
 

L’INDE DU SUD 
Du 29 janvier au 10 février 2023 

 
VOYAGE ACCOMPAGNÉ PAR  

LE PÈRE INNA REDDY 
 

Téléphone : 079 646 39 47 
Mail : frinnareddy@yahoo.com 

 

SUR LES PAS DE ST THOMAS, DE ST FRANÇOIS-XAVIER  
 

L’Inde est un pays fascinant, aux multiples facettes et à la spiritualité évidente. C’est au Kerala, petit État du Sud-Ouest, aussi 

surnommé « le pays de Dieu », que le christianisme puise ses racines très anciennes. Selon la tradition chrétienne, l’apôtre 

Thomas débarqua sur la côte Malabar en 52 après J.C. et commença son travail d’évangélisation avec la communauté juive qui y 

était présente. Son tombeau se trouve désormais à Chennai. Ce pèlerinage vous conduira sur les pas de ces saints 

évangélisateurs de l’Inde, entre spiritualité et panoramas naturels saisissants... 

DIMANCHE 29 JANVIER 2023 : GENÈVE – DOHA 

13h00 : rassemblement à l’aéroport de Genève. Vol à destination de l’Inde via Doha (changement d’avion) 

 

LUNDI 30 JANVIER 2023 :  DOHA – CHENNAI   

Arrivée à 09h10 Accueil, transfert vers l’hôtel. Matinée libre à l’hôtel. Après-midi, 

découverte de Chennai :  la basilique St Thomas, le quartier coloré des pêcheurs 

situé en bord de mer, le Fort Saint-George, l’église Sainte-Marie. Sans oublier le 

temple hindou de Kapeeleswar. Repas du soir et nuit à Chennai. 

 

 

 

MARDI 31 JANVIER 2023 : CHENNAI –  MAHÄBALIPURAM -PONDICHERY (150 KM/ 4H) 

Route vers Pondichéry, l’ancien comptoir français. En chemin, découverte du complexe archéologique de Mahabalipuram : les 

Temples des « Cinq Rathas», le temple du Rivage, «The Krishna’s butter ball». Repas de midi. Continuation vers Pondichéry.   

Repas du soir et nuit à Pondichéry. 

 

MERCREDI 1ER FEVRIER 2023 : PONDICHERY    

Le matin, visite de l’ashram Sri Aurobindo, lieu de paix et de méditation. 

Découverte de la ville en rickshaw : le quartier français où se trouvent les églises 

catholiques, ainsi que l’Alliance française et ses bâtiments de style colonial. Visite 

du marché local. Repas de midi au cours des visites. Reste de l’après-midi libre. 

Repas du soir. Nuit à Pondichéry. 

 

 

 

 



JEUDI 02 FEVRIER 2023 : PONDICHERY – VAILANKANNI (160KM/ 4-5H) 

Route vers Vailankanni qui abrite la basilique de Notre-Dame de la Bonne Santé, important lieu de pèlerinage du Tamil Nadu. Elle 

est même considérée comme la « Lourdes de l’Orient ». Repas de midi en cours de route. Repas du soir et nuit à Vailankanni. 

 

VENDREDI 03 FEVRIER 2023: VAILANKANNI – ORIYUR – KARAIKUDI ( CHETTINAD) (200KM / 4-5H) 

Route vers Oriyur, lieu de pèlerinage qui abrite le sanctuaire où fut exécuté Saint Jean de Britto. Repas de midi. Poursuite vers 

Chettinad, la terre des Chettiars, communauté tamoule réputée dans le monde des affaires. Balade dans les pittoresques villages 

de cette bourgade (si le temps le permet). Repas du soir et nuit à Chettinad. 

 

SAMEDI 04 FEVRIER 2023: CHETTINAD – THOOTHUKUDI – MANAPAD – KANYAKUMARI (350KM / 6-7H) 

Départ matinal vers Thootukudi et visite de l’église Notre-Dame-des-Neiges.  Poursuite vers Manapad qui abrite une grotte où 

séjourna St François-Xavier. Possibilité de visiter les églises : Holy Cross church, St James church et Holy Spirit church. Repas 

de midi. Continuation vers Kanyakumari qui se trouve à la pointe la plus méridionale de l’Inde et au confluent de trois mers : la mer 

d’Arabie, l’océan Indien et le Golfe du Bengale. Repas du soir et nuit à Kanyakumari.   

 

DIMANCHE 05 FÉVRIER 2023: KANYAKUMARI 

Excursion au Vivkananda Rock. Le point le plus au Sud de l’Inde. Après-midi libre et messe dominicale.  

 

 

LUNDI 06 FÉVRIER 2023: KANYAKUMARI – KUMARAKOM (270 KM / 7-8H)     

 

Longue journée de route vers Kumarakom aux abords du lac Vembanad en plein cœur de la 

célèbre région des backwaters. Repas de midi en cours de route. Repas du soir et nuit à 

Kumarakom.    

 

MARDI 07 FÉVRIER 2023 : KUMARAKOM 

Matinée libre. Départ pour une croisière en houseboat à la découverte des backwaters, 

splendides paysages tropicaux du Kerala. Repas de midi à bord. En fin d’après-midi, retour à 

l’hôtel et temps libre. Repas du soir et nuit à Kumarakom. 

 

MERCREDI 08 FÉVRIER 2023: KUMARAKOM – COCHIN (50 KM / 1- 2H) 

Le matin, route vers Cochin, ville du Kerala. Installation à l’hôtel et repas de midi. Dans l’après-

midi, balade dans le quartier historique du Fort Cochin : le cimetière hollandais, l’église St-

François de Cochin. Le soir, spectacle de danse Kathakali qui retranscrit des passages de la 

mythologie hindouiste. Repas du soir et nuit à Cochin. 

 

JEUDI 09 FÉVRIER 2023: COCHIN – MALAYATOOR – COCHIN AÉROPORT (70km / 2 – 3h) 

Découverte du quartier Mattancherry : de son Dutch Palace et de sa synagogue (vue de l’extérieur). Repas de midi. Puis, excursion 

à Malayatoor, l’un des plus importants lieux de pèlerinage catholiques de l’Inde du Sud, sur les pas de Saint Thomas. Messe. 

Hôtel proche de l’aéroport. Repas du soir. Chambre à votre disposition jusqu’au transfert vers l’aéroport.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VENDREDI 10 FÉVRIER 2023 : COCHIN – DOHA – GENÈVE 

Vers minuit : transfert vers l’aéroport. 03h35 : départ pour Genève via Doha. 12h35 : arrivée à Genève. 

 

 

Prix base chambre double pour un minimum de 15 participants : CHF 2’690.- TTC 

Actuellement il faut être vaccinés 2 x pour se rendre en Inde 

 

Le prix comprend :  

-Le vol aller Genève-Chennai (via Doha) et le vol retour Cochin-

Genève (via Doha) de la compagnie aérienne Qatar (avec les 

taxes d’aéroport CHF170.- au 4.07.2022) 

-Hébergement en hôtels supérieurs 3 * ou 4 * 

-Tous les repas 

-Tous les transferts et déplacements en car (véhicule climatisé) 

-Entrées et visites mentionnées dans le programme 

-Un guide accompagnateur francophone pendant tout le séjour 

-L’accompagnement du Père Inna Rddy 

Le prix ne comprend pas :    

-Supplément chambre individuelle : CHF 490.- 

-Assurance voyage annulation / rapatriement : CHF 99.- 

-Les boissons et dépenses personnelles 

-Le e-visa Inde nécessaire : 

→compter CHF 82.- pour les passeports suisses – démarche 

à votre charge 

→compter CHF 150.- pour les passeports suisses –  

Si ad gentes se charge d’obtenir le e-visa 

-Tous services non mentionnés dans le programme 

-Les pourboires (compter CHF 10.- par personne par jour) 

 

 

 

Renseignements et inscriptions :  

ad gentes - 42 Rue de Lausanne - 1201 Genève www.ad-gentes.ch 
Tél 022 344 57 80  pelerinages@ad-gentes.ch 
Ligne directe : 022 545 25 66 
 
 

http://www.ad-gentes.ch/
mailto:pelerinages@ad-gentes.ch

