
JUNGLE ODYSSEY
17 Jours / 15 Nuits - à partir de 3 720€ 

Vols + hôtels + voiture & chauffeur + visites et repas

Une balade dans de magnifiques contrées inexplorées, régions de forêts vierges et de cascades, de
temples et monastères oubliés, de villages où perdurent des coutumes millénaires, jusquʼaux

marchés tribaux de lʼOdisha.



 

La pension complète pendant une partie du voyage
Six safaris en jeep avec guide naturaliste anglophone
La découverte de paysages d'exception : forêts vierges, cascades, grottes...
La chance d'appercevoir une faune diversifiée : félins, ours, sangliers, quantité d'oiseaux...
Des visites culturelles : sites archéologiques, temples...
Des rencontres avec les populations locales et tribus reculées

JOUR 1 : VOL POUR DELHI

Vol international pour Delhi sur vol régulier avec escale. Accueil à votre arrivée et transfert à l'hôtel.

JOUR 2 : DELHI / JABALPUR

Vol matinal pour Jabalpur. Pour respecter les jours de marché de l'Orissa ce vol doit s'effectuer le samedi.
Visite du Madan Mahal, palais de la dynastie Gond bâti sur une immense roche de granit au XIe siècle, puis
du temple de Chausat Yogini. Dans les gorges de la Narmada, balade en barque entre de gigantesques
parois de marbre scintillant.

JOUR 3 : JABALPUR / BANDHAVGARH

Départ pour la réserve de Bandhavgarh (4h30). Ce parc est réputé pour avoir la plus forte concentration
de félins en Inde. Premier safari en fin d'après-midi.

JOUR 4 : BANDHAVGARH

Deux safaris (matin et soir) vous permettent de découvrir la faune du parc : daims, cerfs, gaurs, panthères,
singes, langaurs, tigres, ours, sangliers et chacals, sans oublier 250 espèces d'oiseaux.

JOUR 5 : BANDHAVGARH / KANHA

Route pour la réserve de Kanha, la plus grande du Madhya Pradesh (6h). Théâtre du Livre de la Jungle,
cette superbe région de forêts de sals et de pâturages est parcourue par de nombreuses rivières. Safari en
fin dʼaprès-midi.

JOUR 6 : KANHA / BHORAMDEO

Deuxième safari tôt le matin, puis départ pour Bhoramdeo (3h30). Découverte du complexe de temples
dont les plus anciens datent du VIIe siècle. Les ornementations, à caractère souvent érotique, sont dʼune
extrême finesse.

JOUR 7 : BHORAMDEO / RAIPUR

Vous ralliez ce matin Raipur, capitale du Chhattisgarh (3h). Visite du Kankali Temple, du lac de
Maharajabandh et des temples de Brahmapuri.

JOUR 8 : RAIPUR / SIRPUR / RAJIM / RAIPUR

Excursion au site archéologique de Sirpur. La cité, édifiée entre les Ve et VIIIe siècles, abrite un très vaste

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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ensemble de temples hindous et jaïn et les vestiges dʼun monastère bouddhique. Halte à Rajim où vous
découvrez des temples Vishnuites délicatement ornés, et une superbe statue de Bouddha.

JOUR 9 : RAIPUR / KANKER

Départ pour le bourg de Kanker (4h), dans une contrée de forêts vierges où vivent de nombreuses
populations tribales. Installation dans un élégant palais, propriété d'une famille de maharajas. Visite de
Kanker et de ses jolis temples.

JOUR 10 : KANKER / KONDAGAON / JAGDALPUR

Route pour Kondagaon, en plein coeur du Bastar, où se tient le dimanche l'un des plus importants
marchés de la région. Découverte de l'artisanat local : sculptures de bronze à la cire perdue, figurines en
terre cuite, fer forgé… Poursuite jusqu'à Jagdalpur, balade dans lʼagréable bourgade. (4h de route)

JOUR 11 : JAGDALPUR / CHITRAKOTE / JAGDALPUR

Excursion aux impressionnantes chutes de Chitrakote sur la rivière Indravati, les plus hautes du pays.
Visite du musée archéologique consacré à la culture du Bastar.

JOUR 12 : JAGDALPUR / KANGER PARK / JAGDALPUR

Exploration des magnifiques forêts vierges du parc national de Kanger. Ses cascades majestueuses et ses
grottes en sont les principales attractions.

JOUR 13 : JAGDALPUR / KOTPAD / JEYPORE

Route pour Jeypore, dans lʼétat voisin de l'Odisha (3h). En chemin, visite des villages de tribus Pajara et
du village de tisserands de Kotpad.

JOUR 14 : JEYPORE / ANDAKELI / LAMPATPUT / JEYPORE

Journée de balade dans le marché tribal dʼAnkadeli (le jeudi). On y reconnaît les Bondas à leur style
vestimentaire : pagne, crâne rasé, anneaux dʼargent et rangées de colliers de perles pour les femmes, arcs
et flèches pour les hommes. Halte à Lampatput où vivent les Gdabas, l'une des plus anciennes ethnies du
pays. (4h de route).

JOUR 15 : JEYPORE / KUNDALI / VIZAG

Départ très matinal pour le grand marché de Kundali (1h30), rendez-vous des tribus Sana Paraja, Boda
Paraja et Mali (le vendredi). Poursuite vers Vizag (5h), visite des temples de Simachalam et Kailash. Temps
libre sur la plage de Rishikonda, au pied de votre hôtel.

JOUR 16 : VIZAG / MADRAS

Transfert à l'aéroport et envol pour Madras. Accueil à Madras, voiture à disposition pour un tour de ville.
Transfert à l'aéroport international en fin de soirée.

JOUR 17 : FRANCE

Retour sur vol régulier avec escale.

JUNGLE ODYSSEY 3



Liste de vos hôtels ou similaires :

GURGAON : Radisson Udhyog Vihar****
JABALPUR : Narmada Jacksons - (Hôtel Héritage)
BANDHAVGARH : Tiger Lagoon**+
KANHA : Wild Chalet**
BHORAMDEO : Bhoramdeo Jungle Resort*
RAIPUR : Hyatt***
KANKER : Kanker Palace - (Hôtel Héritage)
JAGDALPUR : Bastar Jungle Resort**+
JEYPORE : Hello Jeypore**+
VISAKHAPATNAM : The Park

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 sur ligne régulières, les taxes d'aéroports et
surcharges carburant, les dîners, la pension complète à Bandhavgarh, Kanha, Bhoramdeo, Kanger, les
transferts, les vols Delhi / Jabalpur et Vizag / Madras, les safaris mentionnés en jeep collective avec guide
naturaliste anglophone (3 à Bandhavgarh, 2 à Kanha), les frais d'entrées sur les sites, les visites
mentionnées, un guide anglophone à Jabalpur, et un guide escort anglophone de Bharomdeo à
Visakhapatnam.

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 permis photo et vidéo sur
les sites, lʼassurance maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus d'informations nous
consulter), la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les pourboires et dépenses
personnelles.

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

Conditions particulières :

REMARQUES : Les parcs nationaux du Madhya Pradesh ferment du 1er juillet au 15 octobre chaque
année. A Bandhavgarh et Kanha, le mercredi, seul le safari du matin est possible.

De façon à pouvoir participer aux marchés des régions tribales de l'Odisha, il est nécessaire de partir de
Paris le vendredi.

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

