
DARJEELING & SIKKIM
13 Jours / 11 Nuits - à partir de 2 960€ 

Vols+hôtels+voiture+chauffeur+7dîners

Un itinéraire contrasté entre culture hindoue et culture tibétaine ; une mosaïque de paysages où les
champs de thé ont pour toile de fond les sommets imprenables de lʼHimalaya.



 

La visite de la trépidante Calcutta, capitale culturelle de l'Inde
La beauté époustouflante et le caractère sauvage des paysages himalayens
La diversité culturelle, entre bouddhisme et hindouisme
Les plantations de thé à l'infini
Les monastères toujours empreints de ferveur religieuse

JOUR 1 : VOL POUR CALCUTTA

Départ sur vol régulier avec escale. Nuit à bord.

JOUR 2 : CALCUTTA

Arrivée à Calcutta, accueil et transfert à lʼhôtel. Première journée de découverte de la ville autour de
Maidan et de Dalhousie square, et des bâtiments coloniaux du Raj britannique.

JOUR 3 : CALCUTTA / BAGDOGRA / DARJEELING

Transfert à lʼaéroport et vol pour Bagdogra. Route pour Darjeeling qui sʼétage au flanc dʼune colline
couverte de théiers (environ 4h).

JOUR 4 : DARJEELING

De Tiger Hill, vous assistez au lever du soleil sur le mont Kanchenjunga qui culmine à 8 597 m. Excursion à
Ghoom en empruntant le fameux “Toy Train”, chemin de fer à voie étroite mis en service par les Anglais en
1878, dont la locomotive à vapeur gravit à une vitesse de 10 km/h des courbes aux noms évocateurs de
“Sensation Corner” ou encore "Agony Point" (ne circule pas tous les jours, nous consulter). Découverte du
monastère de Ghoom et de sa vénérable statue de Maitreya, le Bouddha des temps futurs. De retour en
ville, flânerie dans le pittoresque Chowk Bazar. Vous pouvez également visiter le zoo et lʼinstitut
Himalayan Mountaineering.

JOUR 5 : DARJEELING / PEMAYANGTSE

Départ pour le Sikkim, sur les contreforts orientaux de la chaîne himalayenne. En chemin, balade dans les
célèbres plantations de thé et visite dʼune fabrique. Après 4 heures de route, arrivée à Pemayangtse qui
offre un très beau point de vue sur lʼHimalaya. Lʼaprès-midi, découverte du plus ancien monastère de la
secte des Bonnets Rouges du Sikkim, fondé au XVIIIe siècle. Plus loin, une courte marche sur un sentier
vous conduit aux ruines du château de Rabdanste. Enfin, visite du monastère de Sanga Choelling, lʼun des
plus anciens du pays qui abrite de très belles fresques (marche dʼ1h30 en tout).

JOUR 6 : PEMAYANGTSE

Journée dʼexcursion à Yuksum (2h de route), qui fut capitale du royaume et où le premier roi du Sikkim
fut consacré. Une marche (1h30 en tout) vous conduit au monastère de Dubdi, situé au sommet dʼune
crête. Sur la route de retour vers Pemayangtse, arrêt au bord du lac de Khechipalri.

JOUR 7 : PEMAYANGTSE / GANGTOK

Route vers Gangtok (6h). En chemin, arrêt au joli village de Tashiding et balade dans le marché. Marche

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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de 40 minutes pour accéder au monastère. Plus loin, arrêt au village de Martham et balade à travers les
rizières en terrasses.

JOUR 8 : GANGTOK

Excursion au monastère de Phodung, lʼun des cinq plus importants du Sikkim, où résida Alexandra David-
Néel. En chemin, arrêt au point de vue Tashi, dʼoù le panorama sur lʼHimalaya est superbe. Lʼaprès-midi,
visite de la ville avec lʼinstitut de tibétologie qui renferme dʼintéressants livres anciens, des objets sacrés,
des tangka peints et brodés. Temps libre dans le bazar.

JOUR 9 : GANGTOK / RUMTEK / KALIMPONG

Visite de la lamaserie de Rumtek qui abrita le seizième Karmapa et sa suite lors de leur fuite du Tibet en
1959. Route à travers des collines où poussent rhododendrons et cardamomes pour atteindre Kalimpong
(3h). Découverte du monastère de Durpin Dara situé au sommet dʼune colline qui, par temps clair, offre de
magnifiques panoramas sur la ville et la vallée. Continuation vers le Thongsa Gompa, fondé en 1692, le
plus ancien monastère de la ville. Aperçu de lʼétonnante église catholique avant une balade dans le
pittoresque marché fréquenté par les populations montagnardes népalaises, bhoutanaises et tibétaines.

JOUR 10 : KALIMPONG / BAGDOGRA / CALCUTTA

Retour par la route à Bagdogra (3h30). Vol pour Calcutta. Transfert à lʼhôtel.

JOUR 11 : CALCUTTA

Découverte des bâtiments coloniaux et du marché aux fleurs installé sous le fameux pont Howrah, au
bord du fleuve Hooghly. Visite du quartier des artisans de Kumartali où se fabriquent les figures de terre
et de paille utilisées dans les fêtes religieuses. Découverte du Marble Palace édifié en 1935 (fermé les lundi
et jeudi), lʼœuvre dʼesthètes romantiques épris dʼitalianisme et de culture européenne, puis de lʼIndian
Museum (fermé le lundi) qui abrite notamment une très belle collection de sculptures gréco-bouddhiques
du Gandhara. Temps libre pour le shopping au New Market.

JOUR 12 : CALCUTTA

Visite du temple jaïn de Shiltanatha, richement décoré et de celui de Dakshineshwar, sanctuaire shivaïte
très animé consacré à Kali. Vous rejoignez la rive opposée en bateau. Découverte du Victoria Memorial
(fermé le lundi) achevé en 1921 en l'honneur de l'impératrice des Indes ; il abrite le musée du Raj. Halte
dans lʼun des cafés littéraires du quartier des librairies.

JOUR 13 : FRANCE

Transfert matinal à l'aéroport. Départ sur vol régulier avec escale. Arrivée le jour même.
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Liste de vos hôtels ou similaires :

CALCUTTA : The Astor***
DARJEELING : The Elgin hotel***
PEMAYANGTSE : Mount Pandim**
GANGTOK : Nork Khill***
KALIMPONG : Sinclairs***
CALCUTTA : The Astor***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Le prix mentionné est calculé base deux personnes, en chambre double avec petits déjeuners, en basse
saison et à partir de. Sont inclus :  les vols internationaux avec escale  Emirates, les vols intérieurs Calcutta
/ Bagdogra / Calcutta, les taxes aéroports et surcharges carburant, les dîners du jour 3 au jour 9, les
transferts, un véhicule privé avec chauffeur (climatisé à Calcutta de type Toyota Innova), une croisière de
2 heures à Calcutta, un trajet en petit train vers le monastère de Ghoom.

Une assistance téléphonique 7J/7 et 24H/24 (deux numéros de portable vous sont communiqués) ; un
téléphone portable remis à votre arrivée, équipé dʼune carte sim locale dotée dʼun crédit prépayé de
500INR (environ 7 €). Les numéros de vos contacts importants seront enregistrés (votre chauffeur,
agences locales, numéros dʼurgence...).

Vous êtes inscrit, nous vous invitons à lʼune de nos réunions dʼinformation voyage (programme et
dates sur simple demande).

Le prix ne comprend pas :

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 déjeuners, les dîners à Calcutta, les
boissons, les frais d'entrées sur les sites et visites avec guides locaux qui sont proposés en option, 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.

Conditions particulières :

OPTIONS • Frais d'entrées sur les sites : 40 € p/p • Guide local anglophone pour Kolkata et un guide escort
anglophone pour les autres étapes : 560 € (à diviser par le nombre de participants) • Guide local
francophone à Kolkata et un guide escort francophone pour pour les autres étapes  : 1 110 € (à diviser par
le nombre de participants) • Les quatre dîners non inclus à Calcutta : 45 € p/p.

LE BUDGET
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VOTRE CARTE
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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
du 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

