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LES MAISONS DU 
VOYAGE S'ENGAGENT 

Depuis 1991, nous agissons pour développer un 

tourisme responsable qui respecte les populations 

et préserve leur patrimoine. Aujourd’hui, nous 

souhaitons offi cialiser et labelliser ces actions.

Pour initier cet engagement, Les Maisons du Voyage 

ont signé en 2017, à minima jusque 2020, un accord 

de partenariat avec la Fondation GoodPlanet, 

présidée par Yann Arthus-Bertrand, qui permet 

de soutenir fi nancièrement des projets ciblés dans 

l’agroforesterie et l’agriculture familiale, dans des 

zones affectées par le réchauffement climatique. 

Nous avons également initié début 2018, un 

processus de labellisation par l’Association pour 

un Tourisme Durable (ATR).

L’Inde, un poème, une alchimie

Depuis tant d’années que nous parcourons l’Inde, la fascination reste intacte face à la singu-
larité et la permanence de sa culture et de sa civilisation. Il est tant de façons d’appréhender 
la richesse de ce continent, sa diversité culturelle et géographique, ses peuples si attachants, 
son histoire passionnante ancrée dans plusieurs millénaires de traditions jamais reniées mais 
sans cesse enrichies au fi l des siècles. Comment imaginer quand tout se confond aujourd’hui 
dans une uniformité croissante, que soit encore célébrée dans une liesse générale Holi, la fête 
aux 1000 couleurs célébrant la victoire du bien sur le mal ou que se perpétue la foire de Pushkar, 
kermesse sublime et délirante.

L’équipe des Maisons du Voyage vous convie à plonger dans la magie de cette Inde immémo-
riale, féerique, chatoyante et voluptueuse qui résiste à toute définition, à travers une palette 
d’itinéraires conçus avec soin et passion. Magie lunaire du Ladakh, terre safran du Rajasthan 
parée de contes rajpoutes et de légendes mogholes avec ses palais des Mille et une nuits 
posés aux franges du désert, luxuriance tropicale du Kerala et ses allures de paradis, atolls 
coralliens où s’égaient des poissons en robe rayée. Notre dessein est d’ouvrir quelques portes 
de ce monde contrasté sur les chemins de l’Inde et du Sri Lanka, au gré des sentiers du Né-
pal et du Bhoutan, vers les plages sans frontière des Maldives ; autant de pays d’exception 
d’un attrait sans pareil. En petit groupe, ou en circuits individuels adaptés à vos désirs pour 
partir à deux ou en famille, nous vous invitons dans cet Orient florissant prêt à surprendre 
votre imaginaire et étancher votre soif de rencontres et de connaissance, à vivre une aventure 
humaine sans pareille et d’ouverture à l’Autre. 

ÉDITO

LE VOYAGE, 
MODE D’EMPLOI

Voyage en individuel 
Au cours de ce catalogue, vous découvrirez quelques suggestions 

d’itinéraires conçus par nos équipes, à réaliser à deux, en famille 

ou entre amis. Nos conseillers peuvent également élaborer 

pour vous un voyage entièrement inédit à bâtir selon vos désirs. 

A vous le voyage, à nous sa conception.

Circuit accompagné 
Il est prévu à dates fi xes en petit groupe de 18 ou 20 participants 

maximum et vous fait bénéfi cier des services d’un accompagnateur 

francophone (anglophone uniquement au Népal). Rendez-vous sur 

www.maisonsduvoyage.com pour découvrir l’ensemble des circuits 

accompagnés que nous proposons.
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ICI COMMENCE L’AILLEURS… 
depuis 1991 !

 

Animées par le désir de partager un vécu riche 
d’expériences et de passions, Les Maisons du 
Voyage sont des agences pas tout à fait comme les 
autres qui privilégient la curiosité intellectuelle 
et la rencontre avec d’autres cultures. Notre fi l 
conducteur : organiser des voyages d’exception 
qui vous ressemblent. 

Sur mesure ou puisé dans notre vaste palette de circuits 
accompagnés, votre périple vous est livré clés en main, 
que vous soyez seuls, en famille ou en petit groupe. À 
chaque région du monde, son équipe d’experts qui sil-

lonnent la planète, repèrent les plus beaux endroits ou 
les plus insolites, sélectionnent les meilleures adresses, 
répond à votre demande de découverte personnalisée. 
Nos propositions de voyages, par leur pertinence, 
témoignent d’une créativité et d’une effi  cacité qui 
nous rendent incontournables. 

Dans un monde en perpétuel mouvement, nous avons 
toujours fait le choix d’un tourisme exigeant et respon-
sable que nous institutionnalisons aujourd’hui avec 
deux engagements clairs : un partenariat avec la Fon-
dation GoodPlanet et une labellisation en cours avec 

l’association «Agir pour un Tourisme Responsable».
Vous êtes de passage à Paris ? Venez prolonger le 
plaisir du voyage au sein de nos agences de la place 
Saint-Sulpice, dans notre Maison de thé, à travers 
conférences, forums, ou expositions, organisés spécia-
lement pour vous emmener à la découverte de votre 
prochaine destination. 

Enfi n, nous vous invitons à consulter notre site inter-
net  : www.maisonsduvoyage.com, régulièrement 
mis à jour avec toutes nos découvertes et nouvelles 
propositions de voyages.
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VOYAGES ÉVÉNEMENTS
Festivals religieux, fêtes tribales, processions d’éléphants, 

foires aux bestiaux… l’Inde en fête

Nord et Sud, vous connaissez déjà ? Nous proposons pour les grands voyageurs et amateurs d’insolite, 

une palette d’itinéraires plus singuliers, aux confi ns peu connus qui recèlent des trésors : capitales fabuleuses 

des nizams, coupoles d’or majestueuses du temple d’Amritsar, patrimoine surprenant de l’Himachal Pradesh, 

et la fascinante Kumbh Mela à Allahabad… La plupart des départs coïncident avec un festival haut en 

couleurs. Des voyages hors des sentiers battus, toujours source de grandes émotions et de découvertes 

intenses pour les amoureux de destinations aux multiples facettes.

12 à 18 participants. Prix à partir de, au départ de Paris ou province*, programmes détaillés, 

tarifs et conditions sur www.maisonsduvoyage.com ©
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Consultez toutes les dates de festivals régulièrement mises à jour sur notre site www.maisonsduvoyage.com 

★
AUTRES FESTIVALS PROPOSÉS

DANS LES CIRCUITS
DE CE CATALOGUE :

La célèbre foire de Pushkar
Rêveries princières 

p.10 - 12 nov.18 et 29 oct.19
Le Rajasthan autrement 

p.11 - 16 nov.18 et 1er nov.19
Forts et palais du Rajasthan 
p.12 - 8 nov.18 et 25 oct.19 
Les grands sites de l’Inde 

du Nord p.17 - 
11 nov.18 et 30 oct.19

Joyaux de l’Inde du Nord 
p.18 - 4 nov. 19

Festival de Marwar à Jodhpur
Rêveries princières 

p.10 - 7 oct.19

Festival du désert à Jaisalmer 
Le Rajasthan autrement 

p.11 - 11 fév.19
Forts et palais du Rajasthan 

p.12 - 14 fév.19
Les grands sites 

de l’Inde du Nord 
p.17 - 13 fév.19

 Festival de Gangaur à Jaipur
Joyaux de l’Inde du Nord 

p.18 - 1er avr. 19

Fêtes religieuses et / ou 
folkloriques du Gujarat

Navrati, Shamlaji, Baneshwar, 
Chitra Vichitra

Le Gujarat p.19 – six départs sur 
sept coïncident avec un festival 

Holi 
Forts et palais du Rajasthan 

p.12 - 16 mar. 19

 Kolayat 
Forts et palais du Rajasthan 

p.12 - 7 nov. 19

La plupart des dates de départ 
de notre circuit Népal et 

Bhoutan p. 25, ainsi que ceux 
du circuit, Au Cœur du Bhoutan 

p. 26, coïncident avec les dates 
de festivals des grands dzongs 

du Bhoutan, ou de fêtes au Népal.

LE LADAKH, SI PRÈS DU CIEL 
12 j. / 10 n. - À partir de 2 380 €

Les étapes : Delhi, Leh, Ule Tokpo, 

Lamayuru, Dah

Départs les 22 juin, 8 juil., 
7 aoû., 6 sept. 2019

Le Ladakh off re un cadre naturel somptueux où 
alternent oasis verdoyantes, univers minéral aux 
camaïeux d’ocre et majesté des cimes enneigées 
de l’Himalaya. Une rencontre avec une tradition 
bouddhiste lamaïque authentique et une popu-
lation très attachante. Les grands monastères 
de Lamayuru, Hémis, Phyang ou Th ak Th ok, 
s’animent lors des festivals qui célèbrent les hauts 
faits de saints, ou simulent les combats entre 
bons et mauvais esprits au travers de danses mas-
quées hautes en couleurs (départs de juin  à août).  

DE HYDERABAD À COCHIN, 
CHATOYANTE INDE DU SUD 

15 j. / 13 n.- À partir de 2 750 €

Les étapes : Hyderabad, Gulbarga, Bijapur, 

Badami, Hampi, Belur, Halebid, Mysore, Kannur 

(ou Palakkad), Cheruthuruty, Cochin

Départs les 17 oct., 15 nov. 2018, 
8 fév., 9 mar. 2019

Hyderabad, la superbe capitale des nizams 
ouvre le bal de ce voyage qui vous livre des sites 
fabuleux : splendeurs indo-musulmanes du 
Telangana, architecture radieuse des temples 
et palais du Karnataka. Et en point d’orgue 
des moments inoubliables : les danses rituelles 
masquées du Th eyyam, les chatoyantes pro-
cessions d’éléphants caparaçonnés près de 
Th rissur ou Pallakad.

VILLES MYTHIQUES, VILLES SACRÉES 
16 j. / 14 n. - À partir de 3 080 €

Les étapes : Lucknow, Bénarès, Bodhgaya, Rajgir, 

Patna, Calcutta, Bhubaneswar, Puri, Delhi

Départs les 6 nov. 2018, 5 fév., 5 mar., 17 sept., 
22 oct. & 19 nov. 2019

De la cité des nababs, où des princes esthètes 
ont élevé des monuments à la mesure de leur 
fantaisie, ce circuit vous conduit vers l’État du 
Bihar marqué par le bouddhisme, puis Calcutta, 
vibrante capitale du Bengale. C’est l’Inde de 
toutes les dévotions, des rives sacrées du Gange 
aux fabuleux temples de l’Odisha. La fête de 
Diwali illumine Lucknow et Bodhgaya (départs 
du 6 nov. 2018 & 22 oct. 2019). Départ du 19 
nov. 2019, vous assistez au festival de danses 
de Konarak.

HIMACHAL PRADESH ET PENJAB 
14 j. / 12 n. - À partir de 2 750 €

Les étapes : Chandigarh, Shimla, Manali, Mandi, 

Dharamsala, Amritsar, Delhi

Départs les 13 oct., 12 nov. 2018, 
15 mar.*, 2 avr., 2 oct. 2019

Les coupoles d’Or du temple sikh d’Amrit-
sar, lieu magique hors du monde et du temps, 
s’élèvent majestueuses, l’Himachal Pradesh 
déploie dans son magnifi que cadre forestier 
des trésors méconnus et le charme suranné de 
l’Inde coloniale à Shimla. Dharamsala vous 
invite à rencontrer la communauté tibétaine 
en exil, et Chandigarh l’architecture auda-
cieuse de Le Corbusier. La fête de Dusserah 
(départs d’octobre) emplit de joie la vallée de 
Kullu. Le temple d’Amritsar s’illumine de 

mille feux pour honorer le 1er guru Nanak (12 
nov. 2018). À la Holla Mohalla, grande fête 
sikh célébrée depuis le XVIIe siècle, alternent 
courses de chevaux, jongleries, arts martiaux 
et musiques (15 mar.). En avril, la fête de 
Baisakhi commémore à la fois le nouvel an 
sikh et la fête des moissons. Une atmosphère 
de carnaval règne à Amritsar. 

* Étapes modifi ées pour le départ Holla Mohalla : 
Delhi, Chandigarh, Shimla, Kangar, Anandpur, Brajpur, 
Dharamsala, Amritsar, Delhi.

LE PLUS GRAND PÉLERINAGE DU MONDE : 
LA KUMBH MELA 

14 j. / 12 n. - À partir de 2 780 €

Les étapes : Lucknow, Allahabad, Bénarès, 

Khajuraho, Orchha, Gwalior, Delhi

Départs les 9 janvier et 5 février 2019

La Kumbh Mela est le plus grand rassemble-
ment religieux au monde avec cent millions de 
pèlerins attendus. Elle a lieu tous les trois ans à 
tour de rôle dans quatre villes sacrées : Allahabad, 
Haridwar, Ujjain et Nasik où, selon la mytho-
logie, le dieu Vishnou fi t tomber une goutte 
du nectar d’immortalité. Allahabad accueille 
ce pèlerinage en 2019, au confl uent du Gange, 
de la Yamuna et du fl euve mythique Sarasvati. 
La fête dure environ quarante jours durant les-
quels saddhus et pèlerins venus de toute l’Inde 
plongent dans les eaux sacrées pour se purifi er. 
Nos départs correspondent à deux dates de 
« grands bains ». 
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8 LES MAISONS DU VOYAGE - INDE

LE COIN DES CONNAISSEURS

Assister au festival de musique 

soufi e à Nagaur et Jodhpur en 

février : une invitation à rejoindre 

un monde divin. 

LE RAJASTHAN
Inspirations

 

Un voyage au Rajasthan vous emporte sur une terre de sages et de dieux, de princes épris d’étoiles 

et de fi ers guerriers rajpoutes, dans une Inde esthète et éclairée qui exhale le parfum du rêve et du 

sacré. De magnifi ques cités, des palais somptueux attestant du faste des anciens maharajas et des 

empereurs moghols, les fresques exquises et les havelis ciselées du Shekhawati. Embrassez toute la 

richesse et les contrastes de l’État indien le plus visité. 
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Les sites majeurs
AU PAYS DES PRINCES
Monuments à la gloire d’un idéal 
de vie guerrier, joyaux de famille 
précieusement conservés, forte-
resses inexpugnables et palaces 
fastueux sont les vestiges d’un 
passé héroïque. Perdez-vous dans 
le lacis des couloirs, le secret d’une 
antichambre princière, ou le scin-
tillement d’une salle des miroirs. 
Jodhpur, Chittorgarh, Kumbalgarh, 
Bikaner, Jaisalmer, Amber, Udaipur, 
Bundi … la liste des palais de maha-
rajas est infi nie.

LE SACRÉ
Terre sacrée, le Rajasthan l’est aus-
si. Ses souverains ne se sont-ils pas 
réclamés des plus grands dieux du 
panthéon hindou pour inscrire dans 
l’éternité leur règne temporel ? Les 
dieux eux-mêmes ont prodigué 
leurs bienfaits sur ce pays sablon-
neux, le fécondant d’oasis fertiles, et 
les temples hindous et jaïns mani-
festent dans la pierre ciselée les liens 
subtils qui unissent les hommes aux 
divinités. Des dentelles de marbre 
blanc des temples du Mont Abu et 
de Ranakpur à celles de grès doré des 
sanctuaires jaïns de Jaisalmer, votre 
parcours initiatique au Rajasthan 
suit les traces des bâtisseurs divins.

FOIRES ET FESTIVALS
La vie sociale culmine lors de fêtes 
qui attirent une foule bigarrée de 
pèlerins, familles endimanchées, sad-
hus enturbannés et badigeonnés de 
couleurs sacrées, marchands de bes-
tiaux parfois, accompagnés de leur 
cheptel où le dromadaire fi gure à la 
place d’honneur. Musique et danses, 
souvent inspirées du riche héritage 

gitan, envahissent les lieux publics. 
Laissez-vous séduire par Pushkar, 
par les foires plus méconnues de 
Baneshwar ou Chandrabhaga, le fes-
tival du désert à Jaisalmer, ou encore 
la foire aux bestiaux de Nagaur.

VILLAGES 
Les campagnes, qui vivent au rythme 
des récoltes, selon des rites séculaires, 
sont l’âme du Rajasthan. Ces sourires 
indélébiles, cet accueil phénoménal 
dans d’humbles foyers de torchis 
et de chaume, ce respect inouï de 
toute forme de vie, vous y goûterez 
avec délice et émotion à Bhenswara, 
Barmer, Jojawar, Bijaipur, Ghanerao, 
Narlai ou Deogarh - autant de 
retraites où se ressourcer, avant de 
retrouver revigoré les cités magiques 
et tourbillonnantes du pays des rois. 

TAJ MAHAL, JOYAU DES JOYAUX 
Aucun voyage au Rajasthan ne 
serait complet sans une incursion 
dans l’état voisin pour admirer le 
Taj Mahal. Lumineux de blancheur, 
pur équilibre des formes, il éblouit le 
visiteur en quête de perfection et de 
grandeur, mais aussi le romantique 
que ce symbole universel d’amour 
ne laissera pas impassible. 

Nous aimons aussi

Visiter à Ghanerao les tribus Rabari 
qui déploient des trésors d’ingé-
niosité pour préserver leur activité 
d’élevage de dromadaire, animal 
emblématique du désert qui tend à 
disparaître. Un soutien apprécié. 

Quel voyage en individuel choisir ?
Quelques suggestions

 DÉCOUVERTE 

SITES MAJEURS DU RAJASTHAN 
13 jours / 11 nuits

Les étapes : Delhi, Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur, Jaipur, Agra 

Un itinéraire au rythme doux pour contempler 
les plus belles cités du Rajasthan, prendre le temps 

de fl âner dans les ruelles et les bazars. 

 INSOLITE 

LE RAJASTHAN À VÉLO
16 jours / 14 nuits 

Les étapes : Bombay, Udaipur, Bera, Ranakpur, Ghanerao, 

Jojawar, Kherwa, Rohet, Jaipur, Agra, Delhi 

Monuments emblématiques et détours champêtres 
qui favorisent une rencontre plus intime 

avec les habitants.
 

 EN HÔTELS DE RÊVE 

DE PALAIS EN PALAIS 
14 jours / 12 nuits

Les étapes : Jodhpur, Udaipur, Deogarh, 

Jaipur, Samode, Agra, Delhi 

Vivez pour quelques nuits le faste des palais 
princiers : une parenthèse enchantée.

 PRIX TOUT DOUX 

GRAND TOUR DU RAJASTHAN 
18 jours / 16 nuits 

Les étapes : Delhi, Udaipur, Jodhpur, Jaisalmer, 

Bikaner, Shekhawati, Jaipur, Agra 

Tous les sites incontournables, le foisonnement 
des monuments et palais, à un prix imbattable.

 AVEC VOS ENFANTS 

LE RAJASTHAN EN FAMILLE
14 jours / 12 nuits

Les étapes : Delhi, Agra, Geejgarh, Jaipur, 

Bundi, Bijaipur, Udaipur 

Un rythme adapté, des sites illustres 
et des activités pour toute la famille.

 EN DUO 

LE RAJASTHAN EN AMOUREUX
14 jours / 12 nuits 

Les étapes : Delhi, Jodhpur, Udaipur, Deogarh, 

Jaipur, Samode, Agra 

La grandeur et le charme du Rajasthan pour 
un voyage romantique à deux inoubliable. 

 VOYAGE EN INDIVIDUEL

POUR EN SAVOIR +

Retrouvez l’ensemble de nos 

offres sur maisonsduvoyage.com 

ou contactez nos conseillers 

au 01 56 81 38 38 

LMDV_INDES-2018.indd   9 01/06/2018   15:50
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Delhi Anila***

Khandela Castle Khandela 

Mandawa Castle Mandawa 

Bikaner Ganga Mahal***

Jodhpur Lords Inn***

Khejarla Fort Khejarla 

Jaipur Khandela Haveli*** 

Agra The Retreat***

Suppl. chambre indiv. : 250 €

Départ Puskhar : 330 €

★
SPÉCIAL FESTIVALS 
- Foire de Pushkar

12 nov. 2018 et 29 oct. 2019
Circuit de 13 jours avec nuit 

supplémentaire à Pushkar (en tente)

- Festival de Marwar à Jodhpur
7 oct. 2019 

12 À 18 PARTICIPANTS 

1er j. : Vol direct pour Delhi. Accueil et 
transfert à l’hôtel.

2e j. : Delhi. Coup d’œil au fort Rouge 
et balade dans l’incroyable bazar de 
Chandni Chowk jusqu’à la grande 
mosquée Jama Masjid. Visite du 
fabuleux tombeau d’Humayun et 
promenade dans les romantiques 
jardins de Lodi.

3e j. : Route vers Khandela (5h) pour 
un séjour princier dans le palais du 
village. Balade à pied dans le bourg, 
avec son bazar très animé où vous 
découvrez tour à tour les ateliers 
d’artisans, l’école et ses superbes 
fresques, de belles demeures du 
siècle dernier, un temple de Shiva, 
les échoppes du bazar. En soirée, 
excursion en jeep dans la campagne 
jusqu’à une ferme et son « baoli » ou 
puits à degré. Au milieu du verger 
et du potager, un thé vous est off ert. 
Dîner dans le jardin du palais.

4e j. : Poursuite vers Mandawa et la 
région du Shekhawati (1h30) pour 
ses « havelis », anciennes demeures 
de marchands délicatement 
décorées de fresques, de balcons 
et colonnes sculptés. Visite des 
bourgs prospères de Nawalgarth et 
Mandawa où certaines rues sont de 
véritables galeries d’art à ciel ouvert.

5e j. : Mandawa / Bikaner (4h). En che-
min, visite du bourg de Fatehpur 

et de la Haveli Cultural Centre 
entièrement rénovée par sa pro-
priétaire française, qui a redonné 
à la demeure sa splendeur d’antan. 
À Bikaner, découverte du fort de 
Junagarh, ensemble architectural 
impressionnant bâti au XVIe siècle. 
Promenade dans le marché, et 
dans la vieille ville où se trouvent 
là encore de belles havelis.

6e j. : Sur la route de Jodhpur (5h), halte 
au temple de Desnok où les rats sont 
vénérés tels des dieux. Déjeuner au 
splendide fort de Nagaur. Flânerie 
dans le dédale des ruelles tortueuses 
de la ville « bleue » et son bazar ani-
mé bordé d’échoppes où l’artisanat 
fl eurit. Les anciennes maisons aux 
balcons ouvragés, les temples, la 
tour de l’horloge ponctuent agréa-
blement cette promenade jusqu’à la 
place du grand bazar.

7e j. : Jodhpur / Khejarla. Visite de 
l’impressionnante forteresse de 
Mehrangarh («fort de majesté») qui, 
perchée sur une colline, surplombe 
la ville et la plaine aride. Non loin, 
vous vous rendez au Jaswant Th ada, 
le majestueux mémorial de marbre 
blanc de Jaswant Singh II (1873-
1895). Départ pour le bourg de 
Khejarla (1h15) et excursion en 
jeep à la découverte des villages 
rajasthani et de leurs habitants. 
Vous passez la nuit au palais, dans 
un décor féérique.

8e j. : Khejarla / Pushkar / Jaipur (5h). 
Départ pour Pushkar et déjeuner 
dans cette bourgade de maisons 
blanches située en bordure du 
désert, qui s’articule autour d’un 
des lacs les plus sacrés de l’Inde. Elle 
compte de nombreux temples où 
se rendent tout au long de l’année 
sadhus et pèlerins. Continuation 
vers Jaipur, capitale historique du 
Rajasthan, surnommée «ville rose», 
couleur du grès de ses constructions.

9e j. : Jaipur. Coup d’œil à la façade du 
«Hawa Mahal», le mythique palais 
des Vents, puis excursion au fort 
d’Amber, qui off re une vue unique 
sur la chaîne des Aravallis. De 
retour en ville, visite du City Palace 

et de l’extraordinaire observatoire 
astronomique Jantar Mantar.

10e j. : Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra 
(4h30). Découverte de Fatehpur 
Sikri, site inscrit au patrimoine 
mondial, et l’un des plus beaux 
exemples d’architecture moghole. 
Continuation vers Agra. Coucher 
de soleil sur le Taj Mahal, huitième 
merveille du monde qui abrite la 
tombe de Muntaz Mahal, épouse 
adorée de l’empereur Akbar.

11e j. : Agra / Delhi / France. Visite du 
fort Rouge classé au patrimoine 
mondial. Route pour Delhi et 
visite du célèbre minaret de Qutb 
Minar. Si le temps le permet, halte 
au marché de Dilli Haat. Après le 
dîner, retour sur vol direct.

12e j. : Arrivée en France. 

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharges carburant 

(révisables, montant au 30/04/2018), la 

pension complète, les visites mentionnées, 

les services d’un guide national francophone, 

un car climatisé..

Ne sont pas compris : les frais de e-visa, les 

boissons, les permis photos et vidéo sur les 

sites, les assurances assistance et annulation 

(nous consulter), les pourboires et dépenses 

personnelles.

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

 
Vous souhaitez prolonger 

votre voyage ? 

BÉNARÈS 
3 j. / 3 n. - À partir de 590 €

KATHMANDU, L’ÉTERNELLE 
5 j. / 5 n. - À partir de 980 €

LE TEMPLE D’OR D’AMRITSAR 
3 j. / 3 n. - À partir de 490 €

Programmes détaillés sur

maisonsduvoyage.com

RÊVERIES PRINCIÈRES
12 j. / 10 n.

À partir de 1 550 €*

Découvrez les splendeurs du Rajasthan, 

ses monuments emblématiques et ses formidables 

forteresses et palais de maharajas, fl ânez dans 

les villages et les bazars colorés aux  fragrances 

enivrantes.  Un voyage au coeur de l’Inde légendaire, 

incluant trois nuits en palais, pour une rencontre 

inoubliable.

Delhi

AgraJaipur

Jodhpur

PAKISTAN

INDE

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 1 950 € sur la base de 
2 personnes. Chambre double 

avec petits déjeuners (hors repas 
principaux), visites, guides locaux, 

vols internationaux et taxes.

DÉPART RETOUR
22 oct. 2 nov.

12 nov.★ 24 nov.

17 déc. 28 déc.

14 janv. 25 janv.

4 fév. 15 fév.

18 fév. 1er mar.

4 mar. 15 mar.

8 avr. 19 avr.

6 mai. 17 mai.

15 juil. 26 juil.

5 aoû. 16 aoû.

16 sept. 27 sept. 

7 oct.★ 18 oct.

29 oct.★ 10 nov.

18 nov. 29 nov.

16 déc. 27 déc.

Khejarla

Bikaner
Mandawa

Khandela

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 41
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11LES MAISONS DU VOYAGE - INDE

1er j. : Départ pour Delhi sur vol direct. 
Nuit et prestations à bord.

2e j. : Arrivée au matin. Visite du 
célèbre minaret de Qutb Minar, 
que domine la tour monumentale 
édifi ée au XIIIe siècle. Il présente un 
amalgame intéressant d’art persan et 
d’infl uences hindoues. Découverte 
de la grande mosquée Jama Masjid, 
la plus grande du sous-continent 
indien. Balade dans le pittoresque 
bazar de Chandni Chowk.

3e j. : Delhi / Agra. Route pour Agra 
(4h). Visite du merveilleux Taj 
Mahal, lumineux mausolée de 
marbre blanc édifi é par l’empereur 
moghol Shah Jahan pour son épouse 
bien-aimée. Puis le fort Rouge, bâti 
en 1565 dont les murs massifs 
abritent une succession de palais 
aux sculptures délicates.

4e j. : Agra / Fatehpur Sikri / Jaipur. 
Découverte de Fatehpur Sikri, 
ancienne capitale de l’empereur 
moghol Akbar, site inscrit au 
patrimoine mondial. Poursuite 
vers Jaipur, la « ville rose » (4h30 
de route).

5e j. : Jaipur. Arrêt photo devant la 
célèbre façade du palais des Vents, 
puis excursion au fort d’Amber. De 
retour en ville, visite du palais, rési-
dence actuelle de la famille royale, 
et de l’étonnant observatoire de 

Jantar Mantar. Promenade en 
cyclo-pousse dans les anciens 
quartiers, et temps libre dans le 
bazar. Soirée cinéma Bollywood 
(selon programmation). 

6e j. : Jaipur / Khejarla. Départ pour le 
bourg de Khejarla (5h30). Excursion 
en jeep à la découverte des villages 
rajasthani. Vous passez la nuit au 
palais, dans un décor féérique.

7e j. : Khejarla / Jodhpur. Continuation 
vers la ville bleue (2h). Visite de 
l’impressionnante forteresse de 
Mehrangarh qui surplombe la ville 
et la plaine aride. Non loin, vous 
vous rendez au Jaswant Thada, 
majestueux mémorial de marbre 
blanc du XIXe siècle. Flânerie dans 
le dédale des ruelles tortueuses de 
la vieille ville, bordées d’échoppes. 
Les anciennes maisons aux balcons 
ouvragés, les temples, la tour de 
l’horloge ponctuent agréablement 
cette promenade jusqu’à la place du 
grand bazar.

8e j. : Jodhpur / Jaisalmer. Poursuite de 
votre périple vers Jaisalmer, extraor-
dinaire ville fortifi ée aux confi ns du 
désert du Th ar (5h30). Coucher de 
soleil sur les cénotaphes royaux.

9e j. : Jaisalmer. Journée libre pour 
découvrir à votre guise la forteresse 
fondée au XIIe siècle, les temples 
jaïns magnifi quement sculptés, et les 
ravissantes havelis de grès ciselé de la 
vieille ville. Déjeuner et dîner libres.

10e j. : Jaisalmer / Barmer. Vous 
empruntez les chemins de traverse 
hors des sentiers balisés (3h). Halte 
aux temples de Kiradu dédiés à 
Vishnu et Shiva. Les murs extérieurs 
sont couverts de belles sculptures 
racontant l’épopée du Ramayana. 
Rencontre avec les villageois qui 
vous reçoivent dans leurs humbles 
maisons de torchis décorées de 
scènes pastorales. Visite d’ateliers 
d’artisans (gravure sur bois) et balade 
dans le bazar resté authentique. 
Visite du temple jaïn. 

11e j. : Barmer / Bhenswara. Route 
pour Bhenswara (4h30) et instal-

lation au charmant petit palais, 
demeure privée du thakur édifi ée 
au XVIIIe siècle. Excursion dans 
les villages de bergers, et safari en 
jeep dans ce paysage encore vierge 
du Rajasthan. 

12e j. : Bhenswara / Ranakpur / 
Udaipur. Après 2h30 de route, visite 
à Ranakpur du temple d’Adinath, 
l’un des joyaux de l’architecture 
jaïne. Arrivée dans la lumineuse 
et romantique « ville blanche » 
(+3h30). 

13e j. : Udaipur. Découverte du 
palais du maharana qui abrite un 
dédale de salons richement déco-
rés. Visite du temple vishnuite de 
Jagdish et d’une école de peinture 
avant une balade en bateau sur le 
lac Pichola au coucher du soleil. 
Initiation à quelques recettes culi-
naires dans une famille avant de 
partager les mets avec vos hôtes.

14e j. : Udaipur. Matinée et déjeuner 
libres. Vol pour Delhi.

15e j. : Retour en France sur vol direct.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharges carburant (révi-

sables, montant au 30/04/2018), la pension 

complète (sauf 2 déjeuners et un dîner), les 

visites mentionnées, les services d’un guide 

national francophone, un car climatisé. 

Ne sont pas compris : les frais de e-visa, 

2 déjeuners, 1 dîner, les boissons, les permis 

photos et vidéo sur les sites, les assurances 

assistance et annulation (nous consulter), les 

pourboires et dépenses personnelles. 

 
Vous souhaitez prolonger 

votre voyage ? 

DEUX NUITS SUPPL. À UDAIPUR 
2 j. / 2 n. - À partir de 145 €

DÉTENTE À L’HÔTEL RAAS DEVI GARH 
2 j. / 2 n. - À partir de 420 €

BÉNARÈS 
3 j. / 3 n. - À partir de 590 €

Programmes détaillés sur

maisonsduvoyage.com

LE RAJASTHAN 
AUTREMENT

15 j. / 13 n.

À partir de 1 880 €*

 Les plus belles cités du Rajasthan, les splendides 

sites et palais emblématiques de cette région pleine 

de charme que les Perses et les Moghols marquèrent 

de leur empreinte, se succèdent sur cet itinéraire. Ici 

l’âme du Rajasthan se découvre aussi dans ses villages 

souriants au creux des vallons ou au détour de dunes, 

dans les humbles demeures de bergers et dans les 

petits palais encore habités par les familles princières. 

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Delhi Holiday Inn Mayur Vihar***

Agra Ferns Howard***

Jaipur Khandela Haveli***

Khejarla Fort Khejarla 

Jodhpur Lords Inn***

Jaisalmer Mandir Palace  
Barmer Sanchal Fort***

Bhenswara Ravla Bhenswara 

Udaipur Udai Khoti***

Delhi Glitz Westend Inn***

 Suppl. chambre indiv. de 320 € à 450 €

★
SPÉCIAL FESTIVALS 

Foire de Pushkar 16 nov. 2018 et 1er nov. 

2019 (nuit à Pushkar au lieu de Khejarla)

Festival du désert à Jaisalmer 11 fév. 2019

Fête de Diwali à Jaisalmer 18 oct. 2019 

12 À 18 PARTICIPANTS 

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

 Voir p. 41

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 2 130 € sur la base de 
2 personnes. Chambre double 

avec petits déjeuners (hors repas 
principaux), visites, guides locaux, 

vols internationaux et taxes.

DÉPART RETOUR
19 oct. 2 nov.

16 nov.* 30 nov.

21 déc. 4 janv.

18 janv. 1er fév.

11 fév.* 25 fév. 

8 mar. 22 mar.

12 avr. 26 avr.

10 mai. 24 mai.

9 aoû. 23 aoû.

13 sept. 27 sept.

18 oct. * 1er nov.

1er nov.* 15 nov.

15 nov. 29 nov.

20 déc. 3 janv.Delhi

Agra

Jaipur

Udaipur

Jodhpur
Khejarla

Bhenswara
Barmer

PAKISTAN

INDE

Jaisalmer

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 41
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12 LES MAISONS DU VOYAGE - INDE

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Delhi Holiday Inn****

Neemrana Neemrana Fort 

Mandawa Vivaana Haveli 

Bikaner Narendra Bhanwan 

Jaisalmer Mandir Palace 

Luni Fort Chanwa 

Udaipur Fateh Prakash 

Bijaipur Castle Bijaipur 

Bundi The Hadoti Palace***

Jaipur Alsisar Haveli 

Agra Double Tree**** 

Suppl. chambre indiv. de 520 € à 730 €

Départ Pushkar : 820 €

★
SPÉCIAL FESTIVALS 
- Foire de Pushkar

8 nov. 2018 et 25 oct. 2019 Itinéraire modifi é 

(17 jours) 12e j. et 13e j. : Bundi / Pushkar / Jaipur

- Fête du désert à Jaisalmer 14 fév. 2019

- Holi 16 mars 2019 - Kolayat 7 nov. 2019

12 À 18 PARTICIPANTS 

 Voir p. 41

1er j. : Départ pour Delhi sur vol direct 
Air France. Arrivée en fi n de soirée.

2e j. : Delhi / Neemrana. Première 
découverte de la capitale avec la 
visite du tombeau d’Humayun et 
du célèbre Qutb Minar. Route pour 
Neemrana (3h). Dîner et nuit dans 
le très beau fort du XVe siècle.

3e j. : Neemrana / Shekhawati. Route 
pour les villages du Shekhawati 
(4h30) célèbres pour leurs havelis, 
riches demeures de marchands 
délicatement décorées de fresques, 
de balcons et colonnes sculptés. 
Certaines rues sont de véritables 
galeries d’art à ciel ouvert.

4e j. : Shekhawati / Bikaner (4h). 
Découverte du fort de Junagarh 
à Bikaner, ensemble architectu-
ral impressionnant construit au 
XVIe siècle. Installation dans le 
palais de Narendra, résidence du 
dernier maharaja. 

5e j. : Bikaner / Jaisalmer. Poursuite 
de votre périple vers Jaisalmer, 
extraordinaire ville fortifiée aux 
confins du désert du Thar (6h). 
Halte pour déjeuner au fort de 
Pokharan. Coucher de soleil sur 
les cénotaphes royaux.

6e j. : Jaisalmer. Visite de la forteresse 
fondée au XIIe siècle, et des temples 
jaïns magnifiquement sculptés. 

Déjeuner libre. Découverte des 
havelis de grès ciselé. Dîner au 
célèbre restaurant Trio.

7e j. : Jaisalmer / Jodhpur / Luni. Route 
pour Jodhpur, la « ville bleue » 
(5h). Visite de l’impressionnante 
forteresse de Mehrangarh et de 
la vieille ville, labyrinthe de ruelles 
débordantes de vie. Nuit au palais 
de Luni (1h).

8e j. : Luni / Ranakpur / Udaipur. Safari 
dans la campagne où vous aurez 
sans doute l’occasion d’observer 
les antilopes sauvages protégées 
par les tribus bishnoï. Sur la route 
d’Udaipur (5h30), la romantique « 
ville blanche », visite à Ranakpur du 
temple d’Adinath, l’un des joyaux 
de l’architecture jaïne.

9e j. : Udaipur. Découverte du palais 
du maharana qui abrite un dédale 
de salons richement décorés. Visite 
du temple vishnuite de Jagdish. 
Déjeuner et temps libres dans 
la vieille ville et le bazar. Tour en 
bateau sur le lac Pichola au coucher 
du soleil.

10e j. : Udaipur / Chittorgarh / Bijaipur. 
Sur le trajet (2h30), visite de l’im-
posante forteresse de Chittorgarh. 
À Bijaipur (à 1h de route), excur-
sion en jeep dans les villages et 
jusqu’au lac.

11e j. : Bijaipur / Bundi. En route vers 
Bundi (4h), arrêt aux temples de 
Menal datant du XIIe siècle, et à 
ceux de Bijolia dédiés à Shiva. Visite 
de la ville princière de Bundi, domi-
née par le fort et le palais décoré de 
magnifi ques peintures. Découverte 
du puits de la Rani, du cénotaphe 
aux 84 piliers et des tombes royales.

12e j. : Bundi / Jaipur. Arrivée à Jaipur, 
la « ville rose », capitale historique 
du Rajasthan (4h). Visite du palais, 
résidence actuelle de la famille 
royale, et de l’observatoire de Jantar 
Mantar. Flânerie dans le bazar.

13e j. : Jaipur. Halte à la célèbre façade 
du palais des Vents, puis visite du 
fort d’Amber. Les pavillons et palais 

successifs rappellent la prospérité 
des souverains rajpoutes.

14e j. : Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra. 
Route vers Fatehpur Sikri, site 
inscrit au patrimoine mondial par 
l’Unesco, éphémère capitale de 
l’empereur moghol Akbar. À Agra, 
le Taj Mahal, lumineux mausolée 
de marbre blanc édifi é par l’empe-
reur moghol Shah Jahan pour son 
épouse, s’off re à vous (4h30 de route 
en tout).

15e j. : Agra / Delhi / Vol retour. Visite du 
fort Rouge bâti en 1565. Il abrite une 
succession de palais aux sculptures 
délicates. Visite du délicat mausolée 
d’Itimadh-ud-Daulah, préfi gurant 
l’incomparable Taj. Route pour Delhi 
(4h). Quelques chambres d’hôtel 
sont mises à votre disposition pour 
vous rafraîchir. Après le dîner, départ 
sur vol direct Air France.

16e j. : Arrivée en France. 

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharges carburant 

(révisables, montant au 30/04/2018), la pen-

sion complète (sauf 2 déjeuners), les visites 

mentionnées, les services d’un guide national 

francophone, un car climatisé, l’assurance 

maladie-accident-rapatriement et bagages.

Ne sont pas compris : les frais de e-visa, 2 

déjeuners, les boissons, les permis photos 

et vidéo sur les sites, la garantie annulation 

(nous consulter), les pourboires et dépenses 

personnelles.

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

 
Vous souhaitez prolonger 

votre voyage ? 

BÉNARÈS 
3 j. / 3 n. - À partir de 590 €

LE TEMPLE D’OR D’AMRITSAR 
3 j. / 3 n. - À partir de 490 €

Programmes détaillés sur

maisonsduvoyage.com

FORTS ET PALAIS 
DU RAJASTHAN

16 j. / 14 n.

À partir de 2 290 €*

Ce voyage vous transporte dans des palais et hôtels 

d’un charme incomparable, joyaux de famille 

précieusement conservés. Terre des fi ers guerriers 

rajpoutes, dont l’histoire se mêle à la légende, théâtre 

d’impitoyables conquêtes, de luxe fantasque des 

princes d’antan, le Rajasthan est une invitation à vivre 

cette Inde extravagante qui berce notre imaginaire

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 2 350 € sur la base de 
2 personnes. Chambre double 

avec petits déjeuners (hors repas 
principaux), visites, guides locaux, 

vols internationaux et taxes.

DÉPART RETOUR
18 oct. 2 nov.

8 nov.★ 24 nov.

22 nov. 7 déc.

17 janv. 1er fév.

14 fév.★ 1er mar.

28 fév. 15 mar.

16 mar.★ 31 mar.

11 avr. 26 avr.

25 avr. 10 mai

8 aoû. 23 aoû.

12 sept. 27 sept.

25 oct.★ 10 nov.

7 nov.★ 22 nov.

21 nov. 6 déc.

Delhi
Neemrana

PAKISTAN

AFGHANISTAN

INDE

Agra

Luni

Udaipur
Bijaipur

Bundi

JaipurBikaner

Shekhawati

Jaisalmer

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 41
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NARENDRA BHAWAN
Bikaner

Résidence du dernier maharaja de Bikaner, le 
palais regorge d’objets d’art collectés lors de 
ses voyages. Décor insolite entre traditions 
indiennes et style Art Déco, table délicate et 
service attentif : le bon goût s’affi  che à tous 
niveaux. 

THE RAAS
Jodhpur

Oasis de raffinement au cœur de la vieille 
ville, The Raas offre une vue imprenable 
sur le majestueux fort de Mehrangarh. Un 
palais élégamment rénové qui marie subti-
lement les intérieurs très contemporains à 
l’architecture rajpoute. Cuisine savoureuse 
et magnifique piscine. 

TAJ RAMBAGH
Jaipur

Riche de ses jardins manucurés et de son archi-
tecture fastueuse, le Rambagh Palace, fut la rési-
dence du maharaja. Devenu l’un des plus luxueux 
hôtels de la prestigieuse chaîne Taj, il plonge le 
visiteur dans une atmosphère digne des Mille 
et Une Nuits. 

 SAMODE HAVELI
Jaipur

Cette ancienne demeure du XVIIIe siècle 
construite en pierre rose, dotée de splendides 
fresques rajpoutes et d’un joli jardin intérieur, 
dispose de 39 chambres. Une oasis de calme au 
cœur de la vieille cité agrémentée d’une belle 
piscine et d’un spa. Une référence à Jaipur pour 
voyageurs individuels. 

 DEVIGARH
 Udaipur

Situé au cœur de la chaîne des Aravallis et à 45 
mn d’Udaipur, ce splendide palais arbore un 
design résolument contemporain dans ses murs 
du XVIIIe siècle. Un palais immaculé au charme 
envoûtant, havre de paix où faire une pause détente, 
sur la terrasse qui embrasse la vallée ou au spa, véri-
table temple du bien-être. 

 TAJ LAKE PALACE 
Udaipur

Mythique, élégant, romantique, le Taj Lake Palace est 
l’un des fl eurons de la chaîne Taj. Sur le lac Pichola, 
une petite île abrite l’ancienne résidence d’été des sou-
verains transformée en hôtel. Tout de marbre blanc, 
l’édifi ce émerge tel un mirage des eaux calmes du lac 
où les couchers de soleil sont inoubliables. 

 SAMODE PALACE
Samode

L’un des plus anciens et des plus beaux hôtels 
du Rajasthan, véritable palais de conte de fées, 
magnifi quement orné de fresques, de dorures, 
de miroirs incrustés. Chacune des 42 chambres 
et suites rappelle le faste des princes rajpoutes. 

SURYAGARH 

Jaisalmer
Incroyable palais dans le désert du Th ar situé 
à 15 minutes de la ville. Plus qu’un hôtel, un 
mode de vie, un voyage dans le temps qui 
vous plonge dans un monde de mythes et de 
légendes. Vous apprécierez ses terrasses ombra-
gées, ses chambres superbement décorées 
d’œuvres d’art et de tapisseries, les mélopées 
des artistes en soirée, son jardin et sa piscine. 

4

1 2

3

Rajasthan, où dormir ? 
Notre sélection d’hôtels « chic et charme ». Le choix est vaste, nos conseillers 

vous aideront à dénicher les adresses adaptées à vos désirs. 

©
 P

ho
to

s 
: S

am
od

e 
H

av
el

i -
 R

aa
s 

D
ev

i G
ar

h 
- 

Sa
m

od
e 

Pa
la

ce
 -

  T
aj

 L
ak

e 
Pa

la
ce

LMDV_INDES-2018.indd   13 30/05/2018   16:08



14 LES MAISONS DU VOYAGE - INDE

LE COIN DES CONNAISSEURS

Faites un détour par Lucknow, 

la cité des nababs, ancienne 

capitale fl orissante qui a laissé 

des vestiges sublimes.

L’INDE DU NORD
Inspirations

 

L’Inde du Nord est une terre légendaire, convoitée et chérie depuis toujours par les conquérants, 

venus des déserts d’Orient ou des steppes d’Asie centrale. Empires et royaumes se succédèrent 

ici,tout comme les grandes religions, toujours présentes aujourd’hui dans la pierre et dans 

les pratiques si prégnantes. Découvrez les sites incontournables, nés au gré d’une histoire riche, 

ou des étapes hors des sentiers battus pour une découverte intime d’une campagne riante, 

de trésors mondialement admirés, d’autres plus secrets. 
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Les sites majeurs
LA VALLÉE DU GANGE
Illuminée par Bénarès, la vallée 
suit le cours du fl euve aux eaux 
salvatrices qui se jette dans le 
golfe du Bengale. Des cités 
chargées d’histoire s’égrènent 
sur ce tracé initiatique : Gaya, 
Bodhgaya, Rajgir, Nalanda, 
Sarnath où Bouddha pronon-
ça son premier sermon, enfin 
Calcutta. Vous partagez avec les 
pèlerins les rites les plus sacrés et 
les fondements de l’une des plus 
anciennes civilisations du monde. 
La promesse de séjours intenses 
et riches en émotions dans une 
Inde immémoriale. 

PLUS AU CENTRE
Une région qui illustre le génie 
artistique et l’exubérante histoire de 
l’Inde. Cités romantiques aux ves-
tiges préservés ; quiétude bucolique 
d’Orchha sur les rives de la jolie 
Betwa ; cité-temple de Maheshwar; 
Khajuraho et ses fabuleux temples 
ciselés ; Ajanta, Ellora, Bhopal, fl eu-
rons de l’art bouddhique, ou encore 
les palais, tombeaux et mosquées de 
Mandu, qui forment l’un des plus 
vastes ensembles d’architecture 
afghane de l’Inde ; mais aussi des 
parcs nationaux où s’ébattent de 
grands mammifères… l’Inde cen-
trale recèle d’innombrables trésors 
élevés au rang de patrimoine natio-
nal ou mondial. 

NORD-EST
Trésors architecturaux et nature 
généreuse s’égrènent dans ces 
contrées sauvages, entre collines 
verdoyantes, et plantations de thé 

de l’Assam, des jungles profondes 
de l’Arunachal Pradesh jusqu’au 
parc de Kaziranga qui s’étire le long 
du Brahmapoutre et abrite le rare 
rhinocéros unicorne. De l’eff erves-
cente Calcutta, ancienne capitale 
du Raj, aux temples fl amboyants 
de Bhubaneswar et de Konarak en 
Odisha, des marchés colorés aux 
villages tribaux du Nagaland et 
du Chhattisgarh, chaque hameau 
de ces contrées inexplorées recèle 
quelque merveille. 

LE GUJARAT
Une plongée au cœur des plus 
belles expressions des arts rajpoute, 
musulman et jaïn. Découvrez la 
terre natale de Gandhi, ses cam-
pagnes dépositaires de riches 
traditions artisanales, ses villages 
tribaux et ses monuments fabu-
leux : Ahmedabad, cité inscrite au 
patrimoine mondial ; Champaner, 
ancienne capitale aux mosquées 
éblouissantes ; les havelis riche-
ment décorées de Siddhpur  ; 
l’incomparable puits à degrés 
de Patan ; les sculptures jaïnes 
dentelées de Palitana. Partagez 
l’exubérance des festivals hauts 
en couleurs, quand bains rituels 
et rondes endiablées enfl amment 
ces moments forts de l’année. 

Nous aimons aussi

Partir en quête des grands 
félins dans les parcs nationaux 
du Madhya Pradesh, Kanha, 
Bandhavgarh et Pench. 

Quel voyage individuel choisir ?
Quelques suggestions

 DÉCOUVERTE 

DE DELHI À BÉNARÈS 
10 jours / 8 nuits

Les étapes : Delhi, Gwalior, Orchha, Khajuraho, Bénarès 

Massif fort de Gwalior, romantique cité d’Orchha, 
exquises sculptures de Khajuraho et la ville sainte 

entre toutes, Bénarès.

 INSOLITE 

CHEMINS DE TRAVERSE
16 jours / 14 nuits 

Les étapes : Delhi, Jodhpur, Bhenswara, Udaipur, Bijaipur, 

Bundi, Bhainsrorgarh, Mandu, Maheshwar, Indore

Le Rajasthan, ses palais et ses villages pleins 
de charme, puis les sites somptueux et romantiques 

du Madhya Pradesh.

 PRIX TOUT DOUX 

TOUTE L’INDE DU NORD 
22 jours / 20 nuits 

Les étapes : Delhi, Khandela, Shekhawati, Bikaner, 

Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur, Kishangarh, Jaipur, Agra, 

Orchha, Khajuraho, Bénarès

Des palais de maharajas aux belles havelis du 
Shekhawati, des vastes étendues du désert aux rives 

sacrées du Gange, un circuit très complet.

 CIVILISATION 

INDE SACRÉE, DE LUCKNOW À L’ODISHA
16 jours / 14 nuits

Les étapes : Lucknow, Bénarès, Bodhgaya, Rajgir, Patna, 

Calcutta, Bhubaneswar, Puri, Delhi

De la cité des nababs aux singuliers sanctuaires 
de l’Odisha sur les rives du golfe du Bengale, 

un panorama foisonnant. 

 MYSTIQUE 

SUR LES PAS DU BOUDDHA 
13 jours / 11 nuits

Les étapes : Delhi, Lucknow, Sravasti, Lumbini, 

Kushinagar, Patna, Bodhgaya, Bénarès

Un pèlerinage au cœur du bouddhisme 
sur les traces d’une fi gure hors norme. 

 HORS DES SENTIERS BATTUS 

GUJARAT, DE SANCTUAIRES EN VILLAGES
16 jours / 14 nuits

Les étapes : Utelia, Palitana, Gondal, Muli, Bhuj, 

Dasada, Balaram, Ahmedabad

De la mer d’Arabie, aux villages tribaux, 
découvrez les paysages sauvages 
et les salines du Kutch, ses trésors 

d’artisanat et ses joyaux architecturaux. 

POUR EN SAVOIR +

Retrouvez l’ensemble de nos 

offres sur maisonsduvoyage.com 

ou contactez nos conseillers 

au 01 56 81 38 38 

 VOYAGE EN INDIVIDUEL
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LES GRANDS SITES 
DE L’INDE DU NORD

19 j. / 17 n. - À partir de 2 890 €*

 

Un programme très complet pour découvrir, à travers huit 

sites classés par l’Unesco, la beauté et la diversité du monde 

indien. Cités de grès rose dans le désert, sites majeurs et 

villes fascinantes où s’égrènent les plus belles réalisations 

des architectures moghole et rajpoute : Udaipur, Agra, Orchha, 

les romantiques ; Delhi et Jaipur, bouillonnantes d’activités 

; des sommets de l’art de la sculpture indienne, Khajuraho, 

jusqu’à la plus traditionnelle des cités religieuses, Bénarès.

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Delhi Taj Dwarka****

Udaipur Udai Kothi***

Jodhpur Indana Palace*** 

Jaisalmer Mandir Palace  

Bikaner Narendra Bhawan  

Mandawa Vivaana Haveli   

Jaipur Mandawa Haveli***

Agra Double Tree****

Orchha Orchha Palace*** 

Khajuraho Syna Heritage****

Bénarès Rivatas*** 

Delhi The Suryaa**** 

Suppl. chambre indiv. de 530 € à 690 €

★
SPÉCIAL FESTIVALS 

Foire de Pushkar
11 nov. 2018 & 30 oct. 2019

Itinéraire modifi é

7e j. à 9e j. : Jaisalmer / Khimsar / Pushkar

Festival du désert à Jaisalmer
13 février 2019

12 À 18 PARTICIPANTS 

DÉPART RETOUR
31 oct. 18 nov.

11 nov. ★ 29 nov.

16 janv. 3 fév.

13 fév. ★ 3 mar.

6 mar. 24 mar.

3 avr. 21 avr.

24 juil. 11 aoû.

18 sept. 6 oct.

30 oct. ★ 17 nov.

13 nov. 1er déc.

EN INDIVIDUEL 

Départ aux dates de votre choix.
À partir de 3 250 € sur la base de 
2 personnes. Chambre double 

avec petits déjeuners (hors repas 
principaux), visites, guides locaux, 

vols internationaux et taxes.

 Voir p. 41

1er j. : Départ pour Delhi sur vol direct 
Air France. Arrivée en soirée.

2e j. : Delhi / Udaipur. Vol pour 
Udaipur. Découverte du temple 
vishnuite de Jagdish (XVIIe 
siècle). Promenade en bateau sur 
le lac Pichola.

3e j. : Udaipur. Excursion au temple 
d’Eklingji où se déroule chaque 
jour une cérémonie. En chemin, 
halte au sanctuaire de Nagda déli-
catement sculpté. Dominant la 
ville, le palais du maharana abrite 
un véritable dédale de cours, jardins, 
et salons richement décorés. Balade 
dans la vieille ville. Dîner libre.

4e j. : Udaipur / Ranakpur / Jodhpur. À 
Ranakpur, visite du temple d’Adi-
nath datant du XVe siècle et l’un des 
joyaux de l’architecture jaïne (2h30 
puis 3h30 de route).

5e j. : Jodhpur / Jaisalmer. Visite de 
la forteresse de Mehrangarh qui 
off re un contraste saisissant entre 
ses imposants murs de grès rouge 
et la délicatesse de ses décorations. 
Flânerie dans les ruelles de la vieille 
ville. Route pour Jaisalmer à travers 
le désert du Th ar (5h).

6e j. : Jaisalmer. Visite des temples 
jaïns aux sculptures raffinées, 
puis de la forteresse fondée au 
XIIe siècle. Découverte des belles 

havelis de grès doré et du lac de 
Gadi Sagar. Dîner libre.

7e j. : Jaisalmer / Pokaran / Bikaner. 
Sur la route, arrêt à la forteresse de 
Pokaran et son musée. Poursuite 
jusqu’à Bikaner et installation au 
palais de Narendra (5h30 de route).

8e j. : Bikaner / Shekhawati. 
Découverte du fort de Junagarh 
(XVIe) et, non loin, des cénotaphes 
de Devi Kund ornés de belles pein-
tures. Route pour le Shekhawati 
(4h), célèbre pour ses havelis déli-
catement ornées de fresques.

9e j. : Shekhawati / Jaipur. À Jaipur (4h 
de route), visite du palais, résidence 
de la famille royale, et de son musée. 
Découverte de l’observatoire de 
Jantar Mantar et promenade en 
cyclo-pousse dans la vieille ville.

10e j. : Jaipur. Halte à la célèbre 
façade du palais des Vents. Visite 
du fort d’Amber, ses pavillons et 
palais fastueux. Excursion au fort 
de Nahargarh qui domine la ville.

11e j. : Jaipur / Fatehpur Sikri / 
Agra. Arrêt aux temples et bas-
sins sacrés de Galta (XVIIIe). 
Continuation vers Fatehpur Sikri, 
site inscrit au patrimoine mon-
dial, et l’une des grandes capitales 
mogholes. Arrivée à Agra après 
4h30 de route.

12e j. : Agra. Visite du fort Rouge 
(XVIe) qui abrite derrière ses murs 
massifs une succession de palais 
imposants et de pavillons raffi-
nés, et du délicat mausolée d’Iti-
mad-Ud-Daulah. Enfi n, décou-
verte du Taj Mahal, lumineux 
mausolée de marbre blanc édifi é 
par l’empereur Shah Jahan pour 
son épouse. Dîner libre.

13e j. : Agra / Orchha. Train matinal 
pour Jhansi (1h30) et continua-
tion pour la romantique Orchha, 
ancienne capitale d’un royaume 
rajpoute. Visite du palais Jahangir 
Mahal, de la nécropole sur les rives 
de la Betwa, puis du temple de 
Laxmi Narayan célèbre pour ses 
fresques.

14e j. : Orchha / Khajuraho. Route 
vers Khajuraho (4h30). Visite 
des temples dits du «groupe de 
l’Est». En soirée, spectacle de 
danses traditionnelles, ou de 
son et lumière.

15e j. : Khajuraho / Bénarès. Fin de 
la découverte de ce site inscrit au 
patrimoine mondial, célèbre pour 
ses exceptionnelles sculptures 
érotiques et de scènes de la vie 
quotidienne. Vol pour Bénarès. 
Visite de Sarnath, où Bouddha 
prononça son premier sermon, et 
du musée.

16e j. : Bénarès. À l’aube, en bateau 
sur le Gange, règne une atmosphère 
de piété et de dévotion. Vous tra-
versez la vieille ville à pied jusqu’à 
la mosquée d’Aurangzeb (XVIIe). 
Aperçu extérieur du temple d’Or. 
Excursion pour découvrir dans un 
village un temple de Shiva, une 
école, et l’orphelinat des vaches. 
De retour en ville, balade en cyclo-
pousse dans le bazar. En soirée, vous 
assistez sur les ghâts à l’émouvante 
cérémonie Aarti, empreinte de la 
ferveur des pèlerins.

17e j. : Bénarès / Delhi. Vol pour 
Delhi : visite du célèbre minaret 
de Qutb Minar et du tombeau 
d’Humayun. Si le temps le per-
met, balade dans les élégants 

jardins de Lodi qui abritent des 
tombeaux royaux du XVe siècle.

18e j. : Delhi / Vol retour. Découverte 
du bazar de Chandni Chowk et de 
la grande mosquée Jama Masjid. 
Visite du musée d’art et d’arti-
sanat qui présente de splendides 
sculptures et textiles collectés 
dans toute l’Inde. Halte apaisante 
au gurdwara Bangla, grand temple 
sikh de la capitale. Mise à disposi-
tion de quelques chambres d’hôtel 
pour vous rafraîchir. Après le dîner, 
départ sur vol direct Air France.

19e j. : Arrivée en France.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharges carburant 

(révisables, montant au 30/04/2018), la 

pension complète (sauf 3 dîners), les visites 

et spectacle mentionnés, les services d’un 

guide national francophone, un car climatisé, 

l’assurance maladie-accident-rapatriement 

et bagages.

Ne sont pas compris : les frais de e-visa, 3 

dîners, les boissons, la garantie annulation 

(nous consulter), les permis photo et vidéo 

sur les sites, les pourboires et dépenses 

personnelles. 

 * Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

 
Vous souhaitez prolonger 

votre voyage ? 

LE TEMPLE D’OR D’AMRITSAR 
3 j. / 3 n. - À partir de 490 €

LUCKNOW, LA CITÉ DES NABABS 
3 j. / 3 n. - À partir de 570 € 

Programmes détaillés sur

www.maisonsduvoyage.com

Delhi

PAKISTAN

AFGHANISTAN

NÉPAL

CHINE

Agra

Jaipur

Orchha

Khajuraho
Bénarès

Udaipur

Jodhpur

Bikaner

Shekhawati

Jaisalmer

INDE

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 41
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Delhi Glitz Westend Inn***

Udaipur Udai Khoti***

Bundi Hadoti Palace***
Jaipur Khandela Haveli***

Bénarès Rivatas by Ideal***

Khajuraho Golden Tulip***

Orchha Amar Mahal*** 

Agra Ferns Howard***

Delhi Glitz Westend Inn***

Amritsar Ranjit Vilas   
Suppl. chambre indiv. de 340 € à 480 €

Ext. Amritsar de 80 € à 100 €

★
SPÉCIAL FESTIVALS 

- Gangaur à Jaipur 1er avr. 2019 

- Foire de Pushkar 4 nov. 2019

Nuit à Pushkar (en tente) remplace 

la nuit à Bundi

12 À 18 PARTICIPANTS 

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

 Voir p. 41

1er j. : Départ pour Delhi sur vol direct. 
 
2e j. : Arrivée le matin. Visite du tom-
beau d’Humayun pour la perfection 
de ses volumes et son exquis jardin, 
puis découverte de la grande mos-
quée Jama Masjid. 

3e j. : Delhi / Udaipur. Visite du célèbre 
minaret Qutb Minar. Vol pour 
Udaipur. Découverte du temple 
vishnuite de Jagdish (XVIIe siècle). 
Promenade en bateau sur le lac 
Pichola avant un spectacle de danses 
dans une ancienne haveli.

4e j. : Udaipur. Dominant la ville, le 
palais du maharana abrite un véri-
table dédale de cours, jardins et 
salons richement décorés. Balade 
dans la vieille ville. Initiation à 
quelques recettes culinaires dans 
une famille.

5e j. : Udaipur / Chittorgah / Bundi. A 
2h de route, visite de la forteresse 
de Chittorgarh, de ses nombreux 
vestiges de temples et palais. 
Continuation vers la ville princière 
de Bundi (4h). Première balade dans 
le bourg dominé par son palais illu-
miné le soir. 

6e j. : Bundi / Jaipur. Visite du fort et du 
palais rajpoute Chattar Mahal orné 
d’exquises fresques. Découverte du 
puits de la Rani abondamment 
décoré de sculptures, du cénotaphe 

aux 84 piliers et des tombes royales 
aux délicats reliefs. Route pour 
Jaipur, la “ville rose” (4h). 

7e j. : Jaipur. Arrêt photo devant la 
célèbre façade du palais des Vents, 
puis excursion au fort d’Amber où 
se succèdent pavillons et palais. 
De retour en ville, visite du palais, 
résidence actuelle de la famille 
royale, et de l’observatoire de Jantar 
Mantar.

8e j. : Vol matinal Jaipur / Bénarès. Halte 
au temple de Bharat Mata, avant de 
visiter le campus de la prestigieuse 
université fondée en 1916 et son 
musée Bharat Kala Bhawan riche 
de manuscrits et peintures minia-
tures. Tour en cyclo-pousse dans 
les ruelles de la vieille ville jusqu’au 
Gange où vous assistez à l’émouvante 
cérémonie Aarti. 

9e j. : Bénarès. Tôt le matin, balade en 
bateau sur le Gange. Marche dans la 
vieille ville jusqu’à la mosquée d’Au-
rangzeb. Aperçu du temple d’Or, et 
de celui de Durga. Déjeuner de thali 
végétarien de 25 plats, grande spé-
cialité locale. Excursion à Sarnath 
où Bouddha prononça son premier 
sermon et visite du musée pour ses 
belles sculptures bouddhiques.

10e j. : 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.

11e j. : Khajuraho. Visite des temples de 
l’Ouest, célèbres pour leurs délicates 
sculptures. Excursion à Mehalwar, 
où les villageois vous réservent un 
accueil chaleureux : safari en jeep, 
spectacle de danse du cheval, pré-
paration du repas en famille. 

12e j. : Khajuraho / Orchha. Sur la route 
d’Orchha (4h30), halte aux céno-
taphes de Dhubela et son musée 
installé dans le palais du XVIIe siècle. 
À Orchha, visite du palais Jehangir 
Mahal et du Raj Mahal. Vous assis-
tez aux prières du soir au temple de 
Laxmi Narayan.

13e j. : Orchha / Agra. Train pour Agra. 
Vous découvrez au terme de ce beau 
périple la blancheur diaphane du mer-
veilleux Taj Mahal, joyau des joyaux. 

14e j. : Agra / Delhi. Visite du fort 
Rouge, de ses palais et pavillons raf-
fi nés. Route pour Delhi (4h).

15e j. : Retour en France sur vol direct.

 
Vous souhaitez prolonger 

votre voyage ? 

EXTENSION AMRITSAR
3 j. / 3 n. - À partir de 530 € (base 4 pers.)

15e j. : Delhi / Amritsar par avion. 
Visite du temple d’Or édifié au 
XVIe siècle. Une fois le soleil cou-
ché, de nombreux fi dèles assistent à 
la cérémonie du dépôt solennel du 
livre sacré pour la nuit, accompa-
gnée de musique et chants.

16e j. : Amritsar. Seconde visite au 
temple d’Or au moment des ablu-
tions matinales. Visite du temple 
Shri Durgiana dédié à la déesse 
Durga et découverte du parc 
Jallianwala Bagh. En fi n de journée, 
au village de Wagah, vous assistez à 
l’étonnante cérémonie de fermeture 
de la frontière avec le Pakistan. 

17e j. : Amritsar / Delhi par avion. 
Balade dans les jardins de Lodi et 
shopping dans le marché artisanal 
de Dilli Haat.

18e j. : Retour en France sur vol régulier.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharges carburant 

(révisables, montant au 30/04/2018), la pen-

sion complète, les visites mentionnées, les 

services d’un guide national francophone du 

jour 2 au jour 15, un guide local à Amritsar et un 

à Delhi pour l’extension, un véhicule climatisé, 

l’assurance maladie-accident-rapatriement 

et bagages. . 

Ne sont pas compris : les frais de e-visa, les 

boissons, les permis photo et vidéo sur les sites, 

l’assurance annulation (nous consulter), les 

pourboires et dépenses personnelles

JOYAUX DE L’INDE 
DU NORD
15 j. / 13 n. 

À partir de 2 390 €*

Un itinéraire où s’égrènent palais somptueux et villages 

pleins de charme, sites admirables, temples aux 

sculptures foisonnantes et campagne riante, jusqu’à 

la ville sacrée entre toutes, Bénarès. Un périple riche en 

émotions ponctué de repas en famille et de rencontres, 

que vous pouvez encore enrichir par une extension à 

Amritsar et son merveilleux temple d’Or. 

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 2 690 € sur la base 
de 2 personnes. Chambre double 
avec petits déjeuners (hors repas 
principaux), visites, guides locaux, 

vols internationaux et taxes.

DÉPART RETOUR
14 janv. 28 janv. 

11 fév. 25 fév.

4 mar. 18 mar.

1er avr.★ 15 avr.

29 avr. 13 mai

9 aoû. 23 aoû. 

16 sept. 30 sept.

21 oct. 4 nov.

4 nov.★ 18 nov.

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Ahmedabad Hyatt Regency****

Vadodara The Gateway Akota***

Bhavnagar Nilambagh Palace 

Palitana Vijay Vilas Palace 

Gondal River Side*** 

Muli Ambika Niwas Palace 

Bajana Royal Safari Camp

Mount Abu Palace Hotel 

Dungarpur Udai Bilas Palace   
Suppl. chambre indiv. : 720 €

★
SPÉCIAL FESTIVALS 

- Navrati 15 oct 2018 & 04 oct 2019

- Shamlaji 11 nov. 2018 & 31 oct. 2019 

- Baneshwar 8 février 2019

- Chitra Vichitra 25 mar. 2019

12 À 18 PARTICIPANTS 

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

 Voir p. 41

1er j. : Vol régulier pour Ahmedabad. 
Arrivée dans la nuit.

2e j. : Ahmedabad. Dans la vieille 
ville, inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco depuis 
2017, vous pouvez admirer le 
style architectural indo-mu-
sulman, illustré par les délicats 
claustras de marbre de la mos-
quée Sidi Sayyad et les dômes 
de la Jama Masjid. Découverte 
du temple jaïn, et du beau puits 
à degrés d’Adalaj.

3e j. : Ahmedabad. Visite du musée 
Calico et ses magnifi ques col-
lections de costumes, brode-
ries folkloriques et religieuses, 
ou bien du musée folklorique 
Shreyas qui abrite des œuvres 
assez similaires. Visite du site 
romantique de Sarkhej, ses pavil-
lons, mausolées et mosquées édi-
fi és au XVe siècle. Balade dans le 
marché artisanal de Law Garden.

4e j. : Ahmedabad / Vadodara 
(Champaner). À Vadodara (2h30), 
visite du palais de Laxmi Vilas, 
construction extravagante de 
style anglo-indien. Poursuite au 
musée de Baroda, ses galeries de 
peintures miniatures, de sculp-
tures et de bronzes. Visite de 
la cité fortifi ée de Champaner, 
ancienne capitale du XVe siècle 
(classée au patrimoine mondial), 

avec ses temples et ses mosquées, 
sans doute les plus belles du Gujarat. 

5e j. : Vadodara / Lothal / Bhavnagar. 
Sur la route de Bhavnagar (4h), 
halte à Lothal, ancienne cité de la 
vallée de l’Indus où les fouilles ont 
mis à jour des édifi ces de plus de 
4500 ans. Du temple de Takteshwar 
de Bhavnagar, vous appréciez le 
panorama sur la ville. Flânerie dans 
le bazar de la vieille ville.

6e j. : Bhavanagar / Palitana. Départ 
très matinal pour Palitana, l’un des 
cinq monts sacrés jaïns que tout 
fi dèle espère gravir une fois dans 
sa vie. Montée des 3 900 marches 
(possibilité de chaise à porteurs, 
à régler sur place) pour atteindre 
une véritable cité religieuse édifi ée 
entre le XIe et le XVIe siècles (4h30 
environ pour monter et descendre).

7e j. : Palitana / Junagadh / Gondal. A 
Junagadh (3h30), visite des éton-
nants mausolées des nababs, sou-
verains musulmans qui régnèrent 
sur cette région jusqu’en 1947. 
Découverte de la citadelle d’Upar-
kot. Poursuite pour Gondal (2h30) 
et visite du palais de Naulakha. 
Installation dans le palais bâti au 
XIXe siècle.

8e j. : Gondal / Rajkot / Muli. Vous faites 
halte à Rajkot où Gandhi passa son 
enfance. Poursuite vers Muli, région 
encore peu visitée. Installation dans 
le petit palais de Ambika Niwas. 
Balade dans les villages de com-
munautés Bharwad et Patel, dont 
vous découvrez l’habitat singulier, 
avant d’assister à la cérémonie Aarti 
au temple de Swaminarayan.

9e j. : Muli / Bajana. Continuation vers 
le Rann du Kutch (2h), ses paysages 
et sa faune sauvage. En chemin, 
visite à Wadhwan d’un atelier de 
teinture de textile. Excursion en 
jeep dans les villages de pasteurs 
vagari ou rabari. Découverte de la 
vie des paludiers.

10e j. : Bajana / Mont Abu. Sur la 
route (à 1h30), visite du temple de 
Modhera (XIe siècle) dédié à Surya, 

le dieu Soleil, puis à Patan (+1h), 
du puits Rani-ki-Vav qui abrite de 
magnifi ques bas-reliefs. Déjeuner 
dans une famille. Plus loin, le bourg 
de Siddhpur (1h), aux maisons 
ornées de belles façades en bois 
sculpté. Poursuite vers les temples 
jaïns de Dilwara du mont Abu, et 
leurs sculptures parmi les plus déli-
cates de l’Inde. (2h30)

11e j. : Mont Abu / Dungarpur. Visite du 
temple d’Ambaji dédié à la déesse 
Durga, puis des sanctuaires de 
Kumbhariya. Installation au palais 
de Dungarpur (6h).

12e j. : Dungarpur. Visite de l’ancien 
palais royal de Juna Mahal aux 
fresques éblouissantes, et balade 
dans le bazar. 

Le programme peut être adapté selon 
les festivals : Chitra Vichitra (nuit à 
Poshina), fête religieuse de Shamlaji 
ou foire aux bestiaux de Baneshwar.

13e j. : Dungarpur / Ahmedabad / 
France. Retour à Ahmedabad 
(4h30). Arrêt au temple Shamla Ji, 
où des scènes de l’épopée mytholo-
gique du Ramayana sont gravées. 
Quelques chambres d’hôtel sont 
mises à votre disposition pour 
vous rafraîchir. Dîner, et transfert 
tard le soir à l’aéroport pour votre 
vol de retour.

14e j. : Arrivée en France.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharges carburant 

(révisables, montant au 30/04/2018), la 

pension complète, les visites mentionnées, 

les services d’un guide national francophone, 

un car climatisé, l’assurance maladie-acci-

dent-rapatriement et bagages. 

Ne sont pas compris : les frais de e-visa, les 

boissons, les permis photo et vidéo sur les sites, 

la garantie annulation (nous consulter), les 

pourboires et dépenses personnelles.

LE GUJARAT, 
TERRE DES DIEUX, 

TERRE DES PRINCES
14 j. / 12 n. 

À partir de 2 780 €*

De l’ancienne capitale de Champaner inscrite 

au patrimoine mondial, un itinéraire hors 

des sentiers battus au cœur des plus belles 

expressions des arts rajpoute, musulman et jaïn, 

à la découverte des paysages sauvages du Kutch 

et des sanctuaires vivants tout de dentelle 

de marbre blanc ciselé sur les monts sacrés.

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 2 780 € sur la base 
de 2 personnes. Chambre double 
avec petits déjeuners (hors repas 
principaux), visites, guides locaux, 

vols internationaux et taxes.

DÉPART RETOUR
15 oct ★ 28 oct. 

11 nov.★ 24 nov.

8 fév.★ 21 fév.

8 mar. 21 mar.

25 mar.★ 7 avr.

4 oct.★ 17 oct.

31 oct.★ 13 nov.

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Bombay Trident****

Nasik Express Inn***

Aurangabad Lemon Tree***

Burhanpur Ambar**

Maheshwar Narmada Retreat**

Mandu Malwa Retreat**

Ujjain Anjushree***

Bhopal Noor Us Sabah Palace   
Suppl. chambre indiv. de 540 € à 580 €

12 À 18 PARTICIPANTS 

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

 Voir p. 41

1er j. : Vol régulier pour Bombay. 

2e j. : Bombay. Excursion en bateau 
à l’île d’Elephanta. Visite des 
grottes, bel ensemble rupestre 
(VIIe et VIIIe). Vous passez 
devant les bâtiments coloniaux 
de la ville : le Régal Cinéma de 
style Art Déco, la cathédrale Saint 
Th omas, la gare Victoria et le mar-
ché de Crawford. Visite des plus 
belles salles du musée du prince 
de Galles.

3e j. : Bombay / Nasik. Route pour 
Nasik (4h30), ville sacrée située 
sur les berges de la Godavari, sur-
nommée le « Gange du Deccan ». 
Visite des grottes de Pandu Lena 
aux sculptures raffi  nées. Suivant le 
fl ot des pèlerins, découverte (exté-
rieure) des principaux temples de 
la ville, des ghats et du grand bas-
sin d’ablution.

4e j. : Nasik / Aurangabad (4h30 de 
route). Visite du mausolée Bibi-
Ka-Maqbara bâti en 1679.

5e j. : Aurangabad (Ellora). Ascension 
à la forteresse de Daulatabad, et 
excursion aux célèbres temples 
rupestres d’Ellora, admirables 
tableaux de sculptures allégo-
riques retraçant la légende dorée 
du bouddhisme. Découverte de 
l’impressionnant temple mono-
lithe de Kailashnatha. 

6e j. : Aurangabad / Ajanta / Burhanpur. 
À 2h de route, découverte des 
grottes d’Ajanta, site considéré 
comme l’un des fl eurons de la sculp-
ture et de la peinture bouddhiques. 
Continuation vers Burhanpur 
(3h30), ville d’où les Moghols 
contrôlaient l’Inde du Sud.

7e j. : Burhanpur / Omkareshwar / 
Maheshwar. Visite du temple sikh 
Badi Sangat, de la grande mosquée 
Jama Masjid, du palais moghol. 
Route pour Omkareshwar (3h) 
et ses temples. Poursuite vers 
Maheshwar (2h), légendaire 
cité-temple située au bord de la 
Narmada, l’un des fl euves sacrés 
de l’Inde. Promenade le long des 
ghâts animés.

8e j. : Maheshwar / Mandu. Visite 
des temples finement ouvragés. 
Vous rejoignez en bateau le palais 
(XVIe) orné de riches sculptures, 
puis visitez un atelier de tissage 
de saris, réputés dans tout le pays. 
Route pour Mandu (2h) qui pos-
sède l’une des plus prestigieuses 
collections d’architecture afghane 
de l’Inde. 

9e j. : Mandu. Journée consacrée à la 
visite des sites : l’immense mosquée 
Jama Masjid datant du XVe siècle ; 
le mausolée de Hoshang Shah ; le 
palais du prince Baz Bahadur, le 
palais Jahaz mahal et le romantique 
pavillon de Rupmati.

10e j. : Mandu / Ujjain. Route pour 
Ujjain (3h30), ville sainte empreinte 
de ferveur. Le sanctuaire de 
Mahakaleshwar renferme l’un des 
douze jyotilinga de l’Inde, mani-
festation de l’énergie divine (cœur 
du sanctuaire réservé aux hindous). 
Halte à l’observatoire de Jai Singh 
II construit en 1733, et promenade 
sur les ghâts. 

11e j. : Ujjain / Bhopal. Poursuite vers 
Bhopal (4h). Déjeuner dans une 
famille. Visite du temple de Bhojpur 
célèbre pour son énorme lingam 
monolithique. À Bhimbekta, site 
inscrit au patrimoine mondial, 
découverte des peintures rupestres 

datant du paléolithique et méso-
lithique. 

12e j. : Bhopal est renommée pour la 
splendeur des sculptures de Sanchi 
et de son grand stupa édifi é au Ier 
siècle av. J.C. Ce site compte parmi 
les plus belles réalisations artistiques 
du monde bouddhique. Découverte 
de l’antique cité de Vidisha et 
du beau temple de Maladevi. 
À Udayagiri, visite des grottes 
rupestres dédiées aux cultes jaïns et 
hindous. Balade dans les ruelles du 
bazar qui s’étirent autour des trois 
grandes mosquées de la ville. 

13e j. : Bhopal / Bombay / Vol retour. Vol 
pour Bombay. Visite de Dharavi, 
ancien bidonville que les habitants 
ont entièrement repeint de couleurs 
vives. Avec un grand sens de l’en-
traide, ils ont organisé un ensemble 
d’activités qui permet à la com-
munauté de vivre mieux (poterie, 
recyclage, broderies, fabrique de 
savon…). Fin d’après-midi sur 
l’étonnante plage de Juhu et sa mul-
titude d’échoppes. Mise à disposi-
tion de quelques chambres d’hôtels 
pour vous rafraîchir. Après le dîner, 
départ sur vol régulier.

14e j. : Arrivée en France. 

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharges carburant 

(révisables, montant au 30/04/2018), la 

pension complète, les visites mentionnées, 

les services d’un guide national francophone, 

un car climatisé, l’assurance maladie-acci-

dent-rapatriement et bagages. 

Ne sont pas compris : les frais de e-visa, la 

garantie annulation (nous consulter), les bois-

sons, les permis photo et vidéo sur les sites, les 

pourboires et dépenses personnelles.

 
Vous souhaitez prolonger 

votre voyage ? 

LE PARC NATIONAL DE SATPURA 
3 j. / 3 n. - À partir de 720 €

Programme détaillé sur

www.maisonsduvoyage.com

AU CŒUR DE L’INDE
14 j. / 12 n. 

À partir de 2 690 €*

Un périple égrenant des lieux sacrés élevés 

au rang de patrimoine mondial et autres cités 

romantiques aux vestiges préservés, témoins 

d’un passé glorieux. Le génie de l’artisanat populaire 

est partout présent dans les bazars regorgeant 

de parfums et tissus chatoyants. Un itinéraire très riche 

au fi l de l’exubérante histoire indienne. 

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 2 670 € sur la base 
de 2 personnes. Chambre double 
avec petits déjeuners (hors repas 
principaux), visites, guides locaux, 

vols internationaux et taxes.

DÉPART RETOUR
5 nov. 18 nov.

26 nov. 9 déc.

5 fév. 18 fév. 

5 mar. 18 mar.

9 avr. 22 avr.

13 aoû. 26 aoû.

17 sept. 30 sept.

5 nov. 18 nov.

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART
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Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com
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 THE IMPERIAL
Delhi

L’un des rares hôtels de Delhi qui marie en une 
subtile harmonie charme et luxe. Les corridors 
aux lustres de cristal vous plongent dans une 
atmosphère digne du Raj et de Kipling ; son 
jardin et son spa off rent une halte apaisante 
dans cette ville bouillonnante. Excellents res-
taurants, dont le Spice Route, célèbre pour 
sa savoureuse cuisine thaï. Localisation très 
centrale, à deux pas de Connaught Place. 

AHILYA FORT 
Maheshwar

Cette imposante forteresse du XVIIe siècle 
surplombe majestueusement la rivière 
Narmada et préserve dans ses 12 chambres, 

chacune singulière, tout le charme d’antan. 
Le prince Shivaji Rao Holkar, fi ls du dernier 
maharaja de Indore, vous accueille dans ce lieu 
d’exception. 

 LEBUA 

Lucknow
L’hôtel, bâtiment classé, fût construit dans le 
plus pur style Art Déco du début du XXe siècle. 
Son grand jardin le préserve de l’agitation du 
centre-ville. Belle restauration récente des 
41 chambres qui refl ètent le patrimoine de 
Lucknow et mêlent charme de l’ancien et 
modernité. Patios et terrasses baignées de 
lumière conduisent à la piscine entourée de 
pelouse. Saveurs indiennes, asiatiques et ita-
liennes sont proposées en salle ou en terrasse.

BRIJ RAMA
Bénarès

Ancien fort du début du XXe siècle, le Brij 
Rama Palace, situé au cœur de la ville, sur-
plombe le Gange, sur l’un des plus anciens 
ghâts de Bénarès, le Darbhanga. Son patri-
moine architectural exceptionnel, le confort 
de ses 32 chambres et sa situation idéale, mar-
queront votre séjour dans la «ville lumière».

THE RAJBARI BAWALI
Calcutta

Goûtez à l’héritage royal bengali dans cette 
demeure dont l’histoire remonte à 1700. Une 
magnifi que bâtisse qui a résisté aux outrages 
du temps et propose un voyage dans le passé. 
Décoration entièrement revisitée, rehaussée 

d’objets d’art et d’antiquités, agréable jardin 
et belle piscine. Soirée magique à la lueur des 
bougies bercée de musique baul. Etape détente 
à 1h30 de Calcutta.

 TAJ SAFARI LODGES
Parcs nationaux de Kanha, 

Bhandavgarh, Pench et Panna 
Les hôtels Taj proposent de merveilleux 
lodges pour découvrir les grands parcs natio-
naux du Madhya Pradesh. Les bungalows, 
en parfaite harmonie avec l’environnement, 
s’ouvrent sur la nature. Chacun d’eux est 
composé de 12 à 18 cottages luxueux. Service 
parfait, safaris assurés par des guides natura-
listes professionnels. (les parcs sont fermés 
du 01/07 au 15/10). 

Inde du Nord, où dormir ? 
Notre sélection d’hôtels « chic et charme ». Le choix est vaste, nos conseillers 

vous aideront à dénicher les adresses adaptées à vos désirs. 

33
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LE COIN DES CONNAISSEURS

Parcourir les sentiers de la région 

de Kumaon, sur l’une des plus 

anciennes routes de pèlerinage 

vers le mont sacré Kailash. Une 

nature prenante qui inspira le 

Mahatma Gandhi.

HIMALAYA
Inspirations

 

Du Darjeeling au Sikkim, du Bhoutan au Népal, du Ladakh à l’Himachal Pradesh, un voyage 

dans l’Himalaya, c’est admirer des panoramas de toute beauté, des paysages lunaires alternant 

avec des oasis verdoyantes et d’inatteignables sommets, d’incroyables monastères accrochés 

aux fl ancs des montagnes, des plantations de thé à perte de vue, des villages du bout du monde 

et des lacs d’altitude au bleu inouï. C’est découvrir les âpres plaisirs de la marche dans une nature 

encore vierge ou profi ter de fêtes hautes en couleurs… Et c’est peut-être surtout rencontrer 

des peuples accueillants, leurs traditions farouchement préservées. 
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Les sites majeurs
LADAKH
Un voyage au Ladakh est un 
éblouissement devant les beautés 
de l’Himalaya. Le camaïeu d’ocre 
d’un univers minéral desséché par 
les glaces, le vert des oasis fertiles, 
le blanc des hautes cimes ennei-
gées, créent un incomparable décor 
pour ses monastères périlleuse-
ment perchés sur d’improbables 
saillies rocheuses - Hémis, Phyang, 
Likir, Tiksey, Alchi pour ne citer 
qu’eux. La vallée de la Nubra, où 
l’on croise les fameux chameaux 
de Bactriane, ou Lamayuru et 
son cadre fantastique à 3 800 m 
d’altitude, off rent des contrastes 
saisissants. Ici, la vie est simple et 
frugale, mais joyeuse aussi quand 
la danse et la musique animent les 
festivals des monastères. 

NÉPAL
La vallée de Kathmandu, ins-
crite au patrimoine mondial, 
peut s’enorgueillir de réalisations 
artistiques parmi les plus sophis-
tiquées au monde : le temple de 
Pashupatinath ; la ville-musée 
médiévale de Bhaktapur ; Durbar 
square, le cœur historique de 
Kathmandu ; Patan, ancienne 
capitale royale et ville d’art médié-
val… Nagarkot ou Dhulikhel 
offrent de merveilleux panora-
mas et Pokhara, au pied de l’An-
napurna mythique. Plus à l’Ouest, 
le parc national de Chitwan abrite 
le rare rhinocéros unicorne, à pis-
ter à dos d’éléphant. Un pays aux 
multiples visages. 

BHOUTAN
Lové entre les hauts sommets du 
Tibet et les plaines tropicales du 
Gange et du Brahmapoutre, le 
Bhoutan est le joyau de l’Hima-
laya. Singularité de la culture, 
pureté de l’air balayé par les 
brises fl euries, authenticité d’une 
contrée préservée où l’habitat 
traditionnel, les modes de vie 
séculaires, la ferveur religieuse 
demeurent si vivaces. De Paro 
et son extraordinaire monastère 
perché tel un nid d’aigle, vous 
découvrez Th imphu, la capitale, 
Punakha et son magnifique 
dzong, Bhumtang, berceau de la 
culture bouddhique. 

HIMALAYA INDIEN
Tant de noms qui font rêver et 
invitent au voyage et au dépay-
sement : les plantations de thé 
de Darjeeling, le Sikkim aux 
vallées enchanteresses dominées 
par les sommets de l’Himalaya, 
le mythique Toy Train qui che-
mine à fl anc de falaise, les sta-
tions climatiques au charme si 
british telle Shimla, où le vice-roi 
aimait prendre ses quartiers d’été, 
le magnifi que cadre forestier de 
l’Himachal Pradesh, Dharamsala, 
« le petit Lhassa », capitale de la 
communauté tibétaine en exil, 
le Cachemire aux jardins inou-
bliables, Rishikesh capitale du 
yoga, et Haridwar, l’une des sept 
villes saintes, où vivre l’inou-
bliable cérémonie Aarti au bord 
du Gange. 

Quel voyage en individuel choisir ?
Quelques suggestions

 JOYAU DE L’HIMALAYA  

BHOUTAN MHYTIQUE
14 jours / 11 nuits

Les étapes : Calcutta, Thimphu, Punakha, Jakar, 

Gangtey, Paro 

Une culture et une architecture singulières au cœur 
des éblouissants paysages himalayens.

 AVEC VOS ENFANTS   

LE NÉPAL EN FAMILLE
14 jours / 11 nuits 

Les étapes : Kathmandu, Neydo, Nagarkot, Bandipur, 

Pokhara, Chitwan

Marches et balades à vélo, rafting, nuit dans un 
monastère, safari à dos d’éléphant, nuit chez 

l’habitant… des activités pour toute la famille et une 
rencontre riche en émotions.

 TOUT PRÈS DU CIEL  

LADAKH, SUR LE TOIT DU MONDE
13 jours / 11 nuits

Les étapes : Delhi, Leh, Lamayuru, Ule Tokpo, Nubra

Un cadre naturel admirable où alternent univers 
minéral et oasis verdoyantes pour découvrir une 

tradition bouddhiste authentique.

 AVENTURE  

LA ROUTE DES CIMES
16 jours / 14 nuits

Les étapes : Delhi, Amritsar, Dharamsala, Manali, Jispa, 

Sarchu, Leh , Ule Tokpo

Randonnée d’exception du merveilleux temple d’Or 
d’Amritsar aux paysages lunaires à couper le souffl  e 

du Ladakh.

 CULTURE & NATURE  

DARJEELING & SIKKIM
13 jours / 11 nuits 

Les étapes : Calcutta, Darjeeling, Pemayangtse, 

Gangtok, Kalimpong

Itinéraire contrasté entre cultures hindoue et 
tibétaine ; une mosaïque de paysages où les 

champs de thé ont pour toile de fond les sommets 
imprenables de l’Himalaya.

 ART & CULTURE   

DE RISHIKESH À AMRITSAR
14 jours / 12 nuits

Les étapes : Delhi, Shahpura, Jaipur, Agra, Haridwar, 

Rishikesh, Amritsar

Du séduisant Rajasthan aux sources du Gange 
avec, en point d’orgue, les merveilleuses coupoles 

du temple d’Or d’Amritsar.

POUR EN SAVOIR +

Retrouvez l’ensemble de nos 

offres sur maisonsduvoyage.com  
ou contactez nos conseillers 

au 01 56 81 38 38 

 VOYAGE EN INDIVIDUEL
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Kathmandu Shechen Guest House**

Balthali Balthali Village Resort**

Bhaktapur Khwapa Chhen**

Bandipur Farm House**

Pokhara Pokhara Batika***

Chitwan Safari Adventure Chitwan**+

Kathmandu Maya Manor***

Suppl. chamb. Individuelle : 340€

2 À 20 PARTICIPANTS 

DÉPARTS DE FRANCE LES 2E ET 4E 
VENDREDIS DE CHAQUE MOIS À PARTIR 
DU 12 OCTOBRE 2018 SAUF PÉRIODE 

NOËL / JOUR DE L’AN, NOUS CONSULTER.

* Prix à partir de, au départ de Paris, conditions 

consultables sur internet. Départs possibles de 

nombreuses villes, nous consulter.

Le prix comprend : le prix estimé du transport 

international et des taxes aériennes (en classe 

T de la compagnie Air India), prix à confi rmer 

sur simple demande selon les disponibilités, 

et la compagnie aérienne choisie ; les dîners, 

la pension complète à Chitwan, les visites 

mentionnées, les services d’un guide natio-

nal anglophone. 

Ne sont pas compris : les frais de visa, les 

déjeuners, 1 dîner, les boissons, les assurances 

assistance et annulation (nous consulter),  les 

pourboires et dépenses personnelles. 

1er j. : Départ pour Kathmandu sur vol 
régulier avec escale.

2e j. : Kathmandu. Découverte de l’im-
pressionnant stupa de Bodhnath de 
100 m de circonférence, site élevé 
au rang de patrimoine mondial. 
Son stûpa du XIVe siècle, est l’un 
des plus grands au monde. Balade 
dans le quartier animé où vit une 
importante communauté tibétaine. 
Installation au petit hôtel annexé au 
monastère de Shenchen à quelques 
minutes à pied du stupa. 

3e j. : Kathmandu. Excursion au village 
de Kirtipur dont plusieurs temples 
sont inscrits à l’Unesco. Celui de 
Uma Maheshvara, dédié à Ganesh, 
ouvre sur un beau panorama. Visite 
des monuments de Patan, ancienne 
capitale royale et ville d’art, ses 
nombreux temples, ses palais et 
bassins sacrés ornés de sculptures. 
Halte au très beau musée, et dans 
un atelier de ferronniers. Poursuite 
à Pashupatinath, l’un des centres 
hindouistes les plus sacrés du pays, 
et situé sur les rives de la Bagmati 
(entrée dans le cœur du temple 
réservée aux hindous).

4e j. : Kathmandu / Balthali. Route pour 
le village de Khopasi (1h). Marche 
d’1h environ à travers champs et 
cultures. Vous traversez deux ponts 
suspendus pour atteindre le village 
de Balthali, encore préservé de l’af-

flux touristique. Rencontre avec 
la communauté Tamang. Nuit au 
resort situé sur un promontoire 
off rant une jolie vue sur les rizières 
en terrasses et les villages.

5e j. : Balthali / Bhaktapur. Balade à 
pied (1h) dans des villages typiques, 
puis continuation par la route vers 
Bhaktapur, véritable ville-musée 
médiévale. Découverte de ses fabu-
leux monuments et fl ânerie dans 
ses ruelles où chaque maison off re 
quelques détails insolites. Dîner 
traditionnel chez l’habitant. 

6e j. : Bhaktapur. Excursion au 
très beau sanctuaire de Changu 
Narayan, aux riches décorations, 
également inscrit à l’Unesco. De 
retour à Bhaktapur, temps libre pour 
explorer cette ville pleine de charme 
à votre guise, quand la plupart des 
visiteurs ont quitté la ville. Toute la 
magie du lieu opère alors !

7e j. : Bhaktapur / Bandipur. Route 
pour Bandipur (5h30). Située à 
1 005 m d’altitude, la ville offre 
un magnifi que point de vue sur la 
chaîne de l’Annapurna. Flânerie 
dans les ruelles. Nuit en hôtel très 
simple.

8e j. : Bandipur / Pokhara.Continuation 
vers Pokhara (3h), deuxième ville 
du Népal. Elle est située au pied du 
massif de l’Annapurna, montagne 
mythique aux sommets toujours 
enneigés, tant convoités des alpi-
nistes. Balade en bateau sur le grand 
lac Phewa. Sur une petite île, vous 
découvrez un temple hindou.

9e j. : Pokhara. Excursion à Sarangkot 
pour atteindre un magnifi que point 
de vue sur les montagnes (à votre 
guise, montée à pied ou en véhicule). 
Découverte des cascades de Devi et 
du marché local très animé.

10e j. : Pokhara / Chitwan. Visite du 
jardin Lumbini puis route (6h) 
jusqu’au parc national de Chitwan. 
Autrefois domaine des chasses 
royales, le parc fut créé pour proté-
ger les espèces en voie de disparition 
comme le rhinocéros unicorne ou le 

tigre du Bengale. Il est aujourd’hui 
le plus ancien parc national du 
Népal, et est inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial depuis 1984. 

11e j. : Chitwan. Vous découvrez la 
forêt luxuriante et les animaux 
au cours de deux safaris, matin et 
après-midi, l’un en jeep, l’autre à 
dos d’éléphant ou les deux à dos 
d’éléphant (selon disponibilité). 
Promenade dans les villages tharus.

12e j. : Chitwan / Kathmandu. Retour à 
Kathmandu (7h). Dîner libre.

13e j. : Kathmandu. Journée libre 
pour une promenade dans le quar-
tier commerçant de Th amel et les 
rues piétonnes et découvrir Durbar 
Square, le centre monumental de 
Kathmandu fondé au XIIe siècle 
par les souverains Malla. Il regroupe 
l’ancien palais royal, la maison de la 
déesse vivante, la Kumari, des pago-
des, des temples et des demeures 
typiques de l’architecture Newar. 
Dîner libre.  

14e j. : Transfert à l’aéroport et retour 
sur vol régulier en France. 

MAGIE DU NÉPAL 
14 j. / 11 n.

À partir de 1 980 € *
VOYAGE REGROUPÉ **

Belle découverte de la vallée de Kathmandu, 

de villes royales en villages de charme, de palais 

en pagodes, de temples en stupas dorés, de ruelles 

médiévales en ateliers d’artisans. Le Népal, dévoile 

aussi le cadre somptueux de l’Annapurna mythique 

à Pokhara, des forêts tropicales qui abritent de grands 

mammifères, et de plaisantes promenades bucoliques 

sur des chemins de traverse. 

** VOYAGE REGROUPÉ SUR PLACE
DÉPART GARANTI 

À PARTIR DE 2 PERS.
Maximum 20 participants

Conditions p. 41

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
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POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 38 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com

Kathmandu
Parc national 
du Chitwan

Bandipur

Pokhara

Bhaktapur 
Khopasi 
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Kathmandu Ambassador***

Thimphu Jumolhari**+

Punakha Zhingkham Resort**+

Paro Udumwara Resort***

Kathmandu Ambassador***

Suppl. chambre individuelles : 380 €

★
SPÉCIAL FESTIVALS 

Au Népal
Tihar nouvel an Newari à Kathmandu (5 nov.)

Holi à Kathmandu (11 mar.)

Nouvel An népalais à Bhaktapur (12 avr.)

Dans les grands dzongs du Bhoutan, les fêtes 

religieuses célèbrent les divinités protectrices 

et s’accompagnent de danses rituelles 

masquées hautes en couleurs.

Punakha (10 fév.), Paro ( 11 mar.), 
Thimphu ( 4 oct.)

12 À 18 PARTICIPANTS 

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

1er j. : Vol régulier pour Kathmandu. 

2e j. : Kathmandu. Arrivée dans 
l’après-midi. Découverte de l’im-
pressionnant stupa de Bodhnath, le 
plus grand du Népal. Balade dans 
le quartier où vit une importante 
communauté tibétaine.

3e j. : Kathmandu. Visite matinale de 
Swayambunath dont le stupa vieux 
de deux mille ans domine la vallée. 
Balade dans Durbar Square, le 
centre monumental de Kathmandu 
fondé au XIIe siècle par les souve-
rains Malla. Il regroupe l’ancien 
palais royal, la maison de la déesse 
vivante, la Kumari, des pagodes, des 
temples et des demeures admira-
blement ouvragées. Poursuite à 
Pashupatinath, l’un des centres 
hindouistes les plus sacrés du pays 
situé sur les rives de la Bagmati.

4e j. : Kathmandu. Excursion au 
village de Changu Narayan et 
son sanctuaire richement décoré. 
Continuation vers la cité médié-
vale de Bhaktapur, et ses magni-

fi ques palais et temples, sa place des 
potiers et ses charmantes venelles. 
De retour à Katmandu, temps 
libre dans le quartier commerçant 
de Th amel. 

5e j. : Vol pour Paro. Continuation 
par la route pour Th imphu (2h), 
capitale du Bhoutan, à 2 500 m 
d’altitude. Découverte des magni-
fi ques peintures et sculptures du 
Memorial Chorten avant une 
balade dans la grande rue com-
merçante.

6e j. : Thimphu. Découverte de l’école 
de peinture, de sculpture et de bro-
derie. Continuation au musée du 
folklore, jolie maison vieille de 
300 ans qui reconstitue l’habitat 
traditionnel. Visite d’une fabrique 
de papier et du très beau musée du 
textile, puis du Tashichho dzong, 
construit en 1627. Siège du gou-
vernement du Bhoutan, c’est le plus 
impressionnant bâtiment de la ville. 

7e j. : Thimphu / Punakha. Passage du 
col de Dochu à 3 100 m d’altitude, 
d’où l’on peut apercevoir les premiers 
sommets de la face est de l’Hima-
laya. Plus loin, arrêt à Lobeysa pour 
une balade à pied à travers champs 
jusqu’au monastère de Chimi, bâti 
au XVe siècle. Découverte du dzong 
de Punakha, magnifi quement situé 
au confl uent de deux rivières (3h de 
route en tout).

8e j. : Punakha / Paro. Ascension à 
pied (environ 1h) jusqu’au Chorten 
Ningpo (XVIIe siècle) et sa grande 
statue de Matreya (également pos-
sible en bus). Poursuite vers Paro 
(5h) considérée comme l’une des 
premières vallées du Bhoutan à 
avoir reçu l’empreinte bouddhique, 
comme en témoigne le temple de 
Kyichu fondé au VIIe siècle. 

NÉPAL & BHOUTAN
13 j. / 10 n. 

À partir de 3 530 € *

Le Népal, porte d’accès naturelle vers le Bhoutan, 

joyau niché au cœur de l’Himalaya où les monastères, 

dzong-forteresses, ont pour toile de fond les neiges 

éternelles. Deux pays qui préservent farouchement 

leurs traditions et leur culture singulière. 

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 3 860 € sur la base de 
2 personnes. Chambre double 

avec petits déjeuners (la pension 
complète au Bhoutan), visites, guides 
locaux, vols internationaux et taxes.

DÉPART RETOUR
5 nov.★ 17 nov.

10 fév.★ 22 fév.

11 mar. ★ 23 mar.

12 avr.★ 24 avr.

4 oct.★ 16 oct.

8 nov. 20 nov.

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 41

9e j. : Paro. Excursion au monastère 
de Taksang, surnommé le Refuge 
du Tigre, perché à plus de 3 000 m. 
C’est l’un des lieux de pèlerinage les 
plus vénérés du monde himalayen. 
Marche d’environ trois heures 
aller-retour à travers forêts de pins 
sur un sentier abrupt. Possibilité 
de faire une partie de la montée à 
cheval (à régler sur place). 

10e j. : Paro. Visite du Rinpung 
dzong, et du Ta dzong, ancienne 
tour de guet transformée en musée 
national. Après une agréable 
marche à travers forêts et villages 
typiques, vous découvrez les ruines 
de la forteresse de Drukgyel. Temps 
libre dans l’artère commerçante.

11e  j. : Vol pour Kathmandu. Excursion 
au temple de Budhanilkantha et 
son étonnante statue de Vishnu 
couché sur le serpent primordial. 
Continuation vers le palais restauré 
de Babar Mahal. Visite de la galerie 
d’art contemporain Siddhartha où 
partager un café avec les artistes. 
Préparation dans une famille des 
célèbres raviolis tibétains «momo», 
que vous dégustez avec vos hôtes. 

12e j. : Kathmandu / France. Balade 
dans le village newar de Bungamati, 
puis visite des monuments de 
Patan, ancienne capitale royale et 
ville d’art, ses nombreux temples, 
palais et bassins sacrés ornés de 
sculptures. Visite du très beau 
musée, et halte dans un atelier de 
ferronniers. En soirée, vol pour la 
France sur ligne régulière.

13e j. : Arrivée en France.

Le prix comprend : Tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharge carburant (mon-

tant au 30/04/2018), la pension complète, les 

visites mentionnées, les services d’un guide 

francophone au Népal et un au Bhoutan, le 

visa bhoutanais, l’assurance maladie-acci-

dent-rapatriement et bagages. 

Ne sont pas compris : les frais de visa népa-

lais, les boissons, la garantie annulation 

(nous consulter), les pourboires et dépenses 

personnelles. 

Kathmandu 
Thimphu 

Paro 
Punakha 
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Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Calcutta The Lalit****

Thimphu Jumolhari**+

Punakha Zhingkham Resort**+

Jakar Ugyenling**+

Gangtey Dewachen**+

Paro Udumwara Resort**+

Suppl. chambre indiv. : 580 €

(non garantie au Bhoutan, 

en particulier en période de festival)

★
SPÉCIAL FESTIVALS 

Jampey Lhakhang (19 oct. & 8 nov.), 
Punakha (11 fév.), Paro ( 8 mar.), Ura 

(10 avr.) Thimphu ( 4 oct.), Nalakhar (6 déc.).
Dans les grands dzongs du Bhoutan, les fêtes 

religieuses célèbrent les divinités protectrices 

et s’accompagnent de danses rituelles mas-

quées hautes en couleurs. À Calcutta (4 oct.), 
la fête de la déesse Durga est célébrée. Les 

statues de paille et de glaise envahissent les 

rues avant d’être immergées dans le fl euve. 

L’ordre des visites sera aménagé selon le 

déroulement des festivités.

12 À 18 PARTICIPANTS 

1er j. : Vol pour Calcutta avec escale.

2e j. : Calcutta. Arrivée le matin. 
Découverte du Maidan, de 
Dalhousie square et des bâtiments 
coloniaux du Raj britannique. Visite 
du Victoria Memorial achevé en 
1921 en l’honneur de l’impératrice 
des Indes. Découverte du Marble 
Palace, belle résidence du XIXè 
siècle, puis vous rejoignez à pied la 
maison de Tagore, demeure du plus 
illustre poète de l’Inde moderne. 

3e j. : Calcutta. Balade dans le 
marché aux fleurs et aperçu de 
l’impressionnant pont Howrah, 
puis dans le quartier d’artisans 
de Kumartali où sont fabriquées 
les déités d’argile. Trajet en métro 
jusqu’à Park Street. Visite de l’In-
dian Museum, bel édifi ce colonial 
présentant des collections de 
sculptures gréco-bouddhiques 
du Gandhara.

4e j. : Calcutta / Paro / Thimphu. Vol 
pour Paro et route pour Th imphu 
(2 500 m d’altitude). Visite du 
Memorial Chorten aux magni-
fi ques peintures et sculptures, et 
fl ânerie dans la grande rue com-
merçante.

5e j. : Thimphu. Découverte de l’école 
de peinture, de sculpture et de bro-
derie ainsi que du musée du folklore, 
jolie maison vieille de 300 ans qui 

reconstitue l’habitat traditionnel 
bhoutanais. Visite d’une fabrique de 
papier et du musée du textile, l’un 
des artisanats majeurs du pays. Fin 
d’après-midi au Tashichho dzong, 
construit en 1627. Siège du gouver-
nement, c’est le plus impressionnant 
bâtiment de la ville.

6e j. : Thimphu / Punakha. Passage 
du col de Dochu à 3 100 m d’al-
titude, d’où l’on peut apercevoir les 
premiers sommets de la face est de 
l’Himalaya. Arrêt à Lobeysa pour 
une courte marche à travers champs 
jusqu’au monastère de Chimi, bâti 
au XVe siècle. Découverte du dzong 
de Punakha, situé au confl uent de 
deux rivières.

7e j. : Punakha / Tongsa / Jakar. 
Poursuite à travers des forêts de rho-
dodendrons géants et de conifères, et 
passage du col de Pele-La (3 350  m). 
Suivant la rivière Mangde Chu, la 
route descend vers Tongsa, dominée 
par son spectaculaire dzong adossé 
à la montagne. Arrêt au village de 
Zugne, célèbre pour ses tissages. 
Arrivée dans la vallée de Bhumtang, 
berceau de la culture bouddhique.

8e j. : Jakar. Après la visite du dzong 
de « l’Oiseau Blanc », marche vers le 
monastère de Jampey (VIIe siècle) 
puis vers celui de Kurje, l’un des plus 
sacrés du pays. Visite du monastère 
de Tamshing Lhakang qui ren-
ferme de magnifi ques peintures.

9e j. : Jakar. Excursion dans la vallée 
de Tang. À Ogyen Choling, visite 
du musée installé dans une maison 
seigneuriale. Déjeuner sur place, et 
découverte de pittoresques villages.

10e j. : Jakar / Gangtey. Route pour 
la belle vallée de Phobjikha et le 
monastère de Gangtey. Jolie pro-
menade à pied jusqu’à votre hôtel à 
travers forêts et pâturages.

11e j. : Gangtey / Paro. Route vers 
Wangdiphodrang et balade dans le 
bourg. Poursuite vers Paro, consi-
dérée comme l’une des premières 
vallées du Bhoutan à avoir reçu 
l’empreinte bouddhique, comme 

en témoigne le temple de Kyichu 
fondé au VIIe siècle.

12e j. : Paro. Excursion au monastère 
de Taktsang, surnommé le Refuge 
du Tigre. Perché à plus de 3 000 m, 
c’est l’un des lieux de pèlerinage les 
plus vénérés du monde himalayen. 
Marche d’environ trois heures 
aller-retour à travers forêts de pins 
sur un sentier abrupt. Possibilité 
de faire une partie de la montée à 
cheval (à régler sur place). 

13e j. : Paro. Visite du Rinpung 
dzong et du Ta dzong, ancienne 
tour de guet transformée en musée 
national. Après une agréable 
marche à pied à travers forêts et 
villages typiques, vous décou-
vrez les ruines de la forteresse de 
Drukgyel. Temps libre dans l’ar-
tère commerçante.

14e j. : Paro / Calcutta / Vol retour. Vol 
pour Calcutta. Visite du temple 
jaïn de Pareshnath et balade dans 
le quartier des librairies ou celui du 
New Market. Vol retour régulier 
avec escale.

15e j. : Arrivée en France. 

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharges carburant 

(révisables, montant au 30/04/2018), la pen-

sion complète, les visites mentionnées, les 

services d’un guide francophone à Calcutta 

et d’un autre au Bhoutan, le visa bhoutanais, 

l’assurance maladie-accident-rapatriement 

et bagages.

Ne sont pas compris : les frais de e-visa pour 

l’Inde, la garantie annulation (nous consul-

ter), les boissons, les pourboires et dépenses 

personnelles. 

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

AU CŒUR DU BHOUTAN
15 j. / 13 n. 

À partir de 4 340 €*

Lové entre les gigantesques sommets du Tibet, 

« trône des dieux », le Bhoutan est le joyau préservé 

de l’Himalaya. Ses dzongs s’imposent au cœur 

d’une nature en majesté et ses habitants vous 

accueillent avec une gentillesse émouvante. 

Ce voyage est un enchantement pour le cœur et 

le regard, un moment à saisir, hors du monde, 

sous l’œil complaisant du Bouddha. 

   
EN INDIVIDUEL 

Départ aux dates de votre choix.
À partir de 4 780 € sur la base de

2 personnes. Chambre double petits 
déjeuners à Calcutta et pension 

complète au Bhoutan, visites, guides 
locaux, vols internationaux et taxes.

DÉPART RETOUR
19 oct.★ 2 nov.

26 nov. 10 déc.

11 fév.★ 25 fév.

8 mar.★ 22 mar.

10 avr.★ 24 avr.

4 oct.★ 18 oct.

8 nov.★ 22 nov.

6 déc.★ 20 déc.

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 41

Punakha

Thimphu
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INDE

BHOUTAN

CHINE

Jakar
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©
 P

ho
to

 : 
D

av
id

 L
az

ar

LMDV_INDES-2018.indd   26 30/05/2018   16:08



27LES MAISONS DU VOYAGE - INDE

GING TEA HOUSE
Darjeeling

Un havre de paix au cœur des plantations de thé, 
cette charmante demeure préserve dans ses 6 
chambres tout le charme d’antan. Délectez-vous 
du calme procuré par la nature environnante, 
savourez l’un des plus célèbres thés du monde, et 
relaxez-vous en contemplant l’Himalaya. 

 TAJ RESORT & SPA
Rishikesh

À 1h de route de la ville sainte, une nouvelle 
adresse de la chaîne Taj sur les contreforts de 
l’Himalaya. Une promesse rafraîchissante 
pour se ressourcer face au Gange. Équilibre et 
harmonie sont les maîtres mots qui ont inspiré 
l’architecture rehaussée d’objets d’art. Un subtil 
mélange entre charme, élégance et sérénité. 

SNOW LEOPARD 
Vallée de Ulley - Ladakh

Lodge d’exception de 11 chambres tout confort 
dans un environnement extrême. Ici vous admi-
rez voûte céleste cloutée d’étoiles, d’une pureté 
infi nie, des routes spectaculaires, vous rencontrez 
les villageois à l’accueil phénoménal, et partez en 
quête de la vie sauvage en compagnie de guides 
experts : ibex, marmotte, renard roux, loup tibé-
tain…. et le seigneur des montagnes, le léopard 
des neiges. 

DWARIKA’S 

Kathmandu
Depuis 1952, la famille Shrestha œuvre pour 
sauvegarder le patrimoine exceptionnel révélé 
dans les sculptures sur bois et sur brique du 
Népal. Ainsi débuta l’aventure qui transforma 

la demeure familiale en un hôtel-palais-mu-
sée de 87 chambres. Le Dwarika’s, sans doute 
le plus bel hôtel de la ville, a remporté le prix 
Unesco-Asie-Pacifi que pour la conservation du 
patrimoine culturel.

 UMA 
Bhoutan : Paro et Punakha 

L’architecture, la décoration, la gastronomie de 
la chaîne Uma puisent leur inspiration dans le 
patrimoine local. Sobriété, élégance, raffi  nement 
et discrétion, sont les maîtres mots de ces hôtels, 
à l’image du pays. Celui de Paro est construit 
sur le modèle d’un dzong. Son spa prodigue 
massages thaï ou soins bhoutanais. Le lodge 
de 11 chambres qui surplombe la jolie vallée 
Punakha est propice au bien-être, à la randonnée 
et au yoga. 

 AMANKORA
Bhoutan

Chaque hôtel affi  che un style sobre et épuré, une 
architecture qui se fond dans l’environnement. 
Le premier né, implanté à Paro, s’ouvre sur les 
ruines du dzong de Drukyel et les sommets 
enneigés du Jhomolhari. Celui de Th imphu 
surplombe la ville. À Punakha, le plus intime 
sans doute, avec ses 8 suites où vous laisser bercer 
par le chant du torrent. Gangtey est propice à de 
magnifi ques balades dans la vallée de Phobjikha. 
Jakar donne accès aux monastères de la belle 
vallée du Bhumtang.

Himalaya, où dormir ? 
Notre sélection d’hôtels « Chic et charme ». Le choix est vaste, nos conseillers 

vous aideront à dénicher les adresses adaptées à vos désirs. 
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LE COIN DES CONNAISSEURS

À l’extrême sud de l’Inde, admirez 

à Kanyakumari le lever du soleil 

sur le cap Comorin à la croisée des 

mers, lieu de romance et de piété. 

INDE DU SUD
Inspirations

 

Au cœur de l’exubérance des paysages tropicaux ou de la splendeur des temples bâtis au fi l des 

dynasties, au détour de sentiers qui exhalent des fragrances de poivre et de cardamome, un voyage en 

Inde du Sud est un voyage intérieur, intime et enivrant. Dégustez ses charmes à volonté et parcourez 

l’incroyable diversité de ses contrées marquées par la culture brahmanique, la luxuriance paisible du 

Kerala, le charme de ses anciens comptoirs, ses longues plages de sable blanc. 
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Les sites majeurs
KERALA
Fragrance poivrée des plantations à 
Munnar, Coorg ou Wayanad ; luxu-
riance paisible des fabuleux « backwa-
ters » ; présence furtive d’une bête sau-
vage au détour d’un sentier à Periyar 
ou Nagarhole ; charme ineffable 
de l’ancien comptoir de Cochin ;  
couchers de soleil fl amboyants sur 
les plages infi nies de Mararikulam, 
Kovalam ou Bekal ; vibrant héritage 
artistique qui se perpétue sur les 
scènes de kathakali ou de kalari-
payattu et lors des fascinantes céré-
monies de Th eyyam. Frange côtière 
aux allures de paradis, le Kerala est 
tout simplement irrésistible ! 

AYURVEDA
Au Kerala, dépositaire du savoir 
ancestral de l’ayurveda, goûtez aux 
plaisirs de soins revigorants, de 
massages aux huiles essentielles 
qui fl eurent épices et racines rares. 
À 1h30 de Cochin le Nattika 
Beach Ayurveda Resort vous invite 
sur les rivages de la mer d’Oman. 52 
vastes villas nichées dans une coco-
teraie. Relaxation et remise en forme 
assurées par 41 thérapeutes.
Le Vishram Village, proche de la 
plage de Varkala, propose 7 bun-
galows dans une plantation qui 
s’étire jusqu’au lac salé. Tenu par un 
couple français, il associe les disci-
plines ancestrales de l’ayurveda à 
celles de l’aromathérapie. Accueil 
chaleureux et personnalisé.
Le Somatheeram Ayurveda 
Village a été primé à plusieurs 
reprises : une référence au Kerala. 
Ambiance détente en bord de mer, 

et équipe de médecins et théra-
peutes hautement qualifi és. 

TAMIL NADU
Comment ne pas se laisser éblouir 
par ses fabuleux temples, par la pro-
fusion des détails, les hauts gopu-
rams sculptés de centaines de déités : 
Mahabalipuram, Kanchipuram, 
Darasuram, Tanjore, Trichy, 
Madurai Rameshwaram à l’infi ni 
mandappa… Et lorsque résonnent 
les psalmodies des brahmanes, l’at-
mosphère vibre alors d’une densité 
prenante. La route des pèlerinages 
est complétée par les villages sin-
guliers du Chettinad, le charme de 
Pondichéry, ancien comptoir où 
fl ottent encore les effl  uves du passé. 

KARNATAKA & ANDHRA PRADESH
Le Karnataka est jalonné de splen-
deurs de l’art islamique, de chefs-
d’œuvre de l’art médiéval indien, de 
temples fi nement ciselés tels Belur, 
Halebid, Somnathpur, Pattadakal, 
ou encore Aihole pour ne citer 
qu’eux ; d’anciennes capitales de 
royaumes déchus : Hampi jadis 
plus étendue que Rome, inscrite 
au patrimoine mondial, Mysore 
et son extravagant palais. Vivez 
sur ces terres l’incroyable ferveur 
des villes saintes : Tirupati où l’on 
fait don de ses cheveux à la divini-
té, Shravanabelagola, haut lieu de 
pèlerinage jaïn. Après tant de beau-
tés révélées, clôturez en douceur 
votre voyage au Karnataka dans 
les paysages somptueux de Coorg 
et de Kabini, ou sur les plages de 
Goa, le petit État voisin.

Quel voyage en individuel choisir ?
Quelques suggestions

 ART & NATURE  

TAMIL NADU & KERALA 
13 jours / 11 nuits 

Les étapes : Chennai, Mahabalipuram, Pondichéry, 

Tanjore, Chettinad, Madurai, Periyar, Kumarakom, Cochin. 

Inde brahmanique, où foisonnent 
des sanctuaires magnifi ques. Puis le Kerala, 
ses sillages parfumés d’épices et ses canaux 

qui sillonnent entre terre et mer.

 RANDONNÉE  

PAS À PAS LE KERALA
12 jours / 11 nuits

Les étapes : Cochin, Munnar, Kolukkumalai, Korangani, 

Periyar, Backwaters, Mararikulam. 

Une randonnée pédestre à travers plantations et 
villages, collines et forêts, jusqu’au doux clapotis 

de la mer d’Arabie. 

 DÉCOUVERTE  

DE PONDICHÉRY AUX PLAGES DU KERALA
14 jours / 12 nuits

Les étapes : Chennai, Mahalipuram, Pondichéry, 

Madurai, Munnar, Cochin, Backwaters, Mararikulam.

Circuit complet, des fabuleux temples du Tamil 
Nadu aux plantations de thé et d’épices, des 

backwaters mythiques aux plages infi nies du Kerala.

 ART & CULTURE  

TRÉSORS DU KARNATAKA
18 jours / 16 nuits 

Les étapes : Bangalore, Mysore, Kabini, Coorg, Hassan, 

Hampi, Badami, Hubli, Goa.

Des sites fabuleux, vestiges des dynasties passées, 
aux montagnes boisées qui fl eurent les épices, jusqu’à 

Goa : un itinéraire riche et contrasté.
.

 AVEC VOS ENFANTS  

LE KERALA EN FAMILLE 
13 jours / 11 nuits

Les étapes : Cochin, Dewalokam, Periyar, Kanjirapally, 

Backwaters, Mararikulam

La douceur exquise et la luxuriance riante du Kerala 
raviront petits et grands. Activités variées : bateau, vie 
à la ferme, rafting, baignade, cours de cuisine, balade 

dans les plantations… 

 TONIQUE  

L’INDE DU SUD À PIED, VÉLO, BATEAU
14 jours / 12 nuits

Les étapes : Bangalore, Mysore, Kabini, Coorg, 

Neeleshwar, Palakkad, Cochin. 

Une rencontre avec les arts, les traditions 
villageoises et une nature fl amboyante, 

à vélo, en bateau et à pied. 

POUR EN SAVOIR +

Retrouvez l’ensemble de nos 

offres sur maisonsduvoyage.com 
ou contactez nos conseillers 

au 01 56 81 38 38 

 VOYAGE EN INDIVIDUEL
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Mahabalipuram MGM Beach Resort***

Pondichéry Shenbaga***

Darasuram Paradise Resort***

Chettinad The Bangala***

Madurai Pandyan***

Periyar Sarovar Poetree***

Backwaters House boat

Cochin Casino***

Suppl. chambre indiv. de 360 € à 420 €

12 À 18 PARTICIPANTS 

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

1er j. : Vol régulier pour Chennai avec 
escale. 

2e j. : Mahabalipuram. Arrivée le 
matin et transfert immédiat à 
Mahabalipuram (1h30) qui était, 
il y a près de 2 000 ans, un port 
connu des marchands phéni-
ciens, arabes et grecs. Découverte 
du temple du Rivage arrosé par 
les embruns depuis treize siècles, 
et du grand relief de la « descente 
du Gange », sculpté d’êtres sur-
naturels et de gracieuses divini-
tés. Plus loin, les Ratha du sud, 
monolithes sculptés au VIIe 
siècle.

3e j. : Mahabalipuram / Pondichéry 
(2h). Vous goûtez les charmes 
de cette ville et ses contrastes : 
la « ville noire », ses temples et 
ses marchés colorés. Visite de 
l’ashram de Sri Aurobindo et 
balade dans la « ville blanche » 
en cyclo-pousse, à la découverte 
des anciens quartiers français. 

4ej. : Pondichéry / Darasuram (4h). 
Visite des importants sanctuaires 
de la région : Chidambaram et 
Gangaikondacholapuram, 
admirable sanctuaire shivaïte du 
XIe siècle. À Darasuram, visite du 
très beau temple d’Airavateshva-
ra du XIIe siècle remarquable-
ment préservé. En soirée, spec-
tacle de danse bharata natyam.

5e j. : Darasuram / Tanjore / Chettinad 
(4h). Dans le jardin de l’hôtel, 
initiation au yoga. Visite d’une 
fabrique de bronze à la cire per-
due, art traditionnel transmis 
de famille en famille depuis des 
siècles. Route pour Tanjore : 
visite du musée et de sa galerie 
des bronzes, puis le merveilleux 
temple de Brihadishvara, chef 
d’œuvre du Xe siècle. Arrivée 
dans le Chettinad doté d’un 
patrimoine architectural unique. 
Halte au romantique sanctuaire 
d’Ayyanar avec ses merveilleux 
chevaux de terre cuite, avant de 
vous installer à Karaikudi. 

6e j. : Chettinad / Madurai (2h30). 
Découverte des maisons pala-
tiales singulières, aux infl uences 
d’Orient et d’Occident, bâties 
par la caste des riches mar-
chands Chattiars, et visite 
d’ateliers (tissage, fabrique de 
carrelages réputés dans toute 
l’Inde). Route pour Madurai, 
haut lieu de l’hindouisme.

7e j. : Madurai. Visite du temple de 
Meenakshi doté de hauts gopu-
rams couverts d’une profusion 
de sculptures, et du palais de 
Tirumalai Nayak fondé en 1636. 
Halte au musée de Gandhi qui 
abrite des photos illustrant le 
combat du Mahatma et des objets 
personnels. Balade dans l’impres-
sionnant marché de gros de fruits 
et légumes. En soirée, vous vous 
rendez au temple, à l’heure de la 
cérémonie. 

8e j. : Madurai / Periyar (4h30). 
Poursuite vers Periyar, au cœur des 
ghâts et des plantations d’épices. 
Initiation, dans une famille, à 
quelques recettes culinaires avant 
la dégustation. Dans ces beaux 
paysages montagneux, visite d’une 
plantation et balade en forêt. En 
soirée, spectacle de Kalaripayattu, 
art martial né au Kerala. 

9e j. : Periyar / backwaters (4h30). 
Croisière à bord d’un house boat 
dans le dédale de canaux frangés 
de cocotiers, moment privilégié 

de détente au milieu de ces pay-
sages magiques entre terre et mer, 
rizières et petits hameaux, où la 
population est toujours si sou-
riante et accueillante. Déjeuner, 
dîner et nuit à bord du bateau.

10e j. : Backwaters / Cochin. Fin de 
la croisière à Allepey. Découverte 
des quartiers anciens en compa-
gnie d’une association de préser-
vation du patrimoine : quartier 
gujarati, magasins d’épices, mos-
quée... Déjeuner dans une mai-
son traditionnelle. Poursuite vers 
Cochin (1h30), ancien comptoir 
portugais puis hollandais. La ville 
est renommée pour sa baie et ses 
fi lets de pêche, sa synagogue et son 
palais aux fresques remarquables. 
En soirée, spectacle de Kathakali, 
drame costumé, chanté et dansé.

11e j. : Cochin. Journée libre pour 
une promenade à votre guise 
dans les anciens quartiers com-
merçants qui fl eurent toujours les 
épices. Déjeuner libre. 

12e j. : Cochin / France. Retour sur 
vol régulier avec escale.

Le prix comprend : tous les transports, 

les taxes aériennes et surcharge carbu-

rant (révisables, montant au 30/4/2018), 

la pension complète sauf un déjeuner, les 

visites mentionnées, les services d’un guide 

national francophone, un car climatisé.

Ne sont pas compris : les frais de e-visa, 

les boissons, l’assurance assistance et la 

garantie annulation (nous consulter), les 

pourboires. 

 
Vous souhaitez prolonger 

votre voyage ? 

SUR LA PLAGE DE MARARIKULAM 
3 j. / 3 n. - À partir de 320 €

Programme détaillé sur

www.maisonsduvoyage.com

INDE DU SUD INTIME
12 j. / 10 n. 

À partir de 1 990 €*

De Pondichéry à Cochin, l’atmosphère vibrante des 

sanctuaires de l’Inde du Sud, la beauté de ses villes 

et le charme de ses campagnes. Une rencontre avec 

une région riche d’histoire et de traditions, 

aux trésors architecturaux majestueux. 

Puis la luxuriance du Kerala, ses collines couvertes 

de plantations d’épices et ses canaux 

frangés de cocotiers. 

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 2 070 € sur la base de 
2 personnes. Chambre double 

avec petits déjeuners (hors repas 
principaux), visites, guides locaux, 

vols internationaux et taxes.

DÉPART RETOUR
19 oct. 30 oct.

23 nov. 4 déc.

21 déc. 1er janv.

11 janv. 22 janv.

15 fév. 26 fév.

8 mar. 19 mar.

12 avr. 23 avr.

3 mai 14 mai

9 août 20 août

20 sept. 1er oct.

18 oct. 29 oct.

22 nov. 3 déc.

27 déc. 7 janv.

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 38 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 41

Chennai

Pondichéry

Darasuram

Chettinad

Madurai
PeriyarBackwaters

Cochin

Mahabalipuram
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POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 38 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 41

Mysore
Bangalore

Tiruvannamalai

Madurai

Cheruthuruty

Periyar

Pondichéry

SRI LANKA

INDE

Cochin
Backwaters

Cherai Beach

1er j. : Vol pour Bangalore. Arrivée 
tard le soir.

2e j. : Bangalore / Mysore. Route pour 
Mysore (4h30). À Ramanagar, 
halte au marché de cocons de vers à 
soie, le plus grand d’Asie. Plus loin, 
découverte de Srirangapathnam, 
capitale de Tipu Sultan au XVIIIe 
siècle. À Mysore, ascensionscen-
sion de la colline de Chamundi 
coiff ée d’un temple très populaire. 

3e j. : Mysore. Excursion à 
Somnathpur où s’élève le magni-
fique temple hoysala de Sri 
Channakeshara (XIIIe), véritable 
chef-d’œuvre de l’art médiéval 
indien. Visite de l’extravagant 
palais du maharaja. Flânerie 
dans le marché aux fl eurs et aux 
légumes.

4e j. : Mysore / Cheruthuruty. Petit 
train local pour Cheruthuruty 
niché dans les collines du Kerala. 
Découverte de villages d’artisans. 
Le soir, des artistes vous convient 
dans leur hameau à une introduc-
tion aux différentes formes de 
danses, musiques et percussions. 
Une rencontre authentique !

5e j. : Cheruthuruty / Cherai beach. 
Découverte de la prestigieuse école 
de Kalamandalam, vénérable ins-
titution qui enseigne les arts scé-
niques traditionnels du Kerala : 

vous assistez aux cours de katha-
kali, koodyattam, mohiniyattam, 
ou percussions. Après le déjeu-
ner, route (2h30) vers la mer 
d’Arabie pour un séjour détente 
entre plage et backwaters.

6e j. : Cherai beach / Cochin. 
Matinée libre. Possibilité d’ex-
cursions pour visiter temple, 
église, synagogue ou mosquée, 
qui témoignent de l’ouverture 
tolérante du Kerala aux diverses 
communautés et religions. Route 
pour Cochin (2h). 

7e j. : Cochin. Visite de la ville : 
l’église Saint-François, la syna-
gogue fondée en 1568 et le palais 
hollandais qui abrite de très 
belles fresques. Flânerie dans 
les ruelles typiques bordées de 
maisons anciennes, d’entrepôts 
d’épices et d’échoppes. 

8e j .  :  Cochin / Backwaters. 
Continuation vers la magique 
contrée des « backwaters », 
canaux entrelacés entre mer et 
terre (1h30). Balade en bateau 
à travers villages et rizières. 
Déjeuner, dîner et nuit à bord.

9e j. : Backwaters / Periyar. Fin de 
la croisière après le petit déjeu-
ner. Route vers le parc national 
de Periyar (4h30) et ses beaux 
paysages de collines de thé. 
Visite d’une plantation d’épices 
et marche en forêt.

10e j. : Periyar / Madurai. Route 
(4h30)  jusqu’à  Madura i . 
Visite du palais de Tirumalai 
Nayak fondé en 1636, puis du 
fameux temple de Minakshi 
Sundareshvara, l’un des plus 
vivants de l’Inde du Sud.

11e j. : Madurai / Pondichéry. Train 
matinal pour Villupuram (5h) et 
poursuite par la route (1h30) vers 
Pondichéry. Balade en cyclo-
pousse dans les quartiers occu-
pés autrefois par les Français, 
et visite de l’ashram de Sri 
Aurobindo, puis du cénotaphe 
de « La Mère ». Dîner libre. 

12e j. : Pondichéry / Mahabalipuram 
(2h). Découverte du temple du 
Rivage, du grand relief de la « des-
cente du Gange », et des Ratha 
du sud, monolithes sculptés au 
VIIe siècle. 

13 e j .  :  Mahabal ipuram / 
Tiruvannamalai. Halte à la forteresse 
de Gingee (XIe). Le drapeau du 
roi de France fl otta sur la citadelle 
au XVIIIe siècle. Continuation 
vers Tiruvannamalai (3h) dont le 
sanctuaire est l’un des plus sacrés 
de l’Inde du Sud. Dans une atmos-
phère de grande ferveur, décou-
verte des diff érentes enceintes et 
de l’immense gopuram orné de 
sculptures et reliefs, témoignage 
du génie artistique de la dynastie 
des Vijayanagar. Repas végétariens 
dans cette ville sacrée.

14e j. : Tiruvannamalai / Bangalore. 
Route pour Bangalore (4h30). En 
chemin, visite de la fabrique de fi bre 
de coco de Krishnagiri. Tour de ville 
de Bangalor : la grande mosquée et 
le palais de Tipu Sultan, avant une 
halte apaisante au temple sikh. 
Quelques chambres d’hôtel sont 
mises à votre disposition pour vous 
rafraîchir. Après le dîner départ sur 
vol direct.

15e j. : Arrivée en France. 

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharges carburant 

(révisables, montant au 30/04/2018), la 

pension complète sauf 1 dîner, les visites 

mentionnées, les services d’un guide 

national francophone, un car climatisé, 

l’assurance maladie-accident-rapatrie-

ment et bagages.

Ne sont pas compris : les frais de e-visa, 

1 dîner, les boissons, les permis photo 

et vidéo sur les sites, la garantie annu-

lation (nous consulter), les pourboires et 

dépenses personnelles. 

L’INDE DU SUD 
AUTREMENT

15 j. / 13 n 

À partir de 2 390 €*

Toute la douceur et les talents artistiques de l’Inde du 

sud se dévoilent dans ce parcours jalonné de rencontres 

avec les hommes, les arts, les traditions et une nature 

fl amboyante. Sanctuaires foisonnants et villes de 

pèlerinage succèdent aux canaux frangés de cocotiers, 

aux comptoirs chargés d’épices et aux collines de thé

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Bangalore Radisson Blu****

Mysore Mercure****

Cheruthuruty The River Retreat**

Cherai Sea Lagoon*** 

Cochin Ayana*** 

Allepey House boat 

Periyar Sarovar Poetree***

Madurai Taj Gateway****

Pondichéry The Promenade***

Mahabalipuram Ideal Beach Resort***

Tiruvannamalai Sparsa***

Suppl. chamb. ind. : de 560 € à 620 €

12 À 18 PARTICIPANTS 

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 2 620 € sur la base de 
2 personnes. Chambre double 

avec petits déjeuners (hors repas 
principaux), visites, guides locaux, 

vols internationaux et taxes.

DÉPART RETOUR
12 oct. 26 oct.

9 nov. 23 nov.

30 nov. 14 déc.

18 jan. 1er fév.

1er fév. 15 fév.

15 fév. 1er mar. 

8 mar. 22 mar.

5 avr. 19 avr.

2 aoû. 16 aoû.

13 sept. 27 sept.

4 oct. 18 oct.

29 nov. 13 déc.

Mahabalipuram
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Badami

Hubli
Hospet

Hampi

Hassan

Mysore

Madurai
Tanjore

Periyar

Goa

Cochin

Allepey

Chennai

Mahabalipuram

Pondichéry

Darasuram

SRI LANKA

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Mahabalipuram Ideal Beach Resort***

Pondichéry Shenbaga***

Darasuram Paradise Resort***

Tanjore Ideal River View***

Madurai Taj Gateway**** 

Periyar Sarovar Poetree***

Backwaters House boat 

Cochin Ayana***

Mysore Mercure****

Hassan Hoysala Village Resort***

Hospet Royal Orchid***

Hubli The President***

Goa Alila Diwa**** 

Suppl. chambre indiv. de 690 € à 860 €

12 À 18 PARTICIPANTS 

Le prix comprend : tous les transports, les taxes 

aériennes et surcharges carburant (révisables, 

montant au 30/04/2018), la pension complète 

(sauf 3 déjeuners et 2 dîners), les visites et spec-

tacles mentionnés, les services d’un guide natio-

nal francophone, un car climatisé, l’assurance 

maladie-accident-rapatriement et bagages..

Ne sont pas compris : les frais de e-visa, 3 

déjeuners et 2 dîners, les boissons, les per-

mis photo et vidéo sur les sites, la garantie 

annulation (nous consulter), les pourboires 

et dépenses personnelles. 

1er j. : Départ pour Chennai sur vol 
régulier. Transfert à Mahabalipuram 
(1h30).

2e j. : Mahabalipuram / Pondichéry. 
Visite du temple du Rivage, puis des 
Ratha du sud, temples monolithes 
en forme de chars de procession. 
Découverte du bas-relief représen-
tant la « descente du Gange ». Route 
pour Pondichéry (2h).

3e j. : Pondichéry. Vous goûtez 
les charmes de cette ville et ses 
contrastes : la « ville noire », ses 
temples dédiés à Ganesh ou Shiva 
et ses marchés colorés. Visite de 
l’ashram de Sri Aurobindo et balade 
dans la « ville blanche » en cyclo-
pousse, à la découverte des anciens 
quartiers français. Promenade le 
long de Beach Road. 
 
4e j. : Pondichéry / Darasuram 
(4h). Visite de Chidambaram, 
grand centre de formation des 
brahmanes dédié à Shiva, dieu 
de la Danse Cosmique, et de 
Ganga ikondacholapuram, 
admirable sanctuaire shivaïte 
du XIe  siècle. Poursuite vers 
Darasuram. 

5e j. : Darasuram / Tanjore. Visite 
du temple d’Airavateshvara aux 
sculptures délicates. Puis à Tanjore, 
découverte de Brihadishvara, 
merveille de l’architecture chola 

du Xe siècle, et de la remarquable 
galerie des bronzes. Spectacle de 
danse bharata natyam.

6e j. : Tanjore / Madurai. Route pour 
Madurai (4h30), capitale cultu-
relle du pays tamoul. Coup d’œil 
au palais de Tirumalai Nayak et 
visite du très vivant sanctuaire de 
Minakshi Sundareshvara.

7e j. : Madurai / Periyar. Poursuite vers 
Periyar et ses plantations d’épices 
(4h30). Promenade entre forêt et 
plantations dans ce cadre naturel 
superbe.

8e j. : Periyar / Backwaters (4h30). 
Destination le Kerala. Installation 
à bord d’un house boat pour un 
délicieux moment de détente dans 
le dédale des canaux frangés de 
cocotiers. Déjeuner, dîner et nuit à 
bord du bateau.

9e j. : Backwaters / Cochin. Découverte 
d’Allepey en compagnie d’une asso-
ciation de préservation du patri-
moine local : le quartier gujarati, 
les magasins d’épices, la mosquée... 
Déjeuner dans une maison tradi-
tionnelle. Poursuite vers Cochin 
(1h30).

10e j. : Cochin. Visite de l’église 
Saint-François, de la synagogue 
fondée en 1568 et du palais hol-
landais qui abrite de remarquables 
fresques. Déjeuner libre. Balade 
dans les ruelles commerçantes. 
Représentation de kathakali.

11e j. : Cochin / Mysore. Train matinal 
pour Calicut, puis route vers Mysore 
(6h30). Vous traversez des paysages 
montagneux spectaculaires, des 
forêts d’eucalyptus et de bambous.

12e j. : Mysore. Excursion au magni-
fique temple de Somnathpur. 
Déjeuner au palais Lalitha Mahal. 
Visite de l’extravagant palais du 
maharaja et fl ânerie dans le mar-
ché aux fl eurs.

13e j. : Mysore / Halebid / Belur / Hassan. 
Sur la route de Hassan (3h30), visite 
des temples de Halebid et Belur, 

chefs-d’œuvre des sculpteurs hoy-
sala du XIIe siècle.

14e j. : Hassan / Hospet. Longue 
journée de route jusqu’à Hospet, 
proche du splendide site de Hampi. 
Cette ancienne capitale du dernier 
royaume de Vijayanagar est inscrite 
au patrimoine mondial.

15e j. : Hospet / Hampi / Hospet. Journée 
consacrée à Hampi : le temple de 
Virupaksha, dédié à Shiva, et celui de 
Vitthala avec son char de procession 
superbement sculpté. Le palais du 
Lotus, les bains de la Reine et autres 
merveilles se dévoilent dans cette 
cité, qui fut plus grande que Rome.

16e j. : Hospet / Badami / Hubli. Sur la 
route de Badami (3h30), visite des 
sites d’Aihole et de Pattadakal. 
À Badami, halte aux grottes 
rupestres qui surplombent le bassin 
d’Agastyatirtha. Nuit étape à Hubli 
(2h30 de route).

17e j. : Hubli / Goa. Route pour Goa 
(6h), enclave portugaise, ancien 
témoin de la course aux épices. 
Dîner libre.

18e j. : Goa. Matinée consacrée à 
la visite de la vieille ville et de ses 
églises. Déjeuner, après-midi et 
dîner libres.

19e j. : Goa / Vol retour. Matinée et 
déjeuner libres. Mise à disposition 
des chambres jusqu’à midi. Vol pour 
Bombay. Après le dîner, retour sur 
vol régulier.

20e j. : Arrivée en France.

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 3 100 € sur la base de 
2 personnes. Chambre double 

avec petits déjeuners (hors repas 
principaux), visites, guides locaux, 

vols internationaux et taxes.

DÉPART RETOUR
25 nov. 14 déc.

13 janv. 1er fév.

10 fév. 1er mar.

3 mar. 22 mar.

31 mar. 19 avr.

15 sept. 4 oct.

24 nov. 13 déc.

LES GRANDS SITES 
DE L’INDE DU SUD

20 j. / 18 n.

À partir de 2 980 €*

Partez sur la route des cités antiques et des sanctuaires 

qui témoignent de la puissance des souverains 

passés et de la ferveur des hommes d’aujourd’hui. 

Nature luxuriante et coins de paradis en bord de 

mer, comptoirs d’épices et collines de thé alternent 

dans ces contrées méridionales accueillantes, 

terre propice aux dieux et aux hommes. 

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 41

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
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COCONUT LAGOON RESORT
Kumarakom 

Un hôtel conçu pour la détente composé de 
cottages nichés au cœur d’une palmeraie tra-
versée de canaux. Table aux saveurs délicates, 
grande piscine et très bon centre de soins 
ayurvédiques. Notre choix se porte sur les 
villas dotées d’une piscine privée. 

EVOLVE BACK RESORTS
Coorg, Kabini, Hampi

Les cottages de Coorg se nichent au cœur 
de 30 ha de plantations de café et d’épices, 
propices à de magnifiques balades. Les 
villas de Kabini s’éparpillent au bord de 
la rivière qui sillonne le parc national de 
Nagarhole. Le dernier né, situé à proxi-
mité de l’admirable site de Hampi, est un 
véritable palais. 

 CARNOUSTIE AYURVEDA 
& WELLNESS RESORT

Plage de Mararikulam 
Luxueux resort implanté dans un parc tro-
pical magnifi quement arboré et fl euri. 40 
immenses villas baignées de lumière, la plu-
part avec piscine privée. Intimité assurée, et 
mariage réussi entre design contemporain, 
inspiration balinaise et architecture kéra-
laise. Très beau spa primé à trois reprises 
par Géo Asia. 

NEELESHWAR HERMITAGE
Bekal

Une retraite idyllique entre végétation 
luxuriante, backwaters et océan. Les 18 
cottages spacieux, inspirés des huttes tra-
ditionnelles de pêcheurs, ouvrent sur le 
jardin ou sur la mer, et combinent élégance 

et sobriété. La salle de douche est à ciel 
ouvert, les chambres fleurent le teck et le 
lin. La plage s’étend à perte de vue, et la 
piscine à débordement se confond avec la 
mer d’Arabie. 

WAYANAD WILD 
Wayanad

Cet hôtel du groupe CGH Earth s’est 
installé au cœur de la majestueuse forêt 
tropicale des ghâts qui abrite une faune 
sauvage abondante et d’étranges forma-
tions rocheuses. 17 chambres de 45m², 
perchées dans la canopée. Piscine à débor-
dement, safaris en jeep, rafting, vélo, ran-
données pédestres avec guide naturaliste 
pour observer oiseaux, papillons rares et 
écureuils malabari…Une échappée revi-
gorante ! 

Inde du Sud, où dormir ? 
Notre sélection d’hôtels « Chic et charme ». Le choix est vaste, nos conseillers 

vous aideront à dénicher les adresses adaptées à vos désirs. 

 LA VILLA 
Pondichéry 

Intimité poétique et luxe discret sont les maîtres 
mots de cette villa de six suites. Un pari relevé 
avec brio par deux architectes français pour faire 
dialoguer passé colonial de cette demeure du 
XIXè siècle, et design résolument contemporain : 
sol de béton ciré, mobilier de bois précieux, argen-
terie d’époque et fi ne porcelaine, se côtoient pour 
un voyage hors du temps. 

 ALILA DIWA 
Goa

Bel hôtel contemporain à 100 mètres de la 
plage de Majorda. Calme et sérénité, chic 
et élégance caractérisent ce resort. Profi tez 
de la piscine à débordement ou du jardin 
pour vous détendre ainsi que du spa et ses 
10 salles de soin. 

3 3

1 2
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LE COIN DES CONNAISSEURS

Gravir, au cœur de la nuit, le 

sentier et les 5 000 marches du 

pic d’Adam (2 200 m d’altitude), 

avec les pèlerins est une 

expérience inoubliable. 

LE SRI LANKA
Inspirations

 

Ceylan, une larme de Bouddha… L’Éveillé arrosa le pays d’une douce rosée qui se transforma 

en joyaux. Tel est l’ancien port sur la route des épices, que l’on surnomme l’île aux parfums, l’île 

resplendissante, l’île du thé ou encore la perle de l’Orient, tant ses richesses suscitent l’émerveillement. 

Le Sri Lanka est doté de monuments admirables nichés dans des écrins de verdure, de parcs nationaux 

où les éléphants sauvages volent la vedette aux léopards, d’une nature fl amboyante entre jardins 

d’épices, plantations de thé couleur jade et plages dorées . 
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Les sites majeurs
TRIANGLE CULTUREL
Incontournables, les trésors du 
Triangle culturel, inscrits au 
patrimoine de l’Unesco, déploient 
dans les anciennes capitales de 
l’île des vestiges éblouissants où 
se succèdent temples et palais, 
stupas et dagobas monumen-
taux  : Anuradhapura, l’un des 
plus brillants foyers d’art et de 
spiritualité du royaume durant 
13 siècles ; Polonnaruwa, fon-
dée au XIIe siècle que l’on peut 
plaisamment découvrir à vélo

 
; 

Sigiriya, la formidable forteresse 
qui abrite les exquises fresques des 
Demoiselles ; Kandy, capitale du 
dernier royaume cingalais, avant 
que l’île ne devienne colonie bri-
tannique en 1815, et aujourd’hui 
un des hauts lieux du bouddhisme. 

PLAGES
Le Sri Lanka possède de fabu-
leuses plages, chacune a ses 
attraits. Au Sud : Tangalle, où 
la mer peut être agitée, est une 
destination privilégiée pour 
observer les tortues ou l’éclosion 
des œufs. Mirissa est idéale pour 
guetter les baleines. À l’Ouest, de 
Wadduwa à Bentota s’étendent 
les plus longues étendues de 
sable fin. À Hikkaduwa vous 
pourrez peut-être nager avec 
les tortues. Pour le surf, vous 
vous rendrez sur la côte Est, à 
Arugam Bay. Les eaux limpides 
de Pigeon Island vous séduiront 
pour la plongée. Au Nord-Ouest 
vous apprécierez la côte sauvage 
et méconnue de la péninsule de 
Kalpitiya, refuge de dauphins à 
longs becs et de baleines. 

PARCS NATIONAUX
Ne quittez pas l’île sans faire un 
safari dans l’un des parcs natio-
naux : Yala, ancienne réserve de 
chasse, convertie en Parc depuis 
1938  s’y ébattent éléphants, léo-
pards (farouches), buffl  es et ours 
lippus, crocodiles, mangoustes. La 
végétation dense du Parc d’Uda 
Walawe, associée à son grand lac, 
en fait l’endroit idéal pour observer 
de grands troupeaux d’éléphants, 
tout comme celui de Minneriya. 
Moins visité, Wilpattu, le plus 
grand de l’île, abrite 30 espèces de 
mammifères : éléphant, ours lippu, 
buffl  e, sambar, cerf… et est réputé 
pour ses léopards. 

LE CENTRE MONTAGNEUX
Le Parc national de Horton 
Plains off re de magnifi ques ran-
données dans un environnement 
sauvage. À travers des paysages 
boisés, des panoramas époustou-
fl ants se succèdent jusqu’au site 
du « bout du monde ». Les monts 
Knuckles Range, non loin de 
Kandy, concentrent sur 150 km² 
cinq biotopes et de nombreuses 
espèces endémiques. Les environs 
de Nuwara Eliya, située à 1 800 m 
d’altitude, déploient leurs splen-
dides plantations de thé. 

Nous aimons aussi

Les séjours bien-être proposés 
par le Santani Wellness Resort, 
dans un site enchanteur. Des thé-
rapies qui reposent sur l’ayurveda, 
le yoga et la diététique.

Quel voyage en individuel choisir ?
Quelques suggestions

 DÉCOUVERTE  

SRI LANKA, UNE PERLE DANS L’OCÉAN
10 jours / 7 nuits

Les étapes : Sigiriya, Kandy, Bandarawela ou Ella

«L’île resplendissante», sa nature fl amboyante 
et l’originalité de ses monuments marqués par 

l’enseignement du Bouddha.

 HORS DES SENTIERS BATTUS  

L’AVENTURE AU SRI LANKA 
16 jours / 13 nuits

Les étapes : Colombo, Kalpitiya, 

Wilpattu, Anuradhapura, Habarana, Madulkelle, 

Kandy, Kuda Oya, Tangalle, Galle. 

Découverte de sites plus secrets et des hébergements 
de charme dans des écrins de nature. 

 NATURE & CULTURE 

L’ILE ENCHANTÉE
14 jours / 11 nuits

Les étapes : Negombo, Anuradhapura, Sigiriya, 

Polonnawura, Kandy, Haputale, Uda Walawe, Galle, 

Bentota, Colombo. 

Un voyage d’exception entre réserve animalière et 
monuments emblématiques, montagnes et plages, 

dans des hôtels de charme.

 ORIGINAL  

UN AUTRE SRI LANKA 
14 jours / 11 nuits 

Les étapes : Colombo, Negombo, Anuradhapura, 

Sigiriya, Kandy, Haputale, Kuda Oya, Galle, Kalutara.

Toute la diversité de la perle de l’Orient agrémentée 
de balades à pied, en bateau, en train....

 AVEC VOS ENFANTS  

LE SRI LANKA EN FAMILLE 
13 jours / 10 nuits

Les étapes : Colombo, Negombo, 

Sigiriya, Kandy, Haputale, 

Uda Walawe, Mirissa. 

Un itinéraire concocté pour une joyeuse 
découverte de l’île pour petits et grands.

 TOUT OU PRESQUE 

TOUT LE SRI LANKA ET CÔTE EST
18 jours / 15 nuits 

Les étapes : Wadduwa, Galle, 

Uda Walawe, Nuwara Eliya, 

Kandy, Habarana, Trincomalee, 

Jaffna, Anuradhapura, Colombo

Circuit très complet qui présente 
toutes les facettes de l’île.

POUR EN SAVOIR +

Retrouvez l’ensemble de nos 

offres sur maisonsduvoyage.com 

ou contactez nos conseillers 

au 01 56 81 38 38 

 VOYAGE EN INDIVIDUEL
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Sigiriya

Kandy

Nuwara Eliya 

Uda Walawe 

Negombo

Colombo

Kalutara

SRI LANKA

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Negombo Beacon Hotel***

Sigiriya Fresco Water Villa***

Kandy Thilanka*** 

Nuwara Eliya Oak Ray Tea Bush***

Uda Walawe Centauria Lake***

Kalutara Coco Royal***

Suppl. chambre indiv. de 300 € à 350 €

4 À 20 PARTICIPANTS 

DÉPARTS DE FRANCE LES 2E 
ET 4E JEUDIS DE CHAQUE MOIS 
À PARTIR DU 11 OCTOBRE 2018

(SAUF 27 DÉC. 2018)

1er j. : Départ vers Colombo sur vol 
régulier.

2e j. : Colombo / Negombo. Transfert 
à Negombo. Temps libre et détente 
sur la plage. Balade dans cette petite 
ville côtière que les Portugais et 
Hollandais marquèrent de leur 
empreinte.

3e j. : Negombo / Sigiriya. Vous assistez 
au retour des embarcations tradi-
tionnelles et à la vente à la criée sur 
la grève. Route (4h) pour Sigiriya, 
par une belle route entre rizières et 
plantation d’hévéas. À l’hôtel, pré-
sentation des plantes utilisées dans 
la médecine ayurvédique avant de 
profi ter d’une séance de massage 
d’1h30. En option, visite du site de 
Polonnaruwa, ancienne capitale du 
XIIe siècle dont les vestiges sont ins-
crits au patrimoine mondial. 

4e j. : Sigiriya. Visite d’une école 
(selon calendrier scolaire) pour 
échanger avec les enfants quelques 
chansons, dessins, ou mots de 
bienvenue. Accompagné d’un 
guide naturaliste, vous découvrez 
les activités champêtres avant la 
traversée d’un lac en pirogue, et le 
moment magique des soins et de 
la baignade d’éléphants. Déjeuner 
dans une famille. Découverte de la 
forteresse du rocher au Lion qui 
abrite les merveilleuses fresques 
des Demoiselles, ainsi que les 

ruines du palais du Ve siècle. Ce 
site est élevé au rang de patrimoine 
mondial depuis 1982.

5e j. : Sigiriya / Dambulla / Matale / 
Kandy. En chemin pour Kandy 
(3h), halte aux grottes de 
Dambulla creusées par les moines 
au Ie siècle av. J.-C. Elles abritent 
de nombreuses statues, dont un 
immense Bouddha couché de 
15 m de long. Arrêt dans un jardin 
d’épices, avec dégustation de thé, 
et démonstration d’une prépara-
tion culinaire. Déjeuner sur place. 
Continuation vers Kandy « la 
douce capitale des hautes terres », 
foyer de la culture sri lankaise et 
haut lieu du bouddhisme. 

6e j. : Kandy. Visite du merveilleux 
jardin botanique de Peradeniya 
où sont regroupées les plus belles 
espèces tropicales du monde, une 
collection d’orchidées rares et de 
palmiers royaux. Excursion au 
temple de Lankatilaka où vous 
rencontrez un professeur de 
danses kandyennes qui vous initie 
à cet art avant un petit spectacle 
privé. Fin d’après-midi au temple 
de la Dent à Kandy qui abrite les 
reliques les plus vénérables du 
bouddhisme. 

7e j. : Kandy / Nuwara Eliya. Départ 
pour la gare de Kandy et train 
jusqu’à Gampola. Transfert à 
Nuwara Eliya, le « pays du thé ». 
Visite d’une manufacture et d’une 
plantation de thé suivie d’une 
dégustation. Balade dans la célèbre 
station climatique autrefois prisée 
des Anglais pour sa fraîcheur. 

8e j. : Nuwara Eliya / Uda Walawe. 
Route (4h30) vers Uda Walawe à 
travers de magnifi ques paysages 
montagneux. En fi n d’après-midi, 
safari en jeep dans le parc d’Uda 
Walawe pour observer les animaux 
sauvages : mangoustes, varans, 
crocodiles, nombreux oiseaux et 
surtout l’animal emblématique 
de l’île, l’éléphant. Plus de 500 
pachydermes auraient élu domi-
cile autour du lac dominé par les 
escarpements rocheux.

9e j. : Uda Walawe / Galle / Kalutara. 
Route pour Galle (5h), la ville forte-
resse, qui symbolise le mieux le passé 
colonial du Sri Lanka. Visite du fort 
bâti au XVIe siècle par les Portugais, 
puis conquis par les Hollandais. 
Protégé par d’imposants remparts, 
il abrite encore de belles demeures 
du XVIIIe siècle le long de ses pai-
sibles rues. Déjeuner dans une mai-
son coloniale. Transfert à votre hôtel 
en bord de plage à Kalutara (1h30).

10e j. : Kalutara. Journée libre, en 
pension complète, pour profi ter de 
la piscine, de la mer et de la plage. 

11e j. : Kalutara / Colombo / France. 
Matinée libre. À Colombo, décou-
verte du quartier du fort et de son 
célèbre phare-horloge. Balade dans 
le bazar animé de Pettah, visite d’un 
temple hindou et d’un temple 
bouddhique. Transfert à l’aéroport. 
Retour sur vol régulier avec escale.

12e j. : Arrivée en France

Le prix comprend : le prix estimé du transport 

international et des taxes aériennes (la classe 

L de la compagnie Etihad), prix à confi rmer sur 

simple demande selon les disponibilités, et la 

compagnie aérienne choisie ; la pension com-

plète, les visites mentionnées, les services d’un 

guide francophone. 

Ne sont pas compris : les frais de visa 

(35$ à faire en ligne par vous-même), les 

boissons, la visite de Polonnaruwa (30€ p/

pers.), Les assurances assistance et annu-

lation (nous consulter), les pourboires et 

dépenses personnelles.

* Prix à partir de, au départ de Paris, conditions 

consultables sur internet. Départs possibles de 

nombreuses villes, nous consulter.

 
Vous souhaitez prolonger 

votre voyage ? 

MALDIVES - OLHUVELI BEACH RESORT 
3j. / 3n. - À partir de 990 €

Programme détaillé sur

www.maisonsduvoyage.com

SRI LANKA, 
L’ÎLE ÉMERAUDE

12 j. / 9 n. 

À partir de 1 860 € *
VOYAGE REGROUPÉ **

Première découverte

Dotée d’une nature éblouissante, le Sri Lanka enchante 

par la diversité de ses paysages et de ses sites culturels 

uniques. Terre aux couleurs fl amboyantes, où les jardins 

d’épices et plantations de thé éveillent les sens, où 

parcs nationaux abondent en faune sauvage. Des 

sanctuaires bouddhiques émouvants, aux anciennes 

cités royales et jusqu’aux plages infi nies, une 

découverte des attraits si séduisants de l’île. 

** VOYAGE REGROUPÉ SUR PLACE
DÉPART GARANTI 

À PARTIR DE 4 PERS.
Maximum 20 participants

Conditions p. 41

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
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apPOUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 38 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com
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 ULAGALLA RESORT
Anuradhapura

Le luxe au naturel, 58 chalets parfaitement 
intégrés dans un magnifique environne-
ment, au cœur d’un grand parc tropical et 
de rizières. Un personnel attentif au moindre 
de vos souhaits. Une cuisine délicate qui 
fusionne le meilleur de la gastronomie 
européenne, méditerranéenne et asiatique. 

APA VILLA
Galle

Trois grandes villas et sept suites baignées 
de lumière qui vous invitent à la détente et 
la contemplation. Entre cocotiers et magni-
fi que piscine qui se perd dans l’océan Indien, 
tout ici respire le bien-être et s’accorde pour 
un séjour de rêve. 

MADULKELLE TEA & ECO LODGE
Knuckles Range 

Une vue époustoufl ante et une belle piscine 
ouverte sur les sommets. Situé à 1 000 m 
d’altitude dans l’environnement extrême-
ment privilégié des monts Knuckles Range, 
cet hôtel de 18 chambres est destiné aux 
amoureux de nature préservée. Il invite à 
de merveilleuses randonnées au cœur de 
plantations de thé. 

 AMAN RESORTS
Galle, Tangalle

Deux lieux d’exception, et raffinement 
absolu, signature des hôtels Aman. Le pre-
mier, Amangalla, splendide demeure colo-
niale est situé au cœur de la cité fortifi ée. 
Il distille une ambiance feutrée dans ses 

salons et chambres au mobilier d’époque. 
Amanwella, au design très contemporain 
et épuré, est posé dans un grand parc face 
à l’Océan. 30 vastes suites intimes dotées 
d’une piscine privée pour un séjour luxe 
et détente. 

FORT PRINTERS 
Galle

Belle demeure du XVIIIe siècle, le Fort 
Printers est aujourd’hui un hôtel très char-
mant de 13 suites, idéalement situé dans le 
centre historique de Galle. 

 SANTANI WELLNESS RESORT
Kandy

Santani, « en harmonie avec » en sanscrit, 
s’est posé dans les montagnes brumeuses à 

1 h de Kandy. Entièrement dédié au bien-
être, il se distingue par son architecture 
contemporaine délibérément minimaliste. 
16 chambres sur pilotis et 2 villas s’ouvrent 
sur la vallée boisée. Les larges baies vitrées 
et les balcons eff acent la distinction entre 
la nature et les intérieurs. Un majordome 
dédié assure le suivi de votre cure. 

 UGA JUNGLE BEACH 
Trincomalee

Sanctuaire niché entre jungle et plage infi -
nie, 48 villas luxueuses de plus de 60 m2 
au cœur d’une forêt qui descend jusqu’à la 
plage. Une plongée en communion avec la 
nature et l’Océan, un rendez-vous avec soi-
même, où seules les mélodies des vagues et 
des oiseaux berceront vos journées. 

Sri Lanka, où dormir ? 
Notre sélection d’hôtels « Chic et charme ». Le choix est vaste, nos conseillers 

vous aideront à dénicher les adresses adaptées à vos désirs. 

3 4

1 2
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LES MALDIVES
Inspirations

 

 
Confettis parsemés sur 90 000 km2 d’océan Indien, les îles maldiviennes sont plus de mille, dont 

une centaine consacrée à des vacances de rêve ayant pour décor plages de sable nacré et lagons 

scandaleusement bleus. Vos journées se déroulent entre farniente et contemplation, douceur 

bienfaisante d’un massage et activités toniques : catamaran, ski nautique, planche à voile, et la joie 

de barboter dans le monde bariolé des récifs coralliens, peuplés de poissons-pyjamas à la robe rayée, 

ou de poissons-clowns multicolores. Vers quelle île-hôtel s’embarquer ? 

1

1

3
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 LILY BEACH RESORT& SPA
Atoll de Ari 

Sur l’île de Huvahendhoo, à 25 mn d’hy-
dravion : 125 villas de 68m² à 126m², les 
plus luxueuses bénéficient des services 
d’un majordome. Mariage subtil entre 
lignes épurées et matériaux précieux, 4 
restaurants, et grand choix d’activités 
nautiques, centre de plongée PADI répu-
té pour ses 49 sites et sa barrière de corail 
toute proche. Pour vous relaxer, le Tamara 
Spa by Mandara. 

 CONSTANCE MOOFUSHI
Atoll de Ari

Le style Robinson Crusoé chic et décon-
tracté, des fonds sous-marins d’une excep-
tionnelle beauté et une formule all inclu-

sive haut de gamme font du Moofushi un 
resort atypique. Situé au sud de l’atoll d’Ari 
mondialement réputé pour la splendeur de 
ses fonds, ses villas sur la plage et celles sur 
pilotis mêlent le luxe à la simplicité. Une 
expérience inoubliable.

BANDOS ISLAND RESORT & SPA
Atoll de Male Nord

A 15 mn en bateau de Male, 225 chambres 
réparties en six catégories : simples, ou très 
spacieuses avec jacuzzi, dotées d’une ter-
rasse ou d’une véranda ouverte sur l’océan, 
avec piscine privée ou en duplex… 3 res-
taurants aux saveurs internationales et asia-
tiques. Sorties pour observer les dauphins, 
ou en bateau dhoni à fond de verre. Bandos, 
entourée de récifs coralliens, est idéale pour 

le snorkeling. Spa Orchid réputé, et second 
spa dédié aux enfants. Idéal pour un séjour 
en famille.

 SIX SENSES 
Atoll de Laamu

Unique hôtel de cet atoll, situé sur l’île 
d’Olhuveli. Accès par hydravion et speed 
boat. Ce magnifi que resort propose 97 
bungalows et villas sur pilotis, avec terrasse 
privée et vue somptueuse sur le lagon. 
Majordome aux petits soins, table raffi  née 
et cadre idyllique, chambre et services 
parfaits, rendront votre séjour mémorable. 

VELASSARU
Atoll de Male Sud

Une île nichée au milieu d’un grand lagon 
turquoise, à 25 minutes de speed boat de 

Malé. 127 bungalows ou villas, avec ou sans 
piscine. Un resort intimiste au luxe chic et 
sobre, membre des Small Luxury Hotels 
of the World. Pour les amoureux d’aven-
tures et d’activités à sensations : wakeboard, 
parachute ascensionnel…Cinq restaurants 
pour déguster les saveurs du monde, spa. 
Barrière de corail à 50 m de la plage. 

 OLHUVELI BEACH & SPA RESORT 
Atoll de Male Sud

À 45 min de bateau de Male, 96 chambres 
et 65 villas réparties dans le bel écrin de 
verdure de l’île. Ambiance détendue, proxi-
mité de superbes sites de plongée (centre 
PADI 5*), deux grandes piscines à débor-
dement, kite surf, wakeboard, ski nautique. 
La barrière de corail est à 100 m de la plage. 

Maldives, où dormir ? 
Notre sélection d’hôtels « chic et charme ». Le choix est vaste, nos conseillers 

vous aideront à dénicher les adresses adaptées à vos désirs. 

3 4
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DÉCOUVREZ AUSSI NOS AUTRES CATALOGUES
DÉDIÉS À L’ASIE ET À L’EXTRÊME-ORIENT

Birmanie, Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande, Malaisie, 
Indonésie, Philippines, Singapour, Japon, Taiwan,

Chine, Corée du Sud, Corée du Nord, Mongolie

ICI COMMENCE L’AILLEURS
maisonsduvoyage.com

©
 P

ho
to

s 
: J

os
h 

W
it

he
rs

 U
ns

pl
as

h 
- 

R
aw

pi
xe

l-
co

m
 U

ns
pa

ls
h

signent
LA CHARTE DU VOYAGE

avec le

Les Maisons du Voyage membres du 

LES MAISONS DU VOYAGE S’ENGAGENT 
ET VOUS ASSURENT BIEN PLUS QU’UN SIMPLE VOYAGE
L’EXPERTISE EST NOTRE MÉTIER

À vos côtés, avant, pendant et après votre voyage
Des équipes qui mettent savoir-faire, conseils et 
maîtrise des destinations à votre service. À chaque 
étape de votre voyage nous sommes là pour vous 
accompagner.

Gain de temps et de personnalisation, ça simplifie la vie !
Nous sommes là pour vous conseiller et sélectionner 
avec vous le voyage qui vous ressemble.
Tout gérer de A à Z, pour simplifi er l’organisation de 
votre voyage, c’est le cœur de notre métier.

LA QUALITÉ AVANT TOUT !

Fiabilité et excellence
Dans une recherche permanente d’excellence, les 
voyages que nous proposons sont créés et sélectionnés 
avec soin par des experts  et audités régulièrement.

Transparence et vérité
100% des avis clients sont aff ichés, vrais et pris en 
compte dans l’amélioration permanente de la qualité.

RASSUREZ-VOUS, ON VOUS PROTÈGE

Assistance 24/24 heures et 7/7 jours
Bénéfi ciez d’une assistance téléphonique en fran-
çais, pendant toute la durée de votre voyage.

Sécurité
En cas de force majeure (circonstance exceptionnelle et 
inévitable à destination), le retour anticipé sans frais 
est assuré par le voyagiste.

PARLONS PRIX EN TOUTE TRANSPARENCE

Garantie des prix dès la réservation
Le prix est sans surprise et garanti dès la réservation.

Garantie et sécurité  des paiements
L’argent avancé pour réserver votre voyage est garanti 
et remboursé en cas de défaillance fi nancière du 
voyagiste.

À VOTRE SERVICE

La liberté de changer d’avis
Jusqu’à 2 semaines avant le départ : vous ne payez 
que les frais rééls de modifi cation, si il y en a*.

Réactivité
Tout est mis en oeuvre pour répondre au plus vite à 
vos attentes et questions avant, pendant et après le 
voyage. Les éventuelles réclamations sont prises en 
charge sous 4 semaines maximum.

*Engagements applicables, à l’exception des 
croisières.

VOYAGES EN ASIE VOYAGES EN CHINE

LMDV_INDES-2018.indd   40 30/05/2018   16:08



5 LES MAISONS DU VOYAGE - INDE

INSCRIVEZ-VOUS TÔT ET BENEFICIEZ D’UNE RÉDUCTION DE 5 %
Pour toute inscription à un circuit à dates fi xes de ce catalogue, 
enregistrée avec acompte au moins 5 mois avant le départ, vous 
bénéfi ciez d’une réduction de 5% sur le montant du voyage HT. Cet 
avantage ne s’applique pas aux voyages regroupés, aux voyages 
individuels, aux taxes d’aéroport, aux suppléments chambre indi-
viduelle, ni aux extensions, et n’est pas cumulable avec toute 
autre forme de remise ou réduction. 

VOUS ÊTES INSCRITS, NOS PRIX SONT GARANTIS *
Compte tenu de la fl uctuation des parités monétaires, nous avons 

pris les dispositions pour vous garantir nos tarifs dès lors que vous 

vous êtes inscrit pour un voyage en groupe de notre catalogue et 

durant toute la période de validité de celui-ci.

Cette garantie ne peut s’appliquer avant inscription. Nos prix établis 

aux conditions économiques en vigueur au moment de l’impression 

de notre catalogue (30 avril 2018) peuvent alors être modifi és en 

cas de changement des parités monétaires, tarifs aériens, taxes 

aériennes et aéroport, surcharge carburant.

Après inscription, les prix peuvent être réajustés jusqu’à 30 jours 

du départ uniquement en cas de modifi cation des tarifs aériens, 

taxes aériennes et aéroports, surcharges carburant, frais de visa, ou 

conditions économiques des pays visités. Le prix de chaque départ 

est mis à jour au cours de l’année sur notre site internet.

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 incluant les vols internationaux au 

tarif groupe. Nous serions alors amenés à réserver vos vols au tarif 

individuel, sachant que les éventuels transferts individuels seront 

à prévoir en supplément.

* si le nombre minimum de participants requis est atteint.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ Nos voyages en groupe à dates fi xes sont 

limités à 18 participants, et ils bénéfi cient en Inde et au Bhoutan, des 

services d’un guide national francophone dont nous nous assurons, 

de la compétence et de la qualité. Si le nombre de participants à 

un voyage n’atteignait pas le nombre minimum requis (indiqué 

pour chaque circuit), nous pourrions être contraints d’annuler le 

départ. Vous en seriez alors informés au plus tard 21 jours avant le 

départ, et différentes solutions vous seraient proposées (départ avec 

supplément, report à une date ultérieure ou sur un autre voyage…).

LE VOYAGE REGROUPÉ SUR PLACE Départ garanti à partir de 2 ou 

4 personnes. Ils regroupent des voyageurs de plusieurs agences, 

et / ou pays, et bénéfi cient d’un guide francophone au Sri Lanka, 

francophone et anglophone au Népal (p.24 et p. 36). Ces offres 

ne bénéfi cient pas d’assurance, de remise, réduction ou promo-

tion. Ils incluent le coût des vols internationaux estimés, qui sera 

confi rmé sur simple demande, et selon la compagnie aérienne que 

vous choisirez.

LE PRIX BASE 2 PERSONNES est indiqué pour chaque circuit. Il 

est calculé hors période de Noël-Jour de l’An et festivals ou foires 

(Pushkar par exemple), sur la base de 2 participants en chambre 

double, avec petit déjeuner (hors repas principaux sauf mention 

spéciale). Il prévoit les services de guides locaux francophones, 

ou à défaut anglophones, et la mise à disposition d’un véhicule 

privé avec chauffeur, ainsi que les visites prévues au programme, à 

l’exception de certaines prestations uniquement possibles en groupe 

(concerts privés…). Les vols internationaux et taxes sont inclus, et 

basés sur un tarif estimatif d’une compagnie. Nous rechercherons au 

moment de votre inscription les meilleures opportunités tarifaires. 

LES VOLS INTERNATIONAUX Les vols internationaux de nos circuits 

accompagnés sont réservés en classe économique auprès des com-

pagnies aériennes régulières dont nous sommes partenaires : Air 

France / KLM, Air India, Emirates, Jet Airways, Qatar Airways, Etihad, 

Oman Air… Selon le circuit et sa date de départ, nous vous confi r-

mons la compagnie utilisée lors de votre inscription. Les compagnies 

aériennes se réservent le droit de modifi er leur jour de rotation ou plan 

de vol en cours d’année, décisions dont nous ne pouvons être tenus 

responsables. Nous vous informons dès que possible des éventuels 

changements. Si vous souhaitez voyager en classe Premium, Affaires 

ou 1ère classe, nous vous indiquerons le supplément.

LES VOLS INTÉRIEURS Si vous empruntez des lignes intérieures en 

Inde, le poids est strictement limité à 15 kg. Le kg supplémentaire 

vous sera facturé environ 5 €, sur place. 

LES TAXES AÉRIENNES Nos prix comprennent les taxes aériennes et 

les surcharges carburant de tous les vols internationaux et intérieurs. 

Leurs montants, calculés à la date de parution de notre catalogue, 

(avril 2018) sont soumis à variation ; si vous êtes déjà inscrit à un 

voyage de ce catalogue, et conformément à l’article L. 211-12 du 

code du tourisme, ils peuvent être réévalués à la hausse comme à 

la baisse jusqu’à 30 jours du départ.

LES DÉPARTS DE PROVINCE, D’EUROPE Nos accords avec certaines 

compagnies aériennes nous permettent de vous faire bénéfi cier de 

pré et post-acheminements au départ de plusieurs villes de pro-

vince, ou d’Europe. Ils sont soumis à certaines conditions : classe 

de réservation, disponibilité, vol le jour même, ou la veille de votre 

départ et retour, et souvent délai très court pour l’émission. Signalez 

vos souhaits au moment de votre inscription, nous vous indiquerons 

les vols les mieux adaptés. Si vous organisez vous-même les pré et 

post-acheminements, nous vous recommandons de réserver des 

titres de transport modifi ables, voire remboursables, pour éviter tout 

risque de perte fi nancière. Les frais de réservations/annulations de 

vols, parkings, ou hôtels sont à votre charge.

L’EXTENSION DE SÉJOUR Il est possible d’anticiper ou de différer les 

dates de votre voyage en groupe moyennant un supplément variable 

selon les compagnies aériennes. 

NOS CORRESPONDANTS SUR PLACE Expérience, fi abilité, réactivité, 

sont les critères déterminants de la sélection de nos correspondants. 

Nous sommes en relation quotidienne avec eux et le réseau très 

étendu de bureaux nous permet de préparer les itinéraires et de suivre 

au jour le jour le bon déroulement de votre voyage. Vous pouvez les 

contacter 7j/7 et 24h/24.

L’HÉBERGEMENT La liste des hôtels dans lesquels vous séjournez 

fi gure dans la marge de chaque itinéraire. Il arrive que l’intérêt 

culturel ou touristique justifi e des étapes dans des localités qui ne 

disposent que d’équipements hôteliers modestes. Notez que nous 

pouvons parfois être contraints de remplacer l’hôtel prévu par un 

autre de catégorie similaire lorsque nous estimons qu’un hôtel n’offre 

plus les qualités pour lesquelles nous l’avions choisi.

LES HÔTELS HERITAGE   En Inde du Nord surtout, et plus parti-

culièrement au Rajasthan, un certain nombre d’hôtels portent le 

label « Heritage ». Il s’agit d’anciens palais, châteaux ou havelis 

rénovés. De confort inégal, de la petite haveli familiale ) au palais 

somptueux ( ), ils offrent toujours un charme incomparable. 

Cependant, ces demeures n’ont pas été conçues pour être des hôtels, 

et le luxe des maharajas du siècle dernier ne peut correspondre (sauf 

exceptions) au confort d’un hôtel cinq étoiles moderne. Selon leur 

niveau de confort et de qualité de services, nous les avons classés 

en trois catégories de  à .

LA CHAMBRE INDIVIDUELLE Le prix de nos voyages est calculé sur la 

base d’un hébergement en chambre double. Le supplément chambre 

individuelle est indiqué pour chaque circuit. Si vous êtes seul(e) et 

souhaitez partager votre chambre, précisez-le lors de votre inscrip-

tion. Nous vous informons sitôt qu’une autre personne nous fait part 

de la même demande. Si nous ne trouvons personne pour partager 

votre chambre, le supplément vous sera facturé au moment du solde.

LA CHAMBRE TRIPLE Il s’agit en réalité d’une chambre double dans 

laquelle est ajouté un lit d’appoint au confort sommaire, type lit de 

camp, voire un matelas par terre. La réduction tarifaire est en outre 

peu conséquente. Nous déconseillons cette option et ne pourrions 

être tenus pour responsables de l’inconfort subi. 

VOUS ÊTES 6 PERS. OU PLUS à vous inscrire sur un même 

voyage, vous pouvez bénéfi cier d’offres privilégiées. Consultez 

votre conseiller voyage. 

LES REPAS Les petits déjeuners sont occidentaux et généralement 

présentés sous forme de buffet. Le plus souvent, les déjeuners sont 

pris dans les restaurants en ville et les dîners dans votre hôtel. C’est 

de la cuisine indienne qui vous sera servie. Savoureuse et variée, 

elle vous fait découvrir l’un des aspects importants de la culture 

du pays. À proximité des lieux sacrés (ghats de Bénarès, temples 

importants, lac de Pushkar, par exemple) seuls des mets végétariens 

vous sont proposés, et sans alcool. 

LES GUIDES Les circuits en Inde, au Bhoutan et au Sri Lanka béné-

fi cient d’un guide national francophone, souvent assisté de guides 

locaux en Inde, qui peuvent être anglophones à certaines étapes. 

C’est alors votre guide national qui assure la traduction.

LES PROGRAMMES Nous sommes particulièrement attentifs au 

respect des programmes. Toutefois, ceux-ci peuvent subir des amé-

nagements selon des décisions imprévisibles des autorités locales, 

des retards de vols ou de trains, des fermetures exceptionnelles de 

sites, annulation de festivités. Nos correspondants se mobiliseront 

pour aménager au mieux le programme.

LES POURBOIRES Il est courant de remercier les guides et les chauf-

feurs par un pourboire, qui ne peut en aucun cas être exigé. Son 

attribution et son montant, en fonction du service rendu, restent à 

votre entière appréciation, c’est pourquoi nous ne pouvons l’inclure 

dans nos forfaits. Comptez environ 4€ à 5€ par personne et par 

jour à répartir entre guide et chauffeur. Les « petits » pourboires 

aux bagagistes, personnel hôtelier, etc. sont inclus sur nos circuits 

accompagnés, sauf sur les circuits des pages 10, 11, 24, 30 et 36 

de ce catalogue.

LES ASSURANCES Nos circuits « Maison » sont assortis d’une assu-

rance maladie-accident-rapatriement et bagages, sauf ceux des 

pages 10, 11, 24, 30 et 36 de ce catalogue. L’assurance annulation, 

facultative, peut être souscrite au taux de 3,5% du montant total du 

voyage ou 2,5% dans le cas d’une complémentaire carte bancaire 

Premium (Visa 1er, Mastercard Gold…). Nous consulter.

NB : Pour les prestations d’assistance, votre domicile  doit être dans 

un pays membre de l’Union Européenne, en Suisse, dans les DOM ou 

en Polynésie française, pour les garanties d’assurance (bagages, 

accident et responsabilité civile) votre domicile doit être en France 

(DOM et Polynésie française inclus).

VISA Votre passeport doit être valable 6 mois au moins après la 

date de retour. Le montant des frais de visa n’est pas inclus dans 

nos prix (sauf pour le Bhoutan qui est inclus). Il vous est facturé au 

moment de l’inscription. 

 Nous pouvons effectuer pour vous les formalités de visa pour le 

Népal, et de e-visa  pour l’Inde ou le Sri Lanka. Nous consulter.

LES INFORMATIONS PRATIQUES Les informations sur le climat, la 

santé, la monnaie ou encore les festivals… sont disponibles sur 

notre site internet www.maisonsduvoyage.com

LES RENCONTRES CULTURELLES Nous vous invitons à préparer 

ou à poursuivre la découverte de nos destinations à travers nos 

conférences, forums et réunions « information voyage » animées 

par des spécialistes. Les « informations voyage » sont en accès libre 

pour nos clients, après inscription par un conseiller. Le calendrier 

est disponible sur simple demande, et sur notre site. Le nombre de 

places étant limité, nous invitons à réserver dès que possible au 

01 56 81 38 38, ou par mail : conferences@lesmaisonsduvoyage.com

  
L’ARCHITECTURE DE VOTRE VOYAGE EN CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Pour les conditions particulières de vente, inscription, paiement et assurance, merci de vous référer à notre bulletin d’inscription disponible sur simple demande

GMDCO SA au capital de 256 723,25 € - RCS Paris B 382 938 009

SIRET 382 938 009 00083 - IM 075 100 351 - Garantie Atradius Credit 

Insurance NV. Photographies non contractuelles.

papiers

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Les Maisons
du Voyage
et Ecofolio.
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ICI COMMENCE L’AILLEURS

ASIE AFRIQUE

INDES OCÉANIE AMÉRIQUE DU NORD AMÉRIQUE LATINE ORIENT

CHINE EUROPE

76, rue Bonaparte (place Saint-Sulpice) 75006 Paris

01 56 81 38 38

maisonsduvoyage.com




