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KUMBH MELA, UN IMMENSE PÈLERINAGE
14 Jours / 12 Nuits -
À partir de 
2 780€

Votre référence : p_IN_KUME_ID7896

Vivez une expérience sans pareille en assistant à la célèbre Kumbh Mela, le plus grand rassemblement
religieux au monde. Inscrit au patrimoine immatériel mondial, cette célébration a lieu tous les douze ans
dans la ville sainte de Allahabad sur les rives du Gange. Un moment extraordinaire qui vous transportera
au coeur de l'univers sacré du peuple hindou. Grands bains cérémonieux, rassemblement d'hommes
saints, rituels fascinants.... mêlez-vous aux millions de pèlerins qui font le déplacement de toutes les
contrées du sous-continent indien pour vivre un dépaysement total.
Vous êtes inscrit, nous avons le plaisir de vous inviter à une séance d’information voyage.
Demandez le programme à notre agence.

Vous aimerez

● Une expérience spirituelle inoubliable au cours de la Kumbh Mela
● La splendeur des sites de Khajuraho et Gwalior
● Partager la feveur des pèlerins à Allahabad et à Bénarès
● Les grandioses monuments des nizams à Lucknow

Jour 1 : VOL POUR DELHI

Départ sur vol régulier. Nuit et prestations à bord.

Jour 2 : DELHI / LUCKNOW

Arrivée à Delhi. Accueil par votre guide francophone qui vous accompagne jusqu'au dernier jour. Vol
pour Lucknow, ancienne capitale des Nababs d’Oudh dont la splendeur a illuminé l'Inde des Grands
Moghols. Visite du collège de la Martinière, construit par le général français Claude Martin. Balade
"Heritage walk" durant 1h30, à la découverte du patrimoine singulier de la vieille ville, en compagnie d'un
guide local.

Jour 3 : LUCKNOW

Découverte des grandioses monuments des Nababs : le Bara Imambara, monumental édifice bâti en
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1784, puis la porte Rumi Darwaza d’inspiration persane. Tour en calèche jusqu’au mausolée de Chotta
Imambara. Visite de "La Residency", encore marquée par l'histoire tragique de la révolte des Cipayes en
1857, puis l'ensemble du palais Kaiserbagh. Halte au Dhobi Ghat, le quartier des blanchisseurs, avant
une balade dans le bazar de Hazratganz.

Jour 4 : LUCKNOW / ALLAHABAD

Route pour Allahabad (5h). Grande ville sainte au confluent de trois fleuves sacrés : le Gange, la
Yamuna et la mythique Sarasvati, Allahabad doit son nom à l’empereur moghol Akbar, et possède une
grande citadelle et de magnifiques édifices et jardins. L'ancienne Prag, littéralement « la ville qui est
basée sur Allah », est l'une des cités les plus sacrées aux yeux des Indiens et l'une des plus anciennes. 
Vous assitez à la grande Kumbh Mela, qui a lieu tous les douze ans, est inscrite depuis 2017 au
patrimoine mondial. Des millions de pèlerins du monde entier s’y rendent ce qui en fait le plus grand
rassemblement religieux du monde. Première découverte de la ville pour vous imprégnez de l’aura
spirituelle qui émane de cette grande célébration.

Jour 5 : ALLAHABAD

Coup d'œil extérieur au fort construit par l'empereur Akbar au XVIe siècle, puis visite du temple
souterrain de Patalpuri et celui de Hanuman. Balade dans les jardins de Khusru Bagh. Le soir,
promenade sur les ghats, au confluent des trois rivières où les pèlerins se rassemblent durant toute la
durée de la Kumbh Mela.

Jour 6 : ALLAHABAD

Assistez à l'un des grands bains rituels de la Kumbh Mela. Les pèlerins viennent se baigner dans le
Gange, guidés par des hommes saints, afin d’expier leurs péchés.

Jour 7 : ALLAHABAD / BÉNARÈS

Route pour Bénarès, la ville de Shiva, célèbre pour ses ghats au bord du Gange, le fleuve le plus sacré
de l'hindouisme. Balade en cyclo-pousse à travers le bazar de la vieille ville jusqu’aux ghats, où vous
assistez à l’émouvante cérémonie Aarti, empreinte de la ferveur des pèlerins. Coucher du soleil au bord
du Gange lorsqu'ils rendent hommage aux dieux.

Jour 8 : BÉNARÈS

À l’aube, en bateau sur le Gange, règne une atmosphère de piété et de dévotion. Vous traversez la
vieille ville à pied jusqu’à la mosquée d’Aurangzeb (XVIIe siècle). Aperçu du temple d’Or (entrée
réservée aux hindous), le plus sacré de la ville. Excursion à Sarnath, où Bouddha prononça son premier
sermon après avoir atteint l'illumination, et visite du musée qui regroupe une magnifique collection de
sculptures bouddhiques.

Jour 9 : BÉNARÈS / KHAJURAHO

Démonstration de yoga, suivie d’un petit concert dans une maison traditionnelle. Vol pour Khajuraho.
Début de la visite du prestigieux site au groupe de temples dits de "l’Est".

Jour 10 : KHAJURAHO

Visite des temples "Ouest", célèbres pour leurs délicates sculptures. En haut des shikharas dominant les
sanctuaires, vous êtes au cœur d'un foisonnement de bas-reliefs où se mêlent religiosité et sensualité.
Excursion à Mehalwar, pour partir à la rencontre des villageois : safari en jeep, spectacle de danse du
cheval, préparation du repas devant vous avant la dégustation. Retour à Khajuraho.

Jour 11 : KHAJURAHO / ORCHHA 

Sur la route d’Orchha (4h30), halte aux cénotaphes de Dhubela et son musée installé dans le palais du
XVIIè siècle. Continuation pour Orchha, "joyau du Madhya Pradesh", ancienne capitale d’un royaume
rajpoute et cité médiévale romantique sur les rives de la Betwa.Visite du palais Jehangir Mahal et du Raj
Mahal. Au temple de Laxmi Narayan, célèbre pour ses fresques et peintures murales, vous assistez aux
prières du soir.

Jour 12 : ORCHHA / DATIA /  GWALIOR

Sur la route pour Gwalior (4h30) arrêt dans le bourg de Datia, ancienne capitale d’une principauté
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rajpoute. Visite du Govind Palace, bel exemple d'architecture moghole et rajpoute du XVIIe siècle.

Jour 13 : GWALIOR / DELHI

Avec son impressionnante citadelle dominant la ville, son palais de Mansingh aux céramiques colorées,
son musée archéologique (fermé le lundi) aux magnifiques sculptures et son palais baroque, où le
maharaja de Gwalior réside toujours (fermé le lundi)… Gwalior est une étape plaisante riche de
nombreux vestiges culturels. C’est au XVe siècle, sous la dynastie des Tomar, que Gwalior, siège de
glorieux faits d’armes des farouches guerriers rajpoutes, connut son apogée. Des palais s’édifièrent et la
ville devint un centre musical renommé. Dans l'après-midi, transfert à la gare et train pour Delhi. 

Jour 14 : DELHI / FRANCE 

Vol retour sur ligne régulière. 
 
 

Hébergement

Liste de vos hôtels ou similaires :

LUCKNOW  Lebua****
ALLAHABAD nuits en tente 
BENARES Rivatas by Ideal***
KHAJURAHO Syna Heritage****
ORCHHA Orchha Palace***
GWALIOR Radisson Blu*** ou Deo Bagh (Hôtel Heritage)
DELHI Holiday Inn aerocity***+

Le prix comprend
Tous les transports, les taxes aériennes et surcharges carburant (montant au 30/04/2018), la pension
complète, les visites mentionnées, les services d'un guide national francophone, un car climatisé,
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 (nous consulter), les boissons, les permis photo et vidéo sur les sites, la garantie
annulation (pour plus d'informations nous consulter), les pourboires et dépenses personnelles.
Supplément chambre individuelle :  750€
 

Conditions Particulières
GROUPE DE 12 À 18 PARTICIPANTS


