
A BORD DU GANGES VOYAGER
12 jours / 10 nuits - À partir de 5 460€ 

Vols + hébergements + croisière en pensions complète

Le bateau Ganges Voyager vous emmène à la découverte de la région du Bengale-Occidental. Votre
séjour commence au cœur de lʼardente Calcutta, d'où vous embarquez pour un voyage entre forêts

luxuriantes, rivières et canaux étroits qui vous laisseront sans voix. Vous évoluez le long de la
mangrove des Sunderbans à lʼaffût dʼespèces sauvages, vous découvrez lʼhistoire et la culture de la

région par ses musées et monuments, vous vivez pour quelques heures au rythme des villages
traditionnels Namkhana et Bali pour enfin remonté vers Chandernagore, ancien comptoir français,

sur les traces de leur riche histoire avant votre retour à Calcutta.   DATES DES DEPARTS DE
CROISIÈRES 2022/2023 : Du 30 sept. au 07 oct. 2022Du 23 déc. au 30 déc. 2022Du 30 déc. 2022 au 06
jan. 2023Du 06 jan. au 13 janv. 2023Du 03 mars au 10 mars 2023Du 31 mars au 07 avr. 2023Du 07 avr.



au 14 avr. 2023



 

Le confort du bateau Ganges Voyager
La traversée des Sunderbans, la plus grande forêt de mangrove du monde
Un périple au fil de l'eau hors norme loin des sentiers battus
Des escales dans des villes sacrées du Bengale-Occidental

JOUR 1 : VOL POUR CALCUTTA

Vol pour Calcutta sur ligne régulière avec escale.

JOUR 2 : CALCUTTA

Découverte de cet ancien comptoir britannique à travers ses bâtiments et monuments majeurs autour de
Dalhousie Square, ancien centre administratif de lʼInde britannique : lʼhôtel de ville, la poste centrale, la
haute cour de justice ou encore le Raj Bhawan, la résidence du gouverneur. Visite de lʼÉglise anglicane St
John bâtie en 1787 dans laquelle vous découvrez un impressionnant orgue ainsi que les mausolées de
généraux britanniques. Visite du Victoria Memorial, imposante bâtisse de marbre blanc érigée en 1921 en
hommage à la reine Victoria, impératrice des Indes. Le musée abrite une vaste collection de vestiges du
Raj (fermé le lundi).

JOUR 3 : CALCUTTA

Au petit matin, balade dans le marché aux fleurs. Poursuite au très vivant temple de Dakshineshwar,
sanctuaire shivaïte consacré à Kali. Vous rejoignez en bateau la rive opposée. Poursuite à l'Indian
Museum, bel édifice colonial présentant des collections de sculptures gréco-bouddhiques du Gandhara.

JOUR 4 : CALCUTTA

Le matin, embarquement à bord du navire Ganges Voyager et déjeuner à bord. Après le déjeuner, vous
vous rendez à la Mission de Mère Teresa, où commença la croisade de la religieuse contre la pauvreté et
qui abrite sa tombe. Retour au bateau. Dîner et nuit à bord.

JOUR 5 : CALCUTTA / NAMKHANA

Dans la nuit ou tôt le matin selon les marées, début de la navigation vers les Sunderbans, la plus grande
forêt de mangrove du monde, elle est classée au patrimoine mondial de l'Unesco et fait partie du Tiger
Project visant à protéger le tigre du Bengale. Le navire longe lʼextrémité sud de la rivière Hooghly en
direction de la baie du Bengale pour atteindre Namkhana. Ce joli village de pêcheurs très animé et coloré
est également connu pour être la porte dʼentrée des Sunderbans. Rencontre avec un naturaliste pour
comprendre lʼécosystème de cette mangrove puis balade dans le port de Namkhana. Dîner et nuit à bord.

JOUR 6 : NAMKHANA / BALI

Vous montez en haut dʼune tour de guet afin dʼobserver les crocodiles marins et les différentes espèces
dʼoiseaux migrateurs au cœur dʼune forêt sauvage et luxuriante. Poursuite de la navigation le long de la
rivière Matla jusquʼà lʼîle de Bali. Arrêt à la tour d'observation de Nethidopani. Débarquement sur lʼîle de
Bali pour une balade dans un village typique à la rencontre des habitants. Le temps dʼun après-midi, vous
découvrez leur style de vie et vous les accompagnez dans certaines de leurs activités quotidiennes : la
pêche, la mise en pot de miel ou encore le décorticage du riz paddy. Vous pouvez assister à une

Vous aimerez :
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représentation de la danse locale, Tushu. Dîner et nuit à bord.

JOUR 7 : BALI / NAMKHANA

Tôt le matin, excursion jusquʼà la tour d'observation Sudhanyakhala dans lʼespoir dʼapercevoir le fameux
tigre du Bengale. Notez quʼil est rare de lʼapercevoir, néanmoins, des traces de son passage sont
observables. Durant votre marche, vous découvrez la riche faune terrestre locale. Embarquement à bord
dʼun petit bateau à rames pour explorer lʼun des fameux canaux étroits de la région jusquʼà la tour
dʼobervation Dobanki. Retour à bord du Ganges Voyager pour le déjeuner et navigation jusquʼà
Namkhana. Dîner et nuit à bord.

JOUR 8 : NAMKHANA / CALCUTTA / CHANDERNAGORE

Journée de navigation jusquʼà Chandernagore, « la petite France », un ancien comptoir français fondé en
1686 et rétrocédé en 1950. Vous passez devant Calcutta et ses fameux ponts. Dégustation de thé à bord
du bateau. Dîner et nuit à bord.

JOUR 9 : CHANDERNAGORE / BANSBERIA

Après un petit-déjeuner à bord avec une magnifique vue sur Chandernagore, visite du refuge pour enfants
démunis « Prabartak Seva Niketan ». Créé en 1943 pour assurer lʼéducation de ses enfants et la
réhabilitation des filles, il les forme également aux arts et artisanat locaux. Balade et aperçu des
monuments hérités de la période coloniale française : l'église du Sacré-Coeur conçue par l'architecte
français Jacques Duchatz au XVIIIè siècle, le petit musée français de Dupleix… Arrêt au magasin local
Sweetmeal. Retour au bateau et navigation vers Bansberia, petit village pittoresque. Visite de
lʼimpressionnant temple Haneswari au style architecturale Ratna. Vous assistez à une cérémonie
traditionnelle hindoue Deepdan. Dîner et nuit à bord.

JOUR 10 : BANSBERIA / BANDEL / SERAMPORE / BALLY BRIDGE

Navigation vers Bandel, ancien comptoir portugais qui ravira les plus férus dʼart et dʼhistoire, aperçu de la
basilique du Saint-Rosaire de Bandel, édifiée à la fin du XVIème siècle, et visite de l'imposante mosquée
de l'Imambara, important centre de pèlerinage chiite édifiée en 1841. Retour au bateau et poursuite vers
lʼancien comptoir danois de Serampore, fondé en 1755 et qui abrite d'imposants bâtiments coloniaux.
Visite de lʼéglise Saint-Olav surnommée lʼéglise danoise. Puis vous empruntez un rickshaw pour la visite
de lʼusine textile de Serampore. Retour au bateau et navigation jusquʼà Bally Bridge. Dîner et nuit à bord.

JOUR 11 : BALLY BRIDGE / CALCUTTA

Visite de Belur Math, siège de la mission de Ramakrishna, joyau de pierres sculptées, il rassemble
institutions, écoles et temples. Il fusionne des motifs hindou, chrétien et islamique comme symbole de
paix et dʼunion des religions. Retour à bord pour un dernier déjeuner sur le Ganges Voyager.

JOUR 12 : CALCUTTA / FRANCE

Départ pour la France sur vol régulier avec escale.
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Vos hébergements (ou similaire) :

CALCUTTA - THE OBEROI GRAND*****

Historique, prestigieux, quasi mythique. Fusion entre architectures victorienne et indienne autour d'une
cour intérieure agrémentée d'une piscine à l'ombre des palmiers, l'Oberoi Grand reflète l'histoire
coloniale de la ville. L'hôtel est situé dans le principal quartier commerçant et des affaires de Calcutta, à
deux pas du métro Park Street. Les 209 chambres et suites de l'établissement sont spacieuses et décorées
avec élégance. Elles donnent sur la rue, la piscine ou la cour, et certaines sont dotées d'un balcon. Le
restaurant La Terrasse sert des plats internationaux, tandis que des spécialités thaïlandaises vous
attendent au Baan Thai. Le bar Chowringhee propose une sélection de vins et de bières. Des repas légers
et des rafraîchissements sont par ailleurs disponibles au bar de la piscine. Piscine extérieure, centre de
bien-être et de remise en forme, salle de sport, spa, massages.

CROISIÈRE - GANGES VOYAGER

Votre bateau de croisière au style coloniale dispose de 28 cabines spacieuses réparties sur 2 ponts. 10
cabines signature de 24m² sur le pont principal, 13 cabines Coloniale de 24m², 2 cabines Viceroy de 33m²,
2 cabines Heritage de 26m² ainsi quʼune suite Maharaja de 37m² sur le point supérieur. Elles offrent toutes
le confort moderne nécessaire tel que la climatisation, une salle dʼeau ou salle de bain, des WC, une
télévision. Les meubles en bois exotique sculpté et les tissus à motifs rappelant la période coloniale
prodiguent une ambiance chaleureuse à votre chambre. À bord, un bar salon, un restaurant proposant
des saveurs indiennes et mets internationaux, un solarium et chaises longues pour un moment de
détente ainsi quʼun spa et une salle de sport, tout cela offrent les conditions d'un séjour des plus
agréables.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols internationaux PARIS/CALCUTTA/PARIS (1) 
- Lʼhébergement (2)
- La pension complète lors de la croisière (du dîner du jour 4 au petit déjeuner du jour 11)
- Les transferts
- Les visites mentionnées et frais d'entrées sur les sites
- Les services d'un guide anglophone pendant la croisière

Le prix ne comprend pas :

Les déjeuners et les dîners à Calcutta, les frais de e-visa (les démarches vous semblent fastidieuses ? nous
proposons de faire pour vous toutes les formalités dʼobtention du e-visa indien, consultez-nous !), les
permis photo et vidéo sur les sites, lʼassurance maladie-accident-rapatriement et bagages et la garantie
annulation (pour plus d'informations nous consulter), les pourboires et dépenses personnelles, le
supplément chambre individuel (nous consulter), le supplément pour l'hébergement sur le bateau en
catégorie supérieure (nous consulter).

Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

(1) Vols opérés par Qatar Airways avec escale à Doha, par Emirates avec escale à Dubaï
(2) Trois nuits en chambre double à l'hôtel Oberoï Grand à Calcutta et sept nuits en cabine sur le bateau

Conditions particulières de frais d'annulation pour ce voyage :

* À moins de 15 jours de la date du départ : 100% de frais d'annulation. 
* À moins de 4 semaines de la date du départ : 50% de frais d'annulation.
* À moins de 6 semaines de la date du départ : 20% de frais d'annulation.
* À plus de 6 semaines de la date du départ : 10% de frais d'annulation.

Préparez votre voyage :
quand partir ?
formalités

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/inde/quand-partir-en-inde
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/inde/formalites-visa-inde
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

