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À BORD DU DECCAN ODYSSEY
11 jours / 9 nuits - A partir de 5 920€ Base 2 personnes
Vols + train + pension complète + visites
Votre référence : p_IN_DEOD_ID5627

Une magnifique croisière dans le Deccan à bord d'un train tout confort. Découvrez les joyaux de l'Inde du
sud : anciennes capitales d'empires déchus, temples finement ciselés, splendeurs de l'art islamique et
grottes rupestres jalonnent ce circuit.

Vous aimerez

● Les merveilleuses peintures et sculptures bouddhiques des grottes rupestres d'Ajanta et d'Ellora
● Le luxe et le charme de votre train et ses cabines, le service "plus" à bord
● La splendeur de l'art islamique à Bijapur, Golconde et Hyderabad
● Un itinéraire inédit uniquement réalisable en train pour découvrir Bombay, Hampi, Ellora, Ajanta,

Hyderabad et autres merveilles

Jour 1 : FRANCE / BOMBAY

Départ sur compagnie régulière à destination de Bombay. Arrivée le soir, accueil à l'aéroport et transfert
à votre hôtel. Plus qu'une simple ville, Bombay est un mythe. Mégalopole galopante, capitale
économique du sous-continent, Bombay/Mumbai, est une ville à l'énergie grisante, où se croisent tous
les visages de l'Inde : le passé et le futur cohabitent ici, comme les temples et les discothèques. De
Crawford Market au quartier huppé de Colaba, de l'Indian Gate aux plages de Chowpatty et Juhu,
partagez pendant une journée la vie trépidante des "Mumbaikers".

Jour 2 : BOMBAY

Le matin, départ en bateau (sauf si la mer est agitée) vers les grottes de l'île d'Elephanta, bel ensemble
rupestre datant des VIIe et VIIIe siècles. Vous y découvrirez notamment les représentations des trois
aspects du dieu Shiva. L'après-midi, tour de ville de l'une des cités les plus débordantes d'activités
d'Inde. Vous passez devant les bâtiments coloniaux : le Régal Cinéma de style Art déco, la cathédrale
Saint Thomas, la gare Victoria et le marché de Crawford (journée sans repas inclus).

JOUR 3 : BOMBAY / BÎJÂPUR

Visite des principales salles du beau musée du Prince de Galles, celles des peintures et scuptures.
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Déjeuner libre. Transfert à la gare à 15h30 et embarquement pour le Deccan Odyssey au Chhatrapati
Shivaji Terminus, où vous serez accueilli selon les coutumes locales avec un rafraichissement. Vous
découvrez ensuite vos cabines alors que le train part pour Bijapur. Dîner et nuit à bord.

JOUR 4 : BÎJÂPUR / AIHOLE

Vous profitez d’un petit-déjeuner à bord du train tandis que vous apercevez Bijapur depuis vos fenêtres.
Ville fascinante, Bijapur est dotée d'une riche architecture islamique du XVe au XVIIe siècles, qu'illustrent
mosquées, mausolées, palais et fortifications. Visite de l'édifice le plus imposant et le plus célèbre de
Bijapur, le Golgumbaz, bâti en 1659 et de la mosquée Jama Masjid, merveilleusement proportionnée, qui
comporte des arches élégantes, une superbe coupole et une vaste cour intérieure pouvant accueillir 2
250 fidèles.  Découverte du magnifique mausolée d'Ibrahim Rauza, considéré comme l'un des
monuments islamiques de l'Inde aux proportions les plus harmonieuses,. Retour dans votre train pour le
déjeuner, où vous profitez des paysages de la campagne Indienne durant votre trajet vers Aihole. Dîner
et nuit à bord.

JOUR 5 : AIHOLE / PATTADAKAL / HAMPI

Arrivée à Aihole, visite des temples sacrés et sites anciens d’Aihole et de Pattadakal. Vous y découvrez
les édifices construits par les rois chalukyas et les constructions typiques mélangeant influences
architecturales du Nord (Nagara) et du Sud (Dravidia). Retour à bord de votre train pour le déjeuner, puis
excursion vers un village de tisseurs, qui pratiquent encore les techniques traditionnelles de broderie
Indienne. Vous pouvez également choisir de visiter à Badami les très beaux temples et grottes
rupestres. Dîner et nuit à bord.

JOUR 6 : HAMPI / HYDERABAD

Petit-déjeuner à bord, alors que le train arrive à Hospet, ville proche du site de Hampi inscrit au
patrimoine mondial de l'UNESCO. Visite du temple de Virupaksha, dédié au dieu Shiva et du temple de
Vitthala, de l'époque Vijaynagar, avec son char de procession en pierre et son Mandapam, hall de danse
aux piliers superbement sculptés. Dans l'enceinte royale, vous découvrirez le Palais du Lotus, les Bains
de la Reine et d'autres merveilles architecturales. Cette cité, qui fut plus grande que Rome, fascina les
voyageurs européens et persans qui y séjournèrent. Déjeuner, dîner et nuit à bord du train.

JOUR 7 : HYDERABAD / AURANGABAD

Arrivée à Hyderabad. Visite de la ville légendaire des Nizam et des imposants monuments islamiques
datant des XVIe et XVIIe siècles: le majestueux arc de triomphe Char Minar ; la mosquée Mecca Masjid,
l'une des plus grandes du monde capable d'accueillir 10 000 fidèles ; le temple hindou moderne de Birla
Mandir. Non loin, Golconde, l'une des plus étonnantes forteresses en Inde. Puis découverte de la Fateh
Darwaza, la porte de la victoire, des mausolées, des maisons et palais. Après le déjeuner en ville,
balade dans les bazars d'Hyderabad, célèbres pour leurs perles, bracelets brodés et ittars (parfums
traditionnels). L'après-midi, visite du palais de Falaknuma récemment admirablement restauré par la
célèbre chaîne hôtelière Taj. Dîner et nuit à bord.

JOUR 8 : AURANGABAD / ELLORA

Arrivée matinale à Aurangabad. Continuation vers les célèbres grottes d'Ellora : classées au patrimoine
mondial, ces grottes constituent le joyau de l'architecture rupestre du Deccan. Le site ne compte pas
moins de 34 grottes, creusées le long d'un escarpement s'étirant sur 2 km de long. L'œuvre de
générations de moines bouddhistes, hindous et jaïns, elles témoignent de l'influence grandissante du
tantrisme dans ces trois grandes religions, et attestent d'une longue période de tolérance religieuse. Le
soir, cocktail et dîner à bord alors que vous profitez des paysages de la campagne du Maharashtra
durant votre trajet vers Jalgaon.

JOUR 9 : AJANTA / BOMBAY

Le train s’arrête à Jalgaon pour une visite des caves d’Ajanta (petit-déjeuner à bord). Suspendues à
flanc de colline entre ciel et terre, taillées dans la paroi abrupte des gorges de la rivière Baghora, elles
présentent un ensemble de fresques splendides dont les plus anciennes remontent au IIe siècle avant
J-C. Oubliées et délaissées pendant un millénaire, elles furent redécouvertes par des soldats
britanniques en 1820. Cet isolement leur valut d'être remarquablement bien préservées. Les moines
bâtisseurs en avaient recouvert les parois de sculptures monumentales et de peintures considérées
comme l'un des fleurons de l'art pictural indien, et un sommet de l'art bouddhique. L'après-midi, visite du
mémorial de Gandhi. Déjeuner, dîner et nuit à bord du train, alors que celui-ci repart pour Bombay.

JOUR 10 : BOMBAY / FRANCE
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Arrivée à Bombay le matin, petit-déjeuner à bord, accueil à la gare. Une voiture et un chauffeur sont à
votre disposition pour poursuivre la découverte de la ville à votre guise, idéal pour l'achat de souvenirs
(repas libres). Le soir, transfert à l'aéroport pour votre vol retour vers la France sur compagnie régulière.

JOUR 11 : FRANCE

Arrivée en France le matin, fin de nos services.

Hébergement

VOTRE HOTEL A BOMBAY The Oberoi***** 

Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes aéroport et surcharge carburant (tarifs au 30/04/2018), la pension
complète à bord du train (comprenant boissons, bières, vins indiens et spiritueux), les transferts
mentionnés, une journée de visites à Bombay le jour 2 avec guide local francophone ou anglophone
selon disponibilité, la mise à disposition d'une voiture avec chauffeur le jour 10 à votre descente du train,
les visites mentionnées, les frais d'entrées sur les sites.
Une assistance téléphonique 7J/7 et 24H/24 (deux numéros de portable vous sont communiqués) ; un
téléphone portable remis à votre arrivée, équipé d’une carte sim locale dotée d’un crédit prépayé de
500INR. Les numéros de vos contacts importants seront enregistrés (votre chauffeur, agences locales,
numéros d’urgence….)
Vous êtes inscrit, nous vous invitons à l’une de nos réunions d’information 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 d’obtention du e-visa indien, consultez-nous !), les repas à Bombay, les pourboires
et dépenses personnelles, les boissons autres que celles mentionnées à bord du train, l’assurance
maladie-accident-rapatriement et bagages et l'assurance annulation (pour plus d'informations nous
consulter).


