

 Les frais médicaux 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  

DOUCEUR DU KERALA EN FAMILLE 

 

VOS COORDONNEES 

 

Merci d’indiquer vos coordonnées. Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin 
de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que repris sur votre passeport. Pour plus de 2 
participants, merci d’imprimer cette page en double 

Participant 1 : 

NOM : 

Prénoms :  

Adresse complète :  

 

Téléphone : 

Email :  

Date de naissance : 

 

Participant 2 : 

NOM : 

Prénoms :  

Adresse complète :  

 

Téléphone : 

Email :  

Date de naissance : 

 

Merci de nous faire parvenir par courrier une photocopie des pages de vos passeports ; celle 
comprenant votre photo et celle reprenant les renseignements administratifs vous concernant. 

 

VOTRE VOYAGE 

 

Votre inscription sera définitive dès réception du présent bulletin d’inscription, dûment complété, 
signé et envoyé par courrier postal ou mail, sauf indication contraire.  

VOTRE VOYAGE : DOUCEURS DU KÉRALA EN FAMILLE 

Date : du 26 décembre 2019 au 05 janvier 2020 

Conditions : selon l’itinéraire et conditions ci-joints  

Type de chambre choisie (merci de cocher votre choix) :  

 

o En chambre double/twin : 3480 EUR/pers. 
o En chambre triple : 3300 EUR/pers. 
o En chambre individuelle : 4270 EUR/pers. 
o Réduction pour les vols des enfants de moins de 12 ans : - 240 EUR/enfant 
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Un acompte de 30 % est demandé lors de votre inscription. 

La facture de votre voyage vous parviendra environ 30 jours avant votre départ. 

Le paiement est à effectuer sur le compte suivant en mentionnant votre destination ainsi que les 
noms des participants :  

Les Voyages de La Libre -  BE88 0018 6508 1341 – BIC : GEBABEBB 

 

 

ASSURANCES 

o Je souhaite une assurance annulation à 4 % :        OUI    -     NON  

o Je souhaite une assurance assistance VIP à 2% :  OUI    -    NON 

o Je souhaite une assurance VIP annulation & assistance à 5% :   OUI -  NON  

Vous trouverez les conditions de l’assurance en pièce jointe.  

 

 

Par la signature du présent document, le participant déclare avoir reçu le programme de son 
voyage et déclare avoir pris connaissance et adhérer pleinement aux conditions générales et 
particulières de vente et d’assurance ainsi que le formulaire d’information standard pour les 
contrats de voyage à forfait. Le participant doit obligatoirement se faire couvrir par une assurance 
accidents de voyage : soit celle que nous proposons, soit celle de son choix. L’assurance 
annulation est facultative mais vivement conseillée.  

 

Signature avec la mention Lu & Approuvé  

Fait à ……………………………………….                                

Le …………………………………………… 

 

Signature :  
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