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HIMACHAL PRADESH & PENJAB
14 Jours / 12 Nuits - à partir de 2 659€
Vols+pension complète+visites+guide
Votre référence : p_IN_HIPE_ID1839

Au fil de votre voyage, vous découvrez l’architecture audacieuse de Le Corbusier à Chandigarh,
l’Himachal Pradesh, qui déploie dans son magnifique cadre forestier des trésors méconnus, et le charme
suranné de l’Inde coloniale à Shimla, où le vice-roi aimait prendre ses quartiers d’été. Dharamsala vous
invite à rencontrer la communauté tibétaine en exil. Enfin, vivez un moment de grande sérénité face à la
majesté des coupoles d’Or du temple sikh d’Amritsar.
Nos départs coïncident avec des festivals hauts en couleurs.  2019 :  le départ du 2 avril est
marqué par la fête de Vaisakhi qui commémore le Nouvel An sikh et la fête des moissons. Une
atmosphère de carnaval règne à Amritsar. La fête de Dusserah emplit de joie la vallée de Kullu,
départ du 2 oct.
Consulter également notre départ pour la formidable fête de Holla Mohalla du 15 mars 2019,
présenté à part en raison des modifications du programme.
Vous êtes inscrit, nous avons le plaisir de vous inviter à une séance d’information voyage.
Demandez le programme à notre agence.
 

Vous aimerez

● Voyager en petit groupe de 12 à 18 participants
● Un itinéraire inédit et original
● La visite de sites sacrés, de la magie du temple d'Or d'Amritsar à la résidence du Dalaï-lama
● Des paysages de montagne de toute beauté et une nature encore vierge
● Des dates de départ qui coïncident avec des festivals hauts en couleurs

Jour 1 : PARIS / DELHI

Départ sur vol régulier avec escale.

Jour 2 : DELHI / CHANDIGARH

Arrivée à Delhi le matin. Votre guide francophone, qui fera tout le circuit avec vous vous accueille à
l'aéroport. Connexion pour le vol à destination de Chandigarh. Chandigarh, ville mondialement reconnue
pour son architecture, à laquelle le nom de Le Corbusier est toujours attachée. Celui-ci fut nommé
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conseiller architectural de la ville en 1950 par le jeune gouvernement du Penjab au lendemain de
l’indépendance. Visite du fameux Rock Garden qui s’étend sur 12 ha et comprend quelque 1 400 figures
sculptées. C’est l’un des sites les plus visités en Inde. Au coucher du soleil, promenade en bateau sur le
lac Sukhna.

Jour 3 : CHANDIGARH / SHIMLA

Visite du musée puis aperçu des bâtiments : le Secrétariat, siège du gouvernement du Penjab,
l’Assemblée et la Haute Cour de justice (ces visites sont soumises à autorisation). Dans l’après-midi,
route pour Shimla (4h), capitale d’été de l’empire britannique située à 2 130 m, autrefois appelée « reine
des stations d’altitude ». La ville aujourd’hui capitale de l’État de l’Himachal Pradesh est dominée de
forêts de pins, chênes et rhododendrons. Première balade pour découvrir les bâtiments coloniaux, le
mall et l’église célèbre pour ses vitraux construite en 1857.

Jour 4 : SHIMLA

Visite de la résidence du vice-roi, belle bâtisse chargée d’histoire située dans un grand jardin, ainsi que
du temple Jakhu, dédié au roi singe Hanuman, perché sur les hauteurs de la ville. Découverte du musée
et de sa collection de sculptures. Fin d’après-midi libre libre dans rues commerçantes de la ville. Dîner et
nuit à l’hôtel.

Jour 5 : SHIMLA / MANALI

Dès le matin départ vers Manali (8h de route), ville importante de l’Himachal Pradesh, sur les rives de la
rivière Beas, qui comprend trois parties bien distinctes : la nouvelle ville commerçante, Vashisht et le
vieux Manali, petits havres de paix préservés aux maisons de bois.

Jour 6 : MANALI

Le matin, visite des temples Hadimba Devi et du monastère tibétain. L’après-midi, vous découvrez le
temple Jagatsukh, bâti à flanc de montagne à une altitude de 1 850 m, et Naggar, capitale de la vallée
pendant 1 500 ans. Les vieilles maisons en bois au toit de lauze d'ardoise se serrent les unes contre les
autres en contrebas du château, vieux de 500 ans, que vous visitez. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : MANALI

Journée de randonnée (marche environ 4 heures) dans les anciens villages autour de Manali, les chutes
d'eau de Jogini et le village de Vashist connu pour ses châles de cachemire et son temple. Vous
découvrez alentours de spectaculaires points de vue sur la vallée et la ville de Manali.

Jour 8 : MANALI / KULLU / MANDI

Route pour Mandi, qui conserve encore aujourd’hui de jolis anciens temples hindous. "Bout du monde
habitable", qui a su attirer diverses populations de nomades et de réfugiés tibétains. Les flancs
montagneux fertiles sont propices aux cultures maraîchères et à l'élevage de moutons. En route, arrêt
aux temples Ragunath et au temple de pierre Basheshar Mahadev, le plus important de la vallée de
Kullu. Poursuite jusqu’à Mandi et promenade dans le bazar.

Jour 9 : MANDI / BAIJNATH / DHARAMSALA

En route vers Dharamsala (5h) accrochée à flanc de colline dans la vallée de Kangra. Vous découvrez
en chemin les verdoyantes plantations de thé de Palampur et de splendides paysages de montagne.
Plus loin, halte au temple dédié à Shiva de Baijnath. Arrivée à Dharamsala et première balade dans le
bourg de Mcleodganj, résidence actuelle du Dalaï-lama où vivent 10 000 réfugiés tibétains. Moulins à
prières, fanions colorés, présence de nombreux moines vous font pénétrer dans une autre Inde, plus
proche dans la culture tibétaine. En soirée, visite du temple de Bhagsu.

Jour 10 : DHARAMSALA

Visite du temple Tsuglakhang où vit le Dalaï-lama, bel exemple d’architecture tibétaine. Il abrite de
magnifiques fresques de Sâkyamuni et de bodhisattvas, ainsi que de précieux manuscrits. Découverte
de l’institut Norbulingka qui s’emploie à perpétuer la culture bouddhique : peintures de tangkas,
sculptures sur bois (fermé le dimanche et 2ème samedi de chaque mois ainsi que pour toutes les fêtes
tibétaines)… Découverte de l’église Saint John, de l’institut médical tibétain et de la bibliothèque. Pour
les marcheurs, de très jolies balades sur les sentiers bien balisés sont possibles au départ de la ville. En
soirée, flânerie dans le bazar de Mcleodganj aux nombreuses échoppes.

Jour 11 : DHARAMSALA / AMRITSAR
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Départ pour Amritsar (4h30 environ). À l’heure du déjeuner, vous pouvez assister dans le temple au
service de la cuisine communautaire : plusieurs milliers de repas composés de chapati et lentilles sont
servis chaque jour gratuitement aux pèlerins. Au cœur de la ville, les coupoles d’or du plus sacré des
temples sikh se reflètent dans les eaux du bassin. C’est le grand et tolérant empereur moghol Akbar qui
permit d’édifier cette merveille de 1588 à 1601. L’Adi Granth, le livre saint du sikhisme, y fut déposé peu
après. Depuis lors, les prêtres se relaient pour psalmodier en continu ses textes sacrés. En fin
d’après-midi, vous assistez avec de nombreux fidèles à la cérémonie du dépôt solennel du livre sacré
pour la nuit. Musique et chants accompagnent ce moment fort de la vie du temple.

Jour 12 : AMRITSAR

Si vous êtes matinal, lever du soleil au temple d’Or. Découverte du parc Jallian Wala Bagh qui
commémore la terrible journée de 1919 où 2 000 Indiens furent tués ou blessés par les Britanniques.
L’après-midi, transfert à la frontière pakistanaise pour la cérémonie de fermeture de la frontière. Soldats
indiens et pakistanais se retrouvent chaque soir devant leurs supporters respectifs pour cet événement.
Torse bombé, sourcils froncés et poings serrés, les soldats exécutent une parade intimidante rythmée
par les ordres secs des officiers. Pendant près de 40 minutes, ils défilent en tenue à grands coups de
bottes et de gardes à vous.

Jour 13 : AMRITSAR / DELHI

Vol pour Delhi. Après le déjeuner, visite de l’intéressant musée d’art et artisanat qui présente une belle
collection de sculptures et de textiles de toute l’Inde. Halte apaisante au Bangla Sahib Gurudwara, grand
temple Sikh de la capitale. Shopping au marché Dilli Haat.

Jour 14 : DELHI / FRANCE

Transfert à l'aéroport. Vol de retour vers la France.

Hébergement

Liste de vos hébergements ou similaires :
CHANDIGARH Hometel***
SHIMLA Radisson***
MANALI Banon Resort - Hotel Heritage
MANDI Munish Resort**
DHARAMSALA Pride Surya Moutain***
AMRITSAR Holiday Inn***
DELHI Holiday Inn Aerocity***

Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes aéroports et surcharges carburant (au 28/11/2018), les vols Delhi /
Chandigarh et Amritsar / Delhi, l’hébergement en chambre double avec petit déjeuner, la pension
complète, un mini bus climatisé, les visites et activités mentionnées, les services d'un accompagnateur
national francophone et de guides locaux anglophones, l’assurance maladie-accident-rapatriement et
bagages.
** Les compagnies aériennes nous imposent de rendre les places non vendues 90 jours avant le
départ. Passée cette limite, nous ne pouvons garantir le tarif indiqué incluant les vols
internationaux. Nous vous proposerons alors le meilleur tarif aérien individuel disponible au
moment de votre réservation.
 

Le prix ne comprend pas
Les frais de e-visa (les démarches vous semblent fastidieuses ? nous proposons de faire pour vous
toutes les formalités d’obtention du e-visa indien, consultez-nous !), les boissons, les permis photo et
vidéo sur les sites, la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les pourboires et
dépenses personnelles.

Suppl. chambre individuelle : de 690 € à 730 € selon la date de départ.

Conditions Particulières
GROUPE DE 12 À 18 PARTICIPANTS 
Départ garanti base 6 à 9 participants avec un supplément de 70€ à 110€ par personne (montant à
confirmer selon le tarif des vols internationaux à la date de réservation, nos places d’avion étant rendues
à 90 jours du départ).
En individuel base deux personnes, prix à partir de 2 580 € : En chambre double avec petit-déjeuner,
visites avec guides locaux anglophones, voiture et chauffeur, train de Chandigarh à Delhi en wagon
climatisé, vols internationaux et taxes. Les déjeuners et les dîners ne sont pas inclus.
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Dates de départ

2 avr au 15 avr 19 - à partir de 2.750€*

2 oct au 15 oct 19 - à partir de 2.659€*  au lieu de 2.780€*


