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LE SOLIDAIRE NE RÉSOUT PAS TOUT
Ce carnet de route vous permettra de comprendre le lien entre votre voyage et l’acte solidaire
auquel vous contribuez.
Au retour de chaque voyage, nous sommes très attentifs à la lecture des fiches d’appréciation
de chacun. Vos regrets pour la plupart, font état d’un manque de contact, non pas dans les
discussions et rencontres, mais au cours de petits travaux que vous aimeriez partager avec
les familles locales.
Si vous désirez travailler avec les villageois, ne pensez surtout pas que cela va se faire du
jour au lendemain. Sachez que dans certains pays, cet intérêt risque d’être mal interprété ; et
cela demande de rester plusieurs semaines au pays. C’est pourquoi, nous ne pouvons pas
vous garantir votre participation aux travaux quotidiens des villageois lors de votre séjour.
Notre démarche
Elle est basée sur la découverte, l’échange, la rencontre, l’appréciation des différences sur les
conditions de vie des personnes, au niveau des conditions de travail, de couverture sociale,
d’hygiène, d’habitation, de nourriture, de philosophie et tout ce que cela engendre.
L’aspect touristique offre la possibilité à de jeunes hommes et femmes d’exercer le métier de
guide, fonction qu’ils n’auraient jamais espéré faire.
Si vous avez la possibilité d’effectuer des actions ponctuelles avec la population locale, sachez
que de longues discussions ont été souvent nécessaires et il arrive parfois qu’elles soient, au
dernier moment, remises en cause par les villageois eux-mêmes.
Vous dans la démarche
Le tourisme solidaire regroupe les formes de tourisme « alternatif » qui mettent au centre du
voyage l’Homme et la rencontre et qui s’inscrivent dans une logique de développement des
territoires.
Une relation partenariale
Nous organisons des séjours en partenariat avec les populations locales qui sont au cœur du
processus d'accueil. Ainsi sont favorisés la rencontre et l'échange dans la conception de ces
voyages.
Sensibilisation du voyageur
Une démarche de préparation est proposée avant le départ pour vous informer et sensibiliser
sur les principes du voyage solidaire et sur chacun des aspects (situation économique, socioculturelle et environnementale). Un débriefing est également proposé au retour afin
d’analyser et de capitaliser votre expérience.
Participation au développement local
Un pourcentage d’environ 4% du prix du voyage est reversé aux organisations locales visitées
afin de financer leurs projets de développement.
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Nous nous efforçons de distribuer de façon équitable les sommes disponibles tout en tenant
compte de certaines situations plus urgentes que d’autres.

ESTIMATION DE LA RÉPARTITION DU PRIX D’UN SÉJOUR *

1 * Les pourcentages présentés ont une valeur indicative

VOTRE SÉJOUR
Avant chaque départ nous nous renseignons sur les besoins dans les régions concernées
et nous le faisons savoir aux participants. Souvent cela se traduit par des vêtements pour
enfants, des maillots de football, des fournitures scolaires.
Nous ne proposons pas aux voyageurs d’apporter des médicaments car il y a toujours un
risque de les voir revendus sur les marchés, avec tous les risques que cela comporte.
Rendez-vous solidaires
Les visites seront assurées par les personnes responsables des projets solidaires selon
leur disponibilité.



Cartonnerie du centre Pache Trust.
Village de Dominic Xavier pour enfants et veuves vulnérables géré par
l'association Diwali Solidarité Pondichery.

Infos voyage












Durée du séjour : 18 jours
Repas : pension complète
Groupe : jusqu’à 10 voyageurs
Hébergement : dans la catégorie prévue ou similaire en fonction des
disponibilités.
Attractions touristiques :
Le temple de Nataraja, de Brihadishwara…
Lac Vembanad
La campagne kéralaise et du lac Vembanad
Transport sur place : mini bus, houseboat
Transport aérien international: vol régulier
Type de voyage : circuit itinérant
Encadrement : guide anglophone
Prix :

Le prix comprend
L’hébergement dans la catégorie prévue ou
similaire en fonction des disponibilités.
Tous les repas durant le séjour.
Les excursions prévues dans le programme.
Les transferts de départ et d’arrivée aux
aéroports.
Les transports privés.
Les frais d’entrée pour les sites touristiques.
Des guides anglophones locaux.

Le prix ne comprend pas
Les boissons.
Les vols internationaux et les taxes d’aéroport.
Le visa d’entrée en Inde.
Les achats personnels et les pourboires.
Les assurances annulation et rapatriement.
Tout service non mentionné clairement dans le
programme.
L'adhésion annuelle à VDS de 25 €.

Itinéraire
Madras > Mahabalipuram > Pondichéry > Tiruvannamalai > Thanjavur > Madurai >
Munnar > Kochi
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Proposition de voyage

18 jours

Jour 1 > Vol sur l'Inde du Sud
Vol de nuit à destination de Chennai.
Jour 2 > Madras (Chennai) > Mahabalipuram
Accueil à l’aéroport tôt le matin (08h10). Visite guidée de la ville, puis départ vers
Mahabalipuram [60 km – 1h30 de route]. Installation à l’hôtel.
Type d'hébergement: hôtel
Transfert: minibus
Jour 3 > Madras
Petit-déj. Visite des principaux sites.
Type d'hébergement: hôtel
Transfert: minibus
Jour 4 > Mahabalipuram - Pondichéry
Petit-déj. Route pour Kanchipuram, l'une des sept villes saintes de l'hindouisme et
ancienne capitale des Pallava. La ville est sacrée tant pour les Shivaites (dévots de
Shiva) que pour les Vishnouites (dévots de Vishnou). Visite des temples
d'Ekambareshvara dédié à Shiva, de Kailasanatha (dédié à Shiva) et du Varadaraja
(dédié à Vishnou). Vous découvrez aussi dans cette ville la tradition du tissage de la soie.
Puis vous continuez vers Pondichéry que vous atteignez en fin de journée.
Type d'hébergement: hôtel
Transfert: minibus [300 km – 7h de route]
Jour 5 > Pondichéry
Petit-déj. Visite de la ville où l’influence française transparaît toujours dans l’architecture,
principalement sur le front de mer et dans le quartier du gouverneur.
Type d'hébergement: hôtel
Transfert: minibus
Jour 6 > Pondichéry – Tiruvannāmalai
Petit-déj. Visite du Temple.
Type d'hébergement: hôtel
Transfert: minibus
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Jour 7 > Tiruvannāmalai
Petit-déj. Visite du village géré par Dominic Xavier.
Type d'hébergement: hôtel
Transfert: minibus
Projet solidaire: village de Dominic Xavier
Jour 8 > Thanjavur
Petit-déj. Le matin, route en direction de Thanjavur [210 km - 5/6h de route]. En route,
visite de Chidambaram et du superbe temple de Nataraja dédié à Shiva l’un des fleurons
de l’architecture dravidienne. Puis étape à Gangakondacholapuram pour visiter le temple
de Brihadishwara et enfin nous nous arrêtons à Dharasuram pour visiter le temple
d’Airatesvara superbe exemple de l'architecture Chola du XIIe siècle. Nous poursuivons
jusqu’à la ville de Thanjavur, ancienne capitale de la dynastie des Cholas, sous le règne
desquels naît la grande architecture dravidienne, célèbre pour ses hauts gopurams :
visite du temple de Brihadishwara, chef-d’œuvre de l’architecture sacrée Chola, ainsi que
du Palace abritant notamment une magnifique collection de bronzes.
Type d'hébergement: hôtel
Transfert: minibus
Jour 9 > Thanjavur – Madurai
Petit-déj. En route vers le sud [180 km – 5/6h de route], visitez la région du Chettinad,
berceau de riches commerçants et banquiers, qui, tout en ayant émigré vers de grandes
villes de la région, n’ont pas oublié de construire de magnifiques palais dans leur village.
Passage obligatoire par ce que les anglais appelaient le « Big Temple », le temple de
Brihadishvara, résultat surprenant de l’art des Colas. Arrivée dans la soirée dans la
grande ville de Madurai.
Type d'hébergement: hôtel
Transfert: minibus
Jour 10 > Madurai
Petit-déj. Visite de la ville de Madurai, capitale culturelle du pays Tamoul et haut lieu de
l’hindouisme. Madurai figure parmi les plus anciennes cités de l’Inde du Sud et aussi l’une
des plus saintes, comme en témoigne le nombre impressionnant de pèlerins et sadhus.
Visite de l’immense ensemble sacré de Meenakshi, l’un des Temples les plus vivants de
l’Inde du sud, ainsi que les Palais des Nayaks et du Marché, véritable labyrinthe de
ruelles animées.
Type d'hébergement: hôtel
Transfert: minibus
Jour 11 > Madurai
Petit-déj. Visite au centre du Pache trust et rencontre avec le responsable M.Mahoharan
créateur de la Cartonnerie.
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Type d'hébergement: hôtel
Transfert: minibus
Projet solidaire: la cartonnerie du centre Pache Trust
Jour 12 > Madurai - Munnar
Petit-déj. Route pour Munnar [160 km - 5 à 6h de route], centre marchand de l’industrie
du thé. à travers les montagnes des ghâts occidentaux. A l'approche de Munnar, admirez
les collines recouvertes de plantations de thé parmi les plus élevées du monde. Balade
dans les plantations de thé et de cardamome.
Type d'hébergement: hôtel
Transfert: minibus
Jour 13 > Munnar
Petit-déj. Départ pour les rives du Lac Vembanad, situé au milieu de la Plaine de Palai,
avec ses rizières et ses cocotiers à perte de vue et ses petits villages paisibles.
Installation à l’hôtel. La plupart des hôtels proposés mettent à votre disposition des
vélos, ainsi qu’une barque traditionnelle, qui vous permettent de découvrir la campagne
kéralaise et le lac Vembanad à un rythme doux.
Type d'hébergement: hôtel
Transfert: minibus
Jour 14 > Munnar > Kochi
“Houseboat” sur les backwaters [de 11h à 17h]. Vous embarquez sur un “house-boat”
traditionnel, accueillis par l’équipage, composé du capitaine, du cuisinier, et du « mousse
». Navigation sur les canaux, lagunes et lac de Vembanad. Vous profitez de l’ambiance
sereine qui règne sur ces eaux calmes. Il faut imaginer une sorte de Venise sous les
tropiques, une ville aux boulevards liquides, où les barques vont et viennent en
permanence, que les bateliers mènent en poussant du fond avec de longues perches de
bambou. Sur les berges, vous croisez d’antiques maisons en teck, en acajou et en bois
de rose ; des villages fleuris d’hibiscus, de bougainvillées, des rizières d’un vert
chatoyant, et les éternels cocotiers. Repas à bord. Vous débarquez en fin d’après-midi.
Type d'hébergement: hôtel
Transfert: minibus
Jour 15 > Kochi
Visite guidée de la ville, mélange insolite de Portugal médiéval, de Hollande et de
campagne anglaise, avec en toile de fond la côte tropicale de Malabar. Découverte de la
plus ancienne église du pays, des rues sinueuses bordées de mosquées et de maisons
portugaises vieilles de 500 ans, des carrelets de pêche chinois, une synagogue du XVIe
siècle, un palais construit par les Portugais… C’est aussi un excellent endroit pour assister
à une représentation de kathakali. Nuit à l’hôtel.
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Type d'hébergement: hôtel
Transfert: minibus
Jour 16 > Kochi
Journée libre.
Type d'hébergement: hôtel
Jour 17 > Kochi > Vol retour
Petit-déj de bonne heure. Départ pour l’aéroport. Transfert à l’aéroport et vol retour.
Transfert: minibus [45 km – 1h/1h 30 de route]
Jour 18 > France
Arrivée en France.
Projets de développement visités
Cartonnerie du centre Pache Trust
Dans la société indienne, toute naissance d’une seconde fille est vécue comme un
drame : les maris poussent leur femme à se faire avorter, à abandonner leur fille ou à la
supprimer.
C’est cette injustice que Monsieur Manoharan souhaite combattre à travers l’organisation
Pache Trust, pour permettre aux femmes d'élever leur(s) fille(s).
Pour changer cette réalité, il leur fallait trouver le moyen de devenir autonome et ne plus
dépendre des hommes.
La première démarche des femmes fut donc de se regrouper et de mettre ensemble
quelques Roupies et d’ouvrir un petit commerce. Et c’est ainsi que les bénéfices du
premier magasin ont permis d’en ouvrir un second, puis un troisième.
Aidées par le Pache Trust, elles ont pu gérer leur argent, l’ont placé en banque et ont
obtenu des micro-crédits pour leurs activités et des bénéfices permettant ainsi la
scolarisation de leurs enfants.
Nous visiterons la réalisation d’un de ces groupes, à travers une cartonnerie entièrement
gérée par les femmes.
Votre participation financière comprise dans votre voyage sera reversée en partie pour
l’ouverture d’une nouvelle cartonnerie. Le défi étant de collecter 3000€ pour le lancement
effectif du projet.
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Village de Dominic Xavier pour enfants et veuves vulnérables géré par
l'association Diwali Solidarité Pondichéry.

Diwali Solidarité Pondichéry est une association loi 1901, non politique, non
gouvernementale, non religieuse, enregistrée sous le numéro O294250013 et publiée au
Journal officiel du 19 février 2005. Elle a pour but de venir en aide aux personnes
démunies de Pondichéry et de sa région (Sud de l'Inde).
Elle est née dans le contexte de l'immense solidarité qui s'est manifestée après le
tsunami du 26 décembre 2004.
le projet: il s'agit d'un village pour enfants vulnérables, une idée de Dominic Xavier, un
Indien qui a travaillé pour la Voix de l'enfant, et qui est complètement investi dans l'aide
aux enfants et femmes vulnérables. Il s'agit de bâtir en Inde du Sud, à Tharakullan,
village près de Thiruvannamalai (à deux heures de Pondichéry, par route ou train) sur un
terrain de 4.000m², quatre maisons. Dans chaque maison, une veuve élèvera cinq
enfants vulnérables. Les enfants iront à l'école du village, seront soignés à
Thiruvannamalai comme les autres petits villageois.

LES PRESTATIONS
Transport
En Inde, le circuit cyclo-pousse vous rebute, cela vous parait être
Le saviez-vous ?
un passe-temps pour touristes, mais nous concevons cette
Le rickshaw tiré à bras
activité comme génératrice de revenus non négligeable pour
d’homme
est interdit par la
certaines familles.
loi depuis 1998, bien que
cette pratique reste très
La seule activité que refuse VDS est le pousse-pousse tiré à pied
courante dans les rues de
par un homme à Calcutta. Nous préférons donner un pourboire
Calcutta.
et expliquer notre gêne, sans utiliser ces services.
Restauration
Nos hôtes sont sans cesse inquiets du manque d’hygiène et des risques qu’ils font courir
à nos petites natures dans les petits restaurants populaires. Une sentence est suspendue
au-dessus de leur tête ; « nous sommes malades, nous ne reviendrons pas dans votre
pays », synonyme de baisse de pouvoir d’achat.
Hébergement
Nous essayons de favoriser au maximum l’hébergement chez l’habitant mais les
populations pensent souvent et à juste titre, que nous avons un meilleur confort que ce
qu’ils peuvent offrir.
Ce complexe difficile à effacer amène souvent à refuser l’hospitalité et lorsque celle-ci est
possible, c’est le résultat de nombreuses heures de discussions avec nos familles
d’accueil.
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Nous trouvons notre niveau de réussite assez bon malgré tout.
Encadrement
Le guide est toujours plébiscité dans les questionnaires de retour, mais il est souvent
perçu comme trop protecteur, ne voulant pas sortir du programme défini.
N’oubliez pas que son salaire est établi en fonction de ses connaissances, de sa
disponibilité, de sa qualité à répondre à toutes vos sollicitations mais à aucun moment
notre guide ne prendra la responsabilité d’ajouter au programme une activité
supplémentaire, qui a toutes les chances de ne pas être couverte par les assurances.
Dans beaucoup de pays visités vous êtes considérés comme des VIP, qui par
leur présence apportent un plus financier aux commerces locaux ainsi
qu’à l’artisanat et donc pour toutes ces raisons personne ne prendra
Le saviez-vous ?
le risque de vous exposer au moindre danger.
Boire de l’eau ou lait
préalablement bouilli
INFOS PRATIQUES PAYS
limite les risques liés
à l’hygiène et il en est
Taux de change
de même pour les
aliments bien cuits
La roupie indienne est la monnaie officielle en Inde.
(légumes, fruits,
viande…)
1 EUR = 67.1432 Rs. Ce taux fluctue en permanence.
On peut changer les euros, généralement sans commission dans les bureaux
de change et dans certaines banques.
Restauration
Les fourchettes de prix ci-dessous s'entendent pour un repas complet pour une personne.
Prix moyen : 200-400Rps (3,00-6,00€)
Pourboires
Il est d'usage de donner un pourboire d’environ 3 € par jour au guide ainsi que pour le
chauffeur.
Musées et monuments
Depuis 2000, il existe un tarif spécial touristes étrangers pour la visite des sites qui varie
en moyenne de 100 à 300Rps (1,70 à 5€).
Mendicité
D'une manière générale, évitez de donner de l'argent aux enfants des rues. Les sommes
sont souvent récupérées par une petite mafia locale. De même, il faut éviter de donner à
un groupe d'enfants, qui se battront aussitôt.
Dans les campagnes, ne donnez rien non plus à n’importe quels enfants. En habituant
ces enfants à recevoir des cadeaux sans travailler, vous risquez d'en faire par la suite des
mendiants.
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Cela étant dit, il ne faut pas oublier que donner fait partie de la vie en Inde. Une solution
parmi tant d'autres est celle qui consiste à toujours avoir de la monnaie sur soi, et de
donner à ceux pour qui la mendicité est une exigence pour survivre.
Décalage horaire
En été : + 3 heures 30 par rapport à la France.
En hiver : + 4 heures 30 par rapport à la France.
Électricité
De manière générale, le voltage est de 220 volts, mais un adaptateur traditionnel est
nécessaire.
Les coupures sont fréquentes même si la plupart des villages ont aujourd’hui aussi
l’électricité. Prévoyez une lampe de poche à piles, d'autant que les rues sont parfois peu,
voire pas éclairées.
Langues
2 langues officielles (Hindi et Anglais), 22 langues nationales et des centaines de
dialectes.
L’anglais est parlé couramment par seulement 5 % de la population, c'est la langue des
Indiens cultivés. C'est évidemment en anglais que vous avez un espoir de vous faire
comprendre ainsi qu’un langage surprenant de bon sens et d’utilité, le langage corporel.
L’entrée en Inde
Il est impératif d'être en possession d'un visa pour pouvoir entrer en Inde, et il est
impossible de l'obtenir sur place, à l'arrivée dans le pays.
Santé
Il est conseillé de partir avec des vaccins à jour bien qu’ils ne soient pas exigés
(Diphtérie, tétanos, polio, typhoïde, hépatite A) ainsi qu’avec un traitement contre le
paludisme selon les régions visitées.
Il est fort à parier que les premières victimes de votre voyage en Inde seront votre
estomac et intestins. Prévoyez donc une petite pharmacie avec des médicaments contre
les troubles intestinaux, un antibiotique à large spectre, un antiseptique, anti-moustique,
etc.
Tenue vestimentaire
Côté pratique toujours, quelle que soit la saison, il est vivement conseillé d’éviter les
tenues trop débraillées. Pour les femmes, shorts, bermudas, jupes courtes, tee-shirts
sans manches et tenues décolletées sont à proscrire. Il est préférable de porter des
vêtements légers en coton ainsi que de bonnes chaussures de marche.
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Téléphone et communication
De la France vers l'Inde : composer le 00 + 91 + indicatif de la ville sans le 0 + numéro
du correspondant.
De l'Inde vers la France : composer le 00 + 33 + numéro du correspondant sans le zéro
initial.
Lien utile
Site
du
MAE
rubrique
« conseils
aux
voyageurs »
par
pays :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/inde-12259/

Toute l’équipe de VDS
vous souhaite un bon
voyage !
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Plus d’infos sur nous

Tel : 01 45 49 74 47
infos@vdsvoyage.org

VDS EST MEMBRE ASSOCIE D’ATES
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http://www.vdsvoyage.org/

