
DE DELHI À BÉNARÈS
10 Jours / 8 Nuits - à partir de 1 640€ 
Vols+hôtels+voiture+chauffeur+train

Massif fort de Gwalior, romantique cité d'Orchha, exquises sculptures de Khajuraho et la ville sainte
entre toutes, Bénarès.



 

Les sites exceptionnels inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco
Des forteresses majestueuses et des temples ciselés millénaires
Une étape dans la ville sainte entre toutes, Bénarès
Le Gange sacré et la ferveur religieuse qui règne sur ses ghats

JOUR 1 : VOL POUR DELHI

Vol international sur ligne régulière.

JOUR 2 : DELHI

Arrivée dans la matinée. Découverte de Delhi, la capitale indienne dont la croissance rapide et
exponentielle en ferait presque oublier le rôle politique. Delhi et ses deux villes, l'indienne et l'anglaise
qui, côte à côte, donnent en un seul regard, un témoignage de l'histoire récente du pays. Accueil par notre
représentant et transfert à votre hôtel. Découverte de la vieille ville : la grande mosquée Jama Masjid,
l'incroyable bazar de Chandni Chowk et ses ruelles encombrées d'échoppes.

JOUR 3 : DELHI / GWALIOR

Départ matinal en train pour Gwalior (cet itinéraire peut également se réaliser au départ d'Agra : train
Agra / Gwalior). Lʼaprès-midi, visite de la vertigineuse forteresse, du palais Man Singh aux céramiques
colorées, puis du musée archéologique (fermé le mercredi). Découverte du palais baroque encore habité
par le maharaja et décoré d'objets insolites européens.

JOUR 4 : GWALIOR / DATIA / ORCHHA

Route vers le bourg de Datia, ancienne capitale dʼune principauté rajpoute. Visite du Govind Palace, bel
exemple d'architecture moghole et rajpoute du XVIIe siècle. Continuation vers Orchha la romantique
(3h30), "joyau du Madhya Pradesh", cité médiévale située sur les rives de la Betwa.

JOUR 5 : ORCHHA

Visite du palais Jehangir Mahal aux dimensions impressionnantes, et du Raj Mahal renfermant de très
belles miniatures. Découverte du temple de Laxmi Narayan, célèbre pour ses fresques et peintures
murales.

JOUR 6 : ORCHHA / KHAJURAHO

Route pour Khajuraho (4h30) et son prestigieux site archéologique élevé au rang de patrimoine mondial
par lʼUnesco. Ses splendides temples édifiés il y a mille ans, renommés pour leurs sculptures érotiques,
témoignent de lʼextraordinaire floraison artistique de lʼépoque. En haut des shikharas dominant les
sanctuaires, vous serez au cœur dʼun foisonnement de bas-reliefs où se mêlent religiosité et sensualité.

JOUR 7 : KHAJURAHO / BÉNARÈS

Transfert à lʼaéroport et vol pour Bénarès, ville sainte et capitale spirituelle de l'Inde. Promenade sur les
ghats où l'on peut observer des scènes des plus diverses. Vous ressentirez d'une part l'atmosphère
religieuse hindoue, hommage que les pèlerins rendent aux dieux et au fleuve sacré, et d'autre part

Vous aimerez :
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l'insouciance joyeuse qui y règne. Vous assistez à lʼémouvante cérémonie quotidienne au coucher du
soleil, le Ganga Arti, rituel hindou en l'honneur de la déesse Gange.

JOUR 8 : BÉNARÈS

Tôt le matin, en bateau sur le Gange, vous pourrez assister au réveil de la ville et aux dévotions
d'innombrables pèlerins, accompagnés par les premières lueurs du soleil. Balade dans le grand bazar puis
dans le dédale de ruelles de la vieille ville. Découverte de la mosquée dʼAurangzeb élevée au XVIIe siècle,
du temple dʼOr (entrée réservée aux hindous), et de celui de Durga.

JOUR 9 : BÉNARÈS / DELHI

Excursion à Sarnath où Bouddha prononça son premier sermon après avoir reçu l'illumination, et visite
du musée archéologique qui regroupe une magnifique collection de sculptures bouddhiques. De retour à
Bénarès, vol pour Delhi.

JOUR 10 : FRANCE

Retour sur vol régulier. Arrivée en soirée.
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Deux catégories d'hôtels ou similaires sont proposées - nous contacter pour un devis personnalisé - 

Hôtels 3* : 
DELHI Royal Plaza
GWALIOR Deo Bagh
ORCHHA Amar Mahal
KHAJURAHO Ramada by Wyndham
BENARES Ganges View
DELHI Red Foxe

Hôtels 4* :
DELHI The Lalit
GWALIOR Taj Usha Kiran Palace
ORCHHA Orchha Palace
KHAJURAHO Lalit Temple View
BENARES Amritara Suryauday Haveli (Hotel Heritage)
DELHI Taj Dwarka

Suppl. de 80 € à 290 € p/p en ch. double, selon la saison. Nous consulter.

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 et les vols intérieurs Khajuraho / Bénarès et
Bénarès / Delhi sur ligne régulière Air India (en classe économique), les taxes d'aéroports et surcharges
carburant, le trajet en train Delhi / Gwalior, un véhicule privé climatisé avec chauffeur à disposition 8 h par
jour (type Toyota Innova), tous les transferts.

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 frais d'entrée sur les sites et visites
proposées en option, les déjeuners et les dîners, les boissons, lʼassurance maladie-accident-rapatriement
et bagages ainsi que la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les pourboires et
dépenses personnelles.

Conditions particulières :

OPTIONS • Demi-pension (8 dîners) : de 80 € à 150 € p/p selon la catégorie dʼhôtels choisie • Frais
dʼentrées sur les sites : 50 € p/p • Guides locaux francophones ou anglophones selon disponibilité : 490 €
(à diviser par le nombre de participants) • Guide accompagnateur national francophone : 1 110 € (à diviser
par le nombre de participants) 

REMARQUES • Nourriture végétarienne exclusivement et sans alcool sont servis dans les hôtels de
Bénarès, ville sainte située sur les rives sacrées du Gange • De Mai à Septembre, les vols Khajuraho /
Bénarès ne sont opérés que le lundis, mercredis et samedis.

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
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

