Paris, le 8 novembre 2017

Air India : des idées de voyages en Inde
pour un hiver au soleil
L’hiver approche à grand pas… les jours raccourcissent, la grisaille et le froid s’installent…
Pour ceux qui souhaitent s’échapper à l’autre bout du monde et faire le plein d’énergie,
Air India, le leader des transporteurs entre l’Europe et l’Inde avec 69 destinations
desservies sur l’ensemble du sous-continent, propose un vol quotidien au départ de Paris
pour rejoindre, via Delhi, deux destinations idéales pour se ressourcer et vivre une
expérience unique, le Kerala et Goa.
L’hiver est la meilleure saison pour partir en Inde : la saison sèche, qui s’étale du mois
d’octobre jusqu’à mi-mars, offre toutes les conditions pour profiter pleinement du pays. La
saison est particulièrement propice à la découverte de l’Inde du Sud, où l’hiver est agréable
et notamment dans les Etats du Kerala et de Goa. Desservis par Air India, ces deux états, où
les températures oscillent entre 25 et 30 degrés durant l’hiver, possèdent tous les atouts
pour passer les vacances d’hiver au soleil.
Le Kerala, le chaleureux « pays des cocotiers »
L’hiver est sans aucun doute la période la plus agréable pour découvrir l’Inde verte et
aquatique : le Kerala. La région calme et reposante est caractérisée par une grande diversité
de paysages, une nature verdoyante, variée et généreuse, ainsi qu’un riche patrimoine
culturel. Sur 600 kilomètres, la côte Kéralaise offre aux visiteurs des plages idylliques, des
soins Ayurvédiques reconnus, des côtes plus sauvages avec falaises et criques. Randonnée,
plongée, soins : de quoi satisfaire toutes les envies d’évasion !

Les Ghats occidentaux, partie montagneuse du Kerala, offre des décors naturels somptueux
se prêtant à la randonnée au cœur de la jungle. Les routes grimpantes dévoilent des

plantations de thé vert, des rizières, des plantations d’épices, de poivre, de gingembre, de
cardamone et de café et ce, à perte de vue.
Entre la côte et ces versants montagneux s’étend un vaste réseau de rivières navigables en
pirogue et en house boat, qui sillonnent toute la région, les backwaters : une expérience
unique à vivre au Kerala.
Il est impossible de voyager à travers le Kérala sans passer par Kochi (anciennement Cochin),
la ville emblématique de l’état. Doté d’une diversité d’ambiances, d’architectures, de
quartiers, le patrimoine culturel de Kochi rappelle l’histoire de la ville et les siècles de
cohabitation entre hindous, chrétiens, juifs et musulmans.
Partir au Kérala avec Air India : Tarif promotionnel (voyage avant le 31-12-2017)
-

Paris – Kochi vols à partir de : 475€
Paris – Thiruvananthapuram vols à partir de : 475€
Goa, l’eldorado balnéaire et culturel

Goa, le plus petit Etat d’Inde est un véritable havre de paix. Doté de plus de 100 kilomètres
de plages et d’un climat idéal, Goa est la destination parfaite pour profiter en toute quiétude
de la mer, ses paysages de cocotiers et paysages de végétations tropicales.

L’ancien paradis des hippies est une destination aux plages sans fin où les visiteurs auront
le choix entre des plages calmes des stations familiales et des plages animées et festives.
L’ancienne colonie portugaise est aussi à découvrir à travers sa culture, son patrimoine aux
influences coloniales particulièrement ancrées qui fait de Goa un Etat ne ressemblant à
aucun autre.
Petits villages de pécheurs, vestiges architecturaux, églises blanchies à la chaux, spécialités
culinaires alliant gastronomie indienne et portugaise et Panjim, la capitale, rappelant
légèrement Lisbonne, sont de véritables témoins historiques de la présence portugaise, à
explorer sans modération.

Le petit et paisible état de Goa embrasse toutes les caractéristiques de l’Inde du Sud,
réunissant paysages de carte postales, gastronomie et patrimoine, pour un séjour
décontracté et culturel.
Partir à Goa avec Air India : Tarif promotionnel (voyage avant le 31-12-2017)
-

Paris – Goa vols à partir de : 475€

A propos d’Air India
Fondée en 1932 et membre de Star Alliance, Air India est la compagnie aérienne nationale indienne.
Elle dessert 106 destinations à travers le monde, dont 69 en Inde et 37 destinations vers 4
continents. La compagnie propose un vol quotidien à 21h30 au départ de Paris (CDG). Air India
dispose de la plus large flotte du continent indien, composée de 121 appareils dernière génération
(64 Airbus et 57 Boeing dont 25 Dreamliner 787). Une flotte récente configurée en bi-classe avec 18
sièges en classe Exécutive et 238 en classe Economique. La compagnie enregistre un taux de
ponctualité de 98% sur le réseau européen. Air India est partenaire de TGV AIR et propose des vols
au départ de 19 villes en France en association avec la SNCF.
Pour plus d’informations rendez-vous sur : http://www.airindia.in/
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