VILLES MYTHIQUES, VILLES SACRÉES
16 Jours / 14 Nuits - à partir de 2 735€
Vols + hôtels + repas + visites + guide
Votre référence : p_IN_VIMY_ID1543

De la florissante cité des nababs, où des princes esthètes ont élevé des monuments à la mesure de leur
fantaisie, cet itinéraire vous conduit vers l'état du Bihar marqué par le bouddhisme et Calcutta, la
vibrante capitale du Bengale. C'est l'Inde de toutes les dévotions, des rives sacrées du Gange jusqu'aux
plages de l'Odisha où s'élèvent des temples fabuleux.
Départs au moment des festivals en 2019 :
- le 22 oct. : Diwali, l’une des plus scintillantes fêtes indiennes, la fête des lumières
- le 19 nov. : festival de danses de Khajuraho - Plus que 4 places disponibles!
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 10 à 18 participants.
Un accompagnateur de qualité avec vous en permanence.
Plusieurs vols domestiques pour un rythme de voyage plus doux.
L'incroyable diversité des villes traversées de Delhi au golfe du Bengale.
Petits pourboires déjà inclus (restaurants, porteurs…).

Jour 1 : VOL POUR DELHI
Départ sur vol direct. 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. Au cœur de la plaine du Gange, cette ville historique et multiculturelle lie parfaitement
modernisme et charme d’antan et fait la part belle aux arts et à la littérature. 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
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Découverte des grandioses monuments des nababs : le Bara Imambara, monumental édifice bâti en
1784, puis la porte Rumi Darwaza d’inspiration persane et le 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 / BÉNARÈS
Train matinal pour Bénarès, la ville de Shiva, célèbre pour ses ghats au bord du Gange, le fleuve le plus
sacré de l'hindouisme. L'ancien premier ministre de l'Inde, Jawaharlal Nehru, disait : "Le Gange, tout
particulièrement, est le fleuve de l'Inde, bien-aimé de son peuple, autour duquel sont entrelacés ses
mémoires raciales, ses espoirs et ses craintes, ses chants de triomphe, ses victoires et ses défaites. Il
coule à jamais, à la fois immuable et changeant, un symbole de la culture éternelle de l'Inde et de sa
civilisation." 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 5 : 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. La cité bouddhiste est composé de ruines de bâtiments construits entre les
règnes d'Ashoka et d'Akbar.

Jour 6 : BÉNARÈS / GAYA / BODHGAYA
Route pour Bodhgaya (6h). C’est pour les bouddhistes un endroit important, où Bouddha atteint l’Éveil à
l’issue de quarante jours d’ascèse. Puis non loin, Gaya, ville sacrée pour les hindous au même titre que
Bodhgaya l'est pour les bouddhistes. Visitée par Vishnu qui dota la ville du pouvoir d’absoudre des
péchés, elle attire de nombreux pèlerins. Aperçu du temple de Vishnupad (entrée réservée aux hindous).

Jour 7 : BODHGAYA / RAJGIR
Visite du temple de la Mahabodhi, pyramide de 50 m de haut qui renferme une statue dorée de
Bouddha. Vous découvrez plusieurs monastères de style tibétain, thaï, birman... construits par les
pèlerins. Route vers Rajgir (2h30) où Bouddha aimait à prêcher et faire retraite. Vous découvrez la grotte
où se serait tenu le premier concile bouddhique, ainsi que des temples jaïns et shivaïtes.

Jour 8 : RAJGIR / NALANDA / PATNA
Continuation vers Nalanda (45 min) où fut créée l’une des plus anciennes universités du monde, centre
majeur de l'enseignement de la doctrine du Grand Véhicule. Poursuite vers Patna (3h30). Transfert en
rickshaw au temple Gurudwara Patna Sahib, lieu de naissance du 10 ème guru de la religion sikh. Si le
temps le permet, visite du musée, ou le lendemain matin.

Jour 9 : PATNA / CALCUTTA
Vol pour Calcutta. Avec sa foule incessante et ses rues embouteillées, la ville aurait tout pour dérouter.
Et pourtant, elle possède une âme singulière, qui se livre au promeneur nonchalant. Visite du temple de
Kalighat où la déesse Kali arbore un étrange et inquiétant visage noir. C'est l’un des 51 lieux saints en
Inde où seraient retombées des parties du corps démembré de la déesse Sati. Les abords de ce lieu de
pèlerinage très populaire à Calcutta sont bigarrés. Vous empruntez le métro pour retourner en centre
ville.

Jour 10 : CALCUTTA
Visite du temple jaïn de Pareshnath, érigé en 1867. Promenade dans le quartier des artisans de
Kumartuli et visite de l’Indian Museum qui abrite une exceptionnelle collection de sculptures
bouddhiques du Gandhara. Dans le quartier central de Chowringhee, l’Indian Museum est un bel édifice
colonial présentant des collections de sculptures uniques, notamment une statuaire gandhara de toute
beauté. Découverte du Maidan, de Dalhousie square et des bâtiments coloniaux du Raj britannique :
Writers Building, High Court, l'église St John...

Jour 11 : CALCUTTA
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Balade dans le marché aux fleurs près de l'impressionnant Howrah Bridge. Poursuite au très vivant
temple de Dakshineshwar, sanctuaire shivaïte consacré à Kali. Continuation vers Sova Bazar. C'est en
bateau que vous rejoignez la rive opposée de la Hoogly jusqu'aux ghats Babu. Découverte du Marble
Palace, belle résidence du XIXe siècle décorée d'œuvres d'art d'une valeur inestimable. L e Marble
Palace est l’œuvre d’esthètes romantiques épris d’italianisme et de culture européenne. Puis la maison
de Tagore, le plus illustre poète de l'Inde moderne, convertie en centre culturel. Visite du Victoria
Memorial, achevé en 1921 en l'honneur de l'impératrice des Indes. Le musée abrite une vaste collection
de vestiges du Raj. Temps libre pour le shopping au New Market.

Jour 12 : CALCUTTA / BHUBANESWAR
Vol pour Bhubaneswar, l'une des plus fascinantes métropoles religieuses de l'Inde : cette ancienne
capitale du royaume de Kalinga comptait autrefois 7 000 sanctuaires construits entre les VIIIe et XIIIe
siècles. Découverte des grottes jaïnes d'Udaigri et Khandagiri, puis des temples Parasumeshwara,
Mukteshwara et Rajarani. Ces temples ont un style architectural original parmi les plus aboutis de
l'histoire monumentale de l'Inde. Arrêt au Bindu Sagar, pièce d'eau sacrée, et découverte du temple
Lingaraja, merveille d'élégance du XIe siècle. Réservé aux hindous, il peut être admiré du haut d'une
plate forme voisine.

Jour 13 : BHUBANESWAR / PURI
Sur la route de Puri (2h), arrêt à Raghurajpur, village classé dont les maisons sont couvertes de
ravissantes fresques murales. Arrivée à Puri, ville sainte sur le golfe du Bengale. Promenade dans le
marché, puis visite de l'extérieur du temple de Jagannath, le "Seigneur de l'Univers" (entrée réservée
aux hindous). Les abords sont d'une activité bouillonnante par la présence d'une foule constante de
pèlerins et d'une multitude de petites échoppes proposant des objets de culte.

Jour 14 : PURI / KONARAK / PURI
Excursion à Konarak et son extraordinaire temple dédié au dieu soleil Surya, érigé au XIIe siècle et
inscrit au patrimoine mondial par l'Unesco. La délicatesse et le foisonnement de ses sculptures en font
l'un des plus beaux hommages de la foi religieuse hindoue. Édifice aux dimensions impressionnantes, il
représente le char solaire tiré par des chevaux. Retour à Puri, temps libre pour flâner dans le marché ou
sur la plage, qui prennent en fin d'après-midi, des allures de fête foraine.

Jour 15 : PURI / BHUBANESWAR / DELHI
Retour à Bhubaneswar et vol pour Delhi. Shopping dans le bazar de Dilli Haat ou les dizaines
d'échoppes proposent les spécialités artisanales de toute l'Inde (si le temps le permet).

Jour 16 : DELHI / FRANCE
Retour sur vol direct. Arrivée en soirée.
Hébergement
Liste de vos hôtels ou similaires :
LUCKNOW Lebua****
BENARES Rivatas by Ideal***
BODHGAYA Regency **
RAJGIR Indo Hokke**
PATNA Lemon Tree***
CALCUTTA The Lalit****
BHUBANESHWAR Fortune Park Sishmo***
PURI Hans Coco***
DELHI Lemon Tree***
Le prix comprend
Tous les transports, les vols internationaux Air India, KLM ou Swiss Air, les taxes aériennes et
surcharges carburant (révisables, montant au 15/05/2019), la pension complète, les visites mentionnées,
les
services
d’un
guide
national
francophone,
un
car
climatisé,
l’assurance
maladie-accident-rapatriement et bagages.
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, l'assurance annulation (pour plus d'informations nous consulter), les pourboires, les
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dépenses personnelles.
Supplément chambre individuelle : de 680 € à 760 € selon votre 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 à partir de 2 950 € : En chambre double avec petit-déjeuner,
visites, voiture et chauffeur, vols internationaux et taxes. Les déjeuners et les dîners ne sont pas inclus.
Les guides locaux sont anglophones ou francophones selon disponibilité.

Dates de départ
22 oct au 6 nov 19 - à partir de 3.180€*
19 nov au 4 déc 19 - à partir de 3.230€*
13 févr au 28 févr 20 - à partir de 3.230€*
12 mars au 27 mars 20 - à partir de 3.039€* au lieu de 3.180€*
17 sept au 2 oct 20 - à partir de 2.735€* au lieu de 2.860€*
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