VOYAGES EN INDE

Inde, Népal, Bhoutan, Sri Lanka, Maldives
ves

NOS RENDEZ-VOUS CULTURELS

Autour du voyage
Pour que votre voyage ait du sens, pour
mieux choisir, préparer, comprendre,
pour prolonger au retour le plaisir de la
découverte, pour les prudents et pour les
curieux, pour ceux qui aiment l’Inde et
ceux qui ne la connaissent pas encore,
nous concoctons chaque année une
palette de conférences et événements sur
des thématiques variées. Inscrivez-vous !

Quel voyage choisir ?
« Les Indes », disait-on : un pluriel à
l’image de cette vaste région, aussi
belle que diverse. Vous hésitez peut-être
entre Inde du Sud et Sri Lanka, Ladakh
et Mustang, Rajasthan et Bhoutan.
Notre équipe de spécialistes vous donne
rendez-vous samedi 5 octobre 2019 : un
moment convivial d’échange pour vous
présenter son nouveau catalogue.

Informations voyage
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ÉDITO
Vous accompagner sur ce vaste territoire détenteur de
tant de facettes captivantes en ayant toujours à cœur de
privilégier le respect, l’authenticité, une compréhension
fraternelle de l’autre, telle est notre vocation. Cette
édition 2020 vous invite à partager notre passion du
sous-continent indien à travers une palette de voyages
classiques ou inédits, en toute liberté ou en petits
groupes accompagnés par des guides chevronnés qui
vous content les légendes et merveilles de leurs contrées.
Nous vous proposons deux inédits : L’Inde des dévotions
de l’extraordinaire temple d’Or d’Amritsar à la cité des
nababs, Lucknow, puis des contreforts himalayens de

Rishikesh à la très sainte Bénarès et aux temples ciselés
de Khajuraho. Une immersion dans l’art et la culture foisonnante de l’Inde. Une grande randonnée vous attend
sur La route des cimes, d’Amritsar à Dharamsala, ville du
Dalaï Lama, jusqu’aux plateaux lunaires du Ladakh. Des
périples qui font rimer découverte et émotion, ouvrent
sur des paysages grandioses et apportent un éclairage
sur les fondements de cette civilisation pluri millénaire.
Nos voyages sur mesure répondent à toutes vos envies :
en famille ou en amoureux, voyage de luxe ou écotour,
séjour bien-être ou aventure…. des voyages à la hauteur
de vos rêves !

Des questions pratiques avant le départ
? L’envie de mettre des images sur des
noms de lieux ? Une hésitation encore
sur votre prochaine destination ? Un(e)
spécialiste répond à vos interrogations,
lors de séances ouvertes à tous. Nous
avons le plaisir d’y inviter nos clients.

Conférences
Histoire, histoire de l’art, enjeux
géopolitiques ou environnementaux,
mais aussi découvertes ludiques
ou culinaires sont au programme.
Retrouvez-en le détail dans un catalogue
dédié, ou sur notre site internet, rubrique
« Culture & Voyage ».
TOUS NOS VOYAGES
Au fil de nos voyages et grâce à nos
contacts privilégiés, nous découvrons
continûment de nouvelles adresses
insolites, des chemins de traverse
encore inexplorés, des maisons d’hôtes
accueillantes ou des hôtels fastueux,
dévoilés tout au long de l’année
sur notre site internet
www.maisonsduvoyage.com
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RAJASTHAN

INDE DU NORD

OÙ ? Culture : les forteresses majestueuses et les palais féeriques de Jodhpur, Chittorgarh,
Kumbalgarh, Bikaner, Jaisalmer, Jaipur, Udaipur, Bundi, et tant d’autres. Les temples
hindous et jaïns qui manifestent dans la pierre ciselée les liens subtils qui unissent
les hommes aux divinités : Mont Abu, Ranakpur, ou Jaisalmer. Les villages, l’âme du
Rajasthan : Bhenswara, Barmer, Jojawar, Ghanerao, Deogarh. En point d’orgue, le Taj
Mahal, joyau des joyaux, situé dans l’État voisin.

OÙ ? Culture : ce vaste territoire qui s’étale du Gujarat à l’Ouest, jusqu’à l’extrême Nord
Est, recèle des trésors innombrables d’une diversité infinie : villes chargées d’histoire qui
s’égrènent le long de la vallée du Gange : Gaya, Bodhgaya, Sarnath, la cité sainte Bénarès
et ses rites immémoriaux, jusqu’à la vibrante Calcutta, ancienne capitale du Raj. Des monuments emblématiques élevés au rang de patrimoine mondial : les temples millénaires
de Khajuraho, l’architecture afghane de la romantique cité de Mandu, Ajanta et Ellora
fleurons de l’art rupestre bouddhique, les mosquées de Champaner, le merveilleux temple
d’Or d’Amritsar ou encore celui de Konarak en Odisha.

Nature: partir en quête du roi des félins, le tigre, dans le Parc national de Ranthambore,
observer les oiseaux migrateurs dans celui de Bhaktapur ou le long de la rivière Chambal.

Nature : plusieurs parcs nationaux où s’ébattent de grands mammifères : Pench, Kanha,
Bhandavgarh, et aussi le rhinocéros unicorne à Kaziranga.

QUAND ? : la période la plus propice s’étale d’octobre à mars (nuits très fraîches en décembre & janvier). À partir d’avril les températures s’élèvent rapidement pour franchir en
mai-juin les 40°C. La mousson verse ses pluies bienfaitrices de juillet à septembre.

QUAND ? : La partie orientale connaît un climat moins continental, plus tropical. Les pluies
sévissent de juillet à septembre, et la meilleure période reste octobre à mars.

COMMENT ? : Les trajets par la route sont souvent longs : planifiez de passer au minimum deux nuits aux étapes majeures, et découvrez le charme d’un séjour dans les palais
princiers. Les voyageurs individuels bénéficient d’excellents services de voiture privée avec
chauffeur.

COMMENT ? : les aéroports internationaux de Ahmedabad, Calcutta, Amritsar, ou Lucknow,
offrent des portes d’entrée aisées. Le réseau ferroviaire est assez mal réparti et toujours
lent, la voiture avec chauffeur anglophone, sera alors indispensable.

HIMALAYA
Ladakh, Népal, Bhoutan
QUAND ? : À l’exception des régions les plus élevées de la chaîne himalayenne, comme le
Ladakh et le Zanskar, très difficilement praticables entre octobre et avril en raison du froid,
la période qui s’étale d’octobre à mai est propice au voyage. Les températures frôlent rarement zéro – sauf bien sûr à faire l’ascension de sommets – et la pluviométrie est limitée.
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OÙ ? les panoramas éblouissants du Ladakh, ses paysages lunaires dominés par les
hautes cimes enneigées offrent un cadre grandiose à ses incroyables monastères perchés
sur des saillies rocheuses : Hémis, Phyang, Likir, Tiksey, Alchi, qui s’animent lors de festivals hauts en couleurs. Au Népal on peut admirer les brillantes réalisations artistiques de
la vallée de Kathmandu, inscrite au patrimoine mondial, ses cités médiévales, ses temples
et stupas, guetter le rhinocéros unicorne dans le Parc de Chitwan et jouir de la splendeur
de l’Annapurna. Le Bhoutan vous réserve de purs moments d’émotions face à la beauté de
ses paysages, ses « dzongs » fabuleux, la gentillesse de sa population et la singularité de
sa culture farouchement préservée.
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INDE DU SUD & SRI LANKA
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SRI LANKA

OÙ ? Culture : Au Tamil Nadu et au Karnataka vous suivez les routes des pèlerinages et des sanctuaires somptueux. Dans les anciens comptoirs de Pondichéry
et Cochin flottent encore les effluves du passé, tandis qu’Hampi, ancienne capitale
de royaume déchu, dévoile ses fabuleux vestiges. Le Triangle culturel du Sri Lanka
regroupe les vestiges éblouissants des anciennes capitales de l’île : Anuradhapura,
Polonnaruwa, Sigiriya, Kandy.
Nature : elle s’exprime avec générosité dans l’état du Kerala baptisé le « Jardin des
Dieux » entre rizières, backwaters, plages, et plantations de thé et d’épices des régions montagneuses. Le Sri Lanka, « l’île émeraude » ravira tous les amoureux de
nature, de jungles denses et de faune sauvage.
QUAND ? : il n’existe vraiment ni été ni hiver et la température moyenne varie entre
25° et 30° toute l’année, de 10° à 20° dans la région des montagnes. La mousson est
capricieuse dans cette région : les côtes Est de l’Inde et du Sri Lanka seront plus arrosées en octobre et novembre, tandis que les parties occidentales subiront de fortes
pluies de juin à septembre.
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SOUS CONTINENT INDIEN
OÙ ? QUAND ? COMMENT ?
Inde, Népal, Bhoutan, Sri lanka, Maldives
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NOS CIRCUITS ACCOMPAGNÉS
Votre voyage prêt-à-partir en petits groupes à dates fixes, ou
réalisable sur la base de 2 personnes, à la date de votre choix.

8
22

© Last Samurai Unsplash / WongSze Fei fotolia / Inde Backwaters - Dmitry Rukhlenko AdobeStock / David Lazar

16

RAJASTHAN
Rêveries princières
Le Rajasthan autrement
Forts et palais du Rajasthan

12 j.
15 j.
16 j.

12
13
14

INDE DU NORD & INDE CENTRALE
Toute l’Inde du Nord
L’Inde des dévotions : d’Amritsar à Bénarès
Au cœur de l’Inde
Villes mythiques, villes sacrées
Le Gujarat, terre des dieux, terre des princes

18 j.
15 j.
14 j.
16 j.
14 j.

15
16
17
18
19

INDE DU SUD
Inde du Sud intime
L’Inde du Sud autrement
Toute l’Inde du Sud

12 j.
15 j.
19 j.

20
21
22

HIMALAYA
La route des cimes : d’Amritsar au Ladakh
Magie du Népal
Au cœur du Bhoutan

17 j.
14 j.
15 j.

24
25
26

SRI LANKA
Sri Lanka, l’île émeraude

12 j.

28

NOS VOYAGES SUR MESURE… INSPIRATIONS
Art & Culture
Écotourisme
Aventure & randonnée
Bien-être, ayurveda & yoga
En famille
En amoureux
Nos plus belles plages
Voyages de luxe
Insolite
Nos combinés

30
32
33
34
35
36
37
38
39
40

INFORMATIONS PRATIQUES
L’architecture de votre voyage

41

11
LES MAISONS DU VOYAGE - INDE

Injde-Inter_2020_V2.indd 5

5

11/06/2019 13:05

LES MAISONS DU VOYAGE
En 1991, une équipe de passionnés crée La Maison
de la Chine. Ce n’est pas une agence de voyages comme
les autres. C’est tout un univers au croisement du voyage et
de la destination Chine. Le concept est un succès et se décline
au fil des ans aux autres régions du monde : La Maison
de l’Indochine (1992), La Maison des Orientalistes (1994),
La Maison des Indes (1996), La Maison des Amériques Latines
(1996), La Maison des États-Unis (2001), La Maison de l’Afrique
(2008) et La Maison de l’Océanie (2010). Ensemble, elles
forment aujourd’hui Les Maisons du Voyage.
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NOS VALEURS

NOTRE OFFRE DE VOYAGES

Pour nous, le vrai voyage est avant tout empreint de curiosité
intellectuelle, de rencontre avec l’autre, et d’authenticité.
Quelle que soit la destination choisie, nous avons une seule
ambition : proposer la meilleure immersion culturelle dans le
pays visité, avant, pendant et après le voyage.

Voyages sur mesure, circuits accompagnés ou voyages en groupe,
les propositions des Maisons du Voyage s’adaptent à vos besoins
que vous partiez de Paris ou d’une autre ville en France. Notre
terrain de jeu ? Le monde entier, ou presque, que nous vous
proposons de découvrir ou redécouvrir.

Les valeurs que nous portons au quotidien sont celles d’exigence,
de respect, d’écoute mais aussi de créativité.

Dans un monde en perpétuel mouvement et face à une offre
pléthorique, c’est tout le talent de nos Maisons : réaliser le voyage
correspondant à vos souhaits et vous le livrer toutes clés en main.

NOS ÉQUIPES
À chaque région du monde, une équipe dédiée qui sillonne la
planète dans ses pays de prédilection. Nos conseillers mettent
à profit leur passion de ces destinations et les liens de connivence qu’ils y ont tissés pour donner du sens à votre voyage. Ils
repèrent les plus beaux endroits du monde, ou les plus insolites,
sélectionnent les meilleures adresses. Un concept qui a bousculé
les codes et rendu ses titres de noblesse au métier d’agent de
voyages.

© David Lefranc / Nicole Harrington / Michal Jastrzebski fotolia / La Maison des Amériques Latines

Nous avons toujours à cœur, par notre écoute, notre connaissance
et notre créativité, de concevoir le voyage en parfaite adéquation
avec vos attentes afin de vous garantir qu’il soit inoubliable. Nos
équipes sont joignables, à destination, 24/24 et 7/7.

NOS AGENCES,
LIEUX DE CULTURE
Tout au long de l’année, nous vous accueillons au sein de nos
deux agences installées autour de la place Saint-Sulpice à Paris.
Subtiles imbrications d’espaces, uniques et multiples, où se
déclinent toutes les dimensions du voyage.
Nous vous y recevons pour échanger sur votre projet ou vous
retrouver pour assister à l’un de nos nombreux évènements qui
offrent l’occasion de se frotter à la culture d’un pays et évitent de se
tromper de voyage : conférences, expositions, forums, rencontres
avec des artistes...

NOTRE ENGAGEMENT
RESPONSABLE
Équité, préservation du patrimoine et de l’environnement,
authenticité… Les Maisons du Voyage ont toujours fait le
choix d’un tourisme exigeant, respectueux du développement
des hommes, des cultures et de la nature.
Aujourd’hui, nous sommes fiers d’institutionnaliser notre vision
en nous engageant avec l’association «Agir pour un Tourisme
Responsable» et la Fondation GoodPlanet.

LES MAISONS DU VOYAGE - INDE
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Les fêtes religieuses et les festivals, les grandes foires aux bestiaux et les commémorations rythment
toujours la vie quotidienne et le cycle des saisons dans cet Orient florissant. Les pays du sous-continent indien
célèbrent leurs dieux et honorent leurs héros lors de cortèges de palanquins bariolés ou de danses rituelles
singulières, ils accueillent en grande liesse les moissons par de chatoyantes processions. Chants, musiques
et danses traditionnels enchantent alors les villages et les cités. Les terres indiennes se parent
de merveilleuses couleurs, de sonorités irrésistibles et de parfums exaltants, lors de ces événements
qui ajoutent au charme et à l’intérêt de votre voyage.
Les circuits en groupe adaptés aux fêtes sont indiqués sous les festivals.
Vous pouvez concevoir un voyage sur mesure autours de chacune de ces fêtes ou festival, consultez votre conseiller voyage pour concocter votre itinéraire.
Les dates, pour certaines, peuvent être sujettes à modifications en cours d’année.
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FÊTES ET FESTIVALS
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JANVIER

MARS

AVRIL

PONGAL

FESTIVAL INTERNATIONAL DE YOGA

BAISAKHI

Festival des moissons célébré au Tamil Nadu pour rendre grâce
aux bienfaits de la nature, du soleil et de la pluie.
Retrouvez ce festival dans nos voyages :
Inde du sud intime p.20, Toute l’Inde du sud p.22

Dans le cadre privilégié de Rishikesh, au pied de l’Himalaya,
des professeurs de yoga de grande renommée transmettent leurs
connaissances à quelques milliers de participants.

Baisakhi commémore à la fois le nouvel an sikh et la fête des moissons.
Jour propice pour célébrer les mariages, et pour une foule de dévots,
de se rendre au très sacré temple d’Or d’Amritsar.
Retrouvez ce festival dans le voyage : L’Inde des dévotions p.16

HOLI

MAI

FOIRE AUX BESTIAUX DE NAGAUR
Moins célèbre que celle de Pushkar, cette foire authentique
rassemble plus de 70 000 animaux. Dromadaires, chevaux, ânes
sont toilettés méticuleusement ou parés pour animer les ventes.
Courses de dromadaires, défi lés, spectacles de musique et danse
sont aussi présentés.

FÉVRIER
FOIRE DE BANESHWAR
Cette grande foire populaire des communautés Bhil se déroule
durant cinq jours dans le bourg de Baneshwar. À la fois fête religieuse qui célèbre Shiva et Vishnu, et joyeuse fête foraine qui dévoile
la richesse des chants et danses, de l’artisanat et du folklore du
Gujarat et du Rajasthan (très vivant le dernier jour).
Retrouvez ce festival dans le voyage :
Le Gujarat, terre des dieux, terre des princes p.19

FESTIVAL DU DÉSERT

Fête de l’équinoxe de printemps et fête des couleurs célébrée
dans toute l’Inde du Nord. Elle symbolise la victoire du bien
sur le mal, la fertilité et l’arrivée du printemps. Incroyable
moment de liesse partagée par toutes les classes, castes, sexes
et générations, qui s’aspergent généreusement de couleurs.
Attention aux mouvements de foule, et à protéger yeux et
appareils de photos. La circulation des véhicules peut s’avérer
impossible en ville.
Retrouvez ce festival dans nos voyages : Rêveries princières p. 12,
Le Rajasthan autrement p.13, Forts et palais du Rajasthan p.14,
L’Inde des dévotions p.16

L’une des fêtes les plus populaires du Kerala, célébrée depuis
1 500 ans. 30 à 50 éléphants paradent en habits de fête dans un
déploiement d’ombrelles autour du temple de Trissur dédié à
Shiva. Un feu d’artifi ce clôture cette journée empreinte à la fois
de ferveur et de joie.

HOLLA MOHALLA

C’est la plus importante fête dans les pays bouddhiques, triple
célébration du jour de naissance de Bouddha, de son éveil et de
son atteinte du nirvana.

Instauré au Penjab au XVIIe siècle par Guru Gobind Singh, l’un
des fondateurs du sikhisme, ce festival présente à Anandhpur
Sahib, dans un esprit très ludique, courses de chevaux, jongleries, joutes, combats à l’épée, arts martiaux, musiques et danses.
Spectaculaire !
Retrouvez ce festival dans le voyage : L’Inde des dévotions p.16

KAVANT

À Jaisalmer, au cœur du désert du Th ar, dans une ambiance joyeuse
et conviviale, ce festival folklorique voit se succéder de nombreuses
animations : danses traditionnelles, musiques rajpoute et tzigane,
courses de dromadaires, charmeurs de serpents… Ainsi qu’un
fameux concours de moustaches.
Retrouvez ce festival dans le voyage :
Le Rajasthan autrement p.13

Festival exubérant du Gujarat, de la communauté Rathva. Il
célèbre les joies de l’existence, le lien qui unie l’homme à la nature
et les moissons. Hommes et femmes chantent et dansent vêtus
de leurs parures rehaussées de bijoux en argent et de maquillage
de pâte de riz colorée.

FESTIVAL DE DANSES DE KHAJURAHO

CHITRA VICHITRA

Des artistes de Bharathanatyam, Odissi, Kathak et aussi de danse
moderne, se produisent devant les merveilleux sanctuaires millénaires et leurs exquises sculptures, magnifi ées par les éclairages.
Retrouvez ce festival dans le voyage : L’Inde des dévotions p.16

Près de Poshina, cette grande foire réunit plus de 60 000 villageois
des tribus Bhils et Garasia. Les femmes se couvrent d’extraordinaires bijoux et broderies caractéristiques du Gujarat où ces
artisanats excellent. Danseurs et musiciens se produisent autour du
temple dans une joyeuse farandole sur fond de grande kermesse.
Retrouvez ce festival dans le voyage : Le Gujarat,
terre des dieux, terre des princes p.19

FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE SACRÉE
Ce festival convie les plus grands artistes de ce patrimoine
chanté et dansé : musiciens du Nil, derviches de Damas, troubadours du Bengale ou du Rajasthan, vous invitent à rejoindre
un monde divin. Dans le palais de Nagaur, les concerts sont
proposés dès le matin et jusque tard dans la nuit dans le
dédale de coursives éclairées de bougies. C’est dans le fort
Meherangarh de Jodhpur que se clôt le festival : on entend
les dernières notes de musique tout en goûtant à la majesté
de ce lieu unique au monde.

GANGAUR & MEWAR
Célébrée au Rajasthan en l’honneur de Gauri, avatar de Parvati,
divinité de l’abondance et de la fertilité. Elle donne lieu à des
processions de chars portantdeseffi gies de dieux, accompagnées
d’éléphants et de chevaux caparaçonnés. Les femmes, parées de
leurs plus beaux saris, prient au temple pour un mari vertueux,
une vie conjugale harmonieuse, ou la naissance d’un enfant. Cette
fête coïncide avec celle de Mewar à Udaipur.

POORAM

BUDDHA PURNIMA

JUILLET, AOÛT
TEEJ
Les femmes se font belles pour implorer bonheur et succès auprès
de Parvati, et décorer le temple de Teej Mata et les lieux de prières
de Jaipur. Une procession conduit la déesse escortée d’éléphants
somptueusement décorés jusqu’au jardin de Kanak Vrindavan.
Teej est également célébrée à Bundi à dates décalées, 5 et 6 août
2020.

COURSES DE BATEAUX NEHRU TROPHY
Lors de ces fameuses et spectaculaires courses de bateaux-serpents
à Allepey, des centaines de rameurs s’aff rontent sur de longues
embarcations traditionnelles, pour le plus grand bonheur d’un
public enfl ammé.

GANESH CHATURTHI
Marque l’anniversaire du fi ls de Shiva et de la déesse Parvati, Ganesh,
le dieu à la tête d’éléphant. Des processions de statues défi lent plusieurs jours avant d’être immergées dans un fl euve sacré ou dans
la mer, comme à Bombay, ville où cette fête revêt une importance
considérable.

KANDY PERAHERA
La Perahera est l’une des plus grandes fêtes du Sri Lanka.
Elle honore la relique sacrée d’une dent de Bouddha conservée
comme un trésor dans le temple de la Dent de Kandy. Des
défi lés de danseurs, musiciens, acrobates et aussi d’éléphants
caparaçonnés enfl amment les rues.
LES MAISONS DU VOYAGE - INDE
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SHAMLAJI
Sur les berges de la rivière Meshwo,entre Ahmedabad et Dungarpur,
se dresse le temple de Shamlaji où les fi dèles rendent hommage à
Vishnu. Défi lés, danses, chants et marchés animent la foire.
Retrouvez ce festival dans le voyage :
Le Gujarat, terre des dieux, terre des princes p.19

GURU NANAK JAYANTI
Commémore l’anniversaire du Guru Nanak, fondateur du
sikhisme. Pendant trois jours, les fi dèles se relaient au temple
d’Or d’Amritsar pour une lecture ininterrompue du livre sacré
des sikhs, accompagnée de prières, de chants et de processions.

CHHATH PUJA

ONAM

DIWALI

Onam célèbre au Kerala la fi n de la mousson, l’arrivée des beaux
jours, et le retour du roi banni par Vishnu. La richesse culturelle
du Kerala, toutes confessions confondues, s’exprime dans sa diversité : courses de bateaux-serpents dans les backwaters,Th e yyam
à Kannur, danses folkloriques ou classiques, décorations fl orales
« pookalam »…

L’une des plus scintillantes fêtes indiennes et népalaises, Diwali
marque le retour de Rama et de son épouse Sita. C’est la fête des
lumières : lanternes et bougies éclairent chaque rue, façade et
maison pour gagner les faveurs des dieux.
Retrouvez ce festival dans nos voyages : Rêveries princières p.12,
Le Rajasthan autrement p.13, Villes mythiques, villes sacrées p.18

DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE

CÉRÉMONIE DE THEYYAM

NAVRATRI

Dans les temples de la région de Kannur, au Kerala, le danseur
couvert de peinture symbolique rouge, paré de costumes sophistiqués et d’une coiff e élaborée, exécute une danse rituelle au son
des tambours. Atteignant un état proche de la transe, il devient
pour l’assistance en dévotion, un dieu incarné.

DUSSEHRA & DURGA PUJA

10

PUSHKAR
La célèbre foire de Pushkar mêle dans une ambiance joyeuse vente
de bétail, foire commerciale et fête religieuse autour du lac sacré.
Retrouvez ce festival dans nos voyages : Rêveries princières p.12,
Le Rajasthan autrement p.13, Forts et palais du Rajasthan p.14,
Toute l’Inde du Nord p.15

En ce jour de victoire du bien sur le mal, on brûle des effi gies en
claquant pétards et feux d’artifi ce. À Mysore, dans le Karnataka, le
maharaja conduit une impressionnante procession d’éléphants et
d’idoles. Au Bengale, et surtout à Calcutta, c’est la déesse Durga qui
est honorée. Des centaines de fi gurines et de statues d’argile grandeur nature sont promenées dans les rues avant d’être immergées.
Retrouvez ce festival dans nos voyages : Le Rajasthan autrement p.13,
Villes mythiques, villes sacrées p.18, Au cœur du Bhoutan p.26

Pèlerins et sâdhus viennent se purifi er dans les eaux sacrées du
lac de Kolayat et accomplir des rituels sur les ghâts décorés. C’est
aussi l’occasion d’une foire aux bestiaux.
Retrouvez ce festival dans le voyage : Forts et palais du Rajasthan p.14

MARWAR

DEV DIWALI

Revivez à Jodhpur les légendes des héros rajpoutes à travers deux
jours festifs. Danses, musiques, concours de moustaches, matchs
de polo ou encore défi lés de dromadaires sont au programme.
Retrouvez ce festival dans le voyage : Rêveries princières p. 12

15 jours après Diwali, Bénarès honore la victoire de Shiva sur
un démon. La ville est tapissée de fl eurs, des bougies illuminent
les ghâts, et les pèlerins se purifi ent dans le Gange.
Retrouvez ce festival dans le voyage : L’Inde des dévotions p.16

FESTIVALS DE DANSES
Durant cinq jours, des troupes de danses classiques se produisent
dans le cadre somptueux du temple du Soleil de Konarak près
de Puri en Odisha.
Retrouvez ce festival dans le voyage :
Villes mythiques, villes sacrées p.18
.

AUTRES DATES
FESTIVALS DU LADAKH
De juin à août
Les grands monastères de Lamayuru (18-19 juin), Hémis (30
juin-1er juil.), Phyang (18-19 juil.) ou Th ak Th ok (29 juil.)
s’animent lors des festivals qui honorent les hauts faits de
saints, ou simulent les combats entre bons et mauvais esprits.
Retrouvez ces festivals dans le voyage : La route des cimes,
d’Amritsar au Ladakh p.24

FESTIVALS DU BHOUTAN
FOIRE DE KOLAYAT

Les importants dzongs du pays célèbrent les grandes divinités
protectrices et s’accompagnent de danses rituelles masquées. Elles
sont aussi des moments de rencontres et de joie partagée entre
villageois dans une atmosphère bon enfant. Les festivals sont
nombreux, consultez notre accueil.
Retrouvez ces festivals dans le voyage :
Au cœur du Bhoutan p.26

© Manyu Varma Unsplash / David Lazar

Festival affi lié à Dusserah et Durga Puja, il prend au Gujarat
des allures singulières. Durant neuf nuits, les places des villes et
bourgades du Gujarat s’animent vers 22h au son d’un orchestre
ou de hauts parleurs tonitruants pour accompagner de joyeuses
danses. La déesse Shakti est à l’honneur, et la vie aussi !
Retrouvez ce festival dans le voyage :
Le Gujarat, terre des dieux, terre des princes p.19

Hommage est rendu à Surya, dieu du Soleil, et à Usha, déesse de
l’aube. Ce festival, célébré dans tout l’Est de l’Inde et le Népal,
est particulièrement intense et spectaculaire à Bénarès sur les
rives du Gange. Purifi cation, prières, off randes et bains prennent
place sur les ghâts.
Retrouvez ce festival dans nos voyages :
L’Inde des dévotions p.16, Villes mythiques, villes sacrées p.18

LES MAISONS DU VOYAGE - INDE
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NOS CIRCUITS
ACCOMPAGNÉS
Le sous-continent indien recèle une mosaïque de contrastes
dont la richesse éveille tous les sens. Nos circuits en petits groupes,
accompagnés de guides francophones ayant à cœur de partager
leur passion, vous révèlent les palais fastueux des princes du Rajasthan,
les temples ciselés de l’Inde du Sud et les dieux honorés par les plus
humbles. Ils vous guident vers la luxuriance paisible du Kerala
ou les plateaux lunaires du Ladakh, et vous livrent les collines
de thé du Sri Lanka ou encore, les secrets de la beauté enivrante
de l’Himalaya au Népal et au Bhoutan.
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RÊVERIES PRINCIÈRES
12 j. / 10 n.

À partir de 1 470 €*
Découvrez les splendeurs du Rajasthan,
ses monuments emblématiques et ses formidables
forteresses et palais de maharajas, flânez
dans les villages et les bazars colorés aux fragrances
enivrantes. Un voyage au cœur de l’Inde
légendaire, incluant trois nuits en palais,
pour une rencontre inoubliable.

PAKISTAN

Khandela
Delhi
Mandawa

Bikaner

Jodhpur

Agra
Jaipur Fatehpur
Pushkar Sikri
Khejarla

INDE

12

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. En soirée,
halte apaisante au Bangla Sahib
Gurudwara, grand temple sikh de
la capitale.
3e j. : Route vers Khandela (5h) pour
un séjour princier dans le palais
du village. Balade à pied dans le
bourg, où vous découvrez tour à
tour les ateliers d’artisans (bracelets «bangles», peinture ou
poterie), l’école et ses fresques, de
belles demeures du siècle dernier,
les échoppes du bazar. En soirée,
excursion en jeep à travers campagne et village. Rencontre avec
une famille. Dîner dans le jardin
du palais.
4e j. : Poursuite vers Mandawa et la
région du Shekhawati (2h) pour ses
«havelis», anciennes demeures de
marchands délicatement décorées
de fresques, de balcons et colonnes
sculptés. En chemin, visite à
Nawalgarh de la haveli de Poddar,
avant de découvrir Mandawa où
certaines rues sont de véritables
galeries d’art à ciel ouvert.

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. À Jodhpur, la «ville bleue»,
flânerie dans le dédale des ruelles
tortueuses et le bazar animé bordé
d’échoppes où l’artisanat fleurit.
Les anciennes maisons aux balcons
ouvragés, les temples, la tour de
l’horloge ponctuent agréablement
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. Halte au Jaswant Thada, le
majestueux mémorial de marbre
blanc de Jaswant Singh II (18731895). Départ pour le bourg de
Khejarla (1h45) et excursion en
jeep à la découverte des villages
rajasthani et de leurs habitants.
En soirée, vous assistez à la cérémonie «aarti» au temple de Mata
Mandir. Nuit au palais, dans un
décor féérique.
8e j. : Khejarla / Pushkar / Jaipur
(5h30). 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 offre 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 bel exemple d’architecture moghole. À Agra, coucher
de soleil sur le Taj Mahal, huitième
merveille du monde qui abrite la
tombe de Mumtaz 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.
Après le dîner, retour sur vol direct.
12e j. : Arrivée en France.
Le prix comprend : tous les transports, les taxes
aériennes et surcharge carburant, la pension
complète, les visites mentionnées, les services
d’un guide national francophone.
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 aux guides et
aux chauffeurs, et les dépenses personnelles.

EN INDIVIDUEL

Départ aux dates de votre choix.
À partir de 2 160 € sur la base
de 2 personnes. Chambre double
avec petits déjeuners (hors repas
principaux), visites, guides locaux,
vols internationaux et taxes.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Delhi Jivitesh***
Khandela Castle Khandela
Mandawa Castle Mandawa
Bikaner Ganga Mahal***
Jodhpur Lords Inn***
Khejarla Fort Khejarla
Jaipur Laxmi Palace***
Agra The Retreat***
Suppl. chambre indiv. : 245 € à 290 €
Départ Puskhar : 380 €

★
SPÉCIAL FESTIVALS
Foire de Pushkar
Circuit de 13 jours avec nuit
supplémentaire à Pushkar (en tente)
Festival de Holi à Khejarla
Festival de Diwali à Jodhpur

12 À 18 PARTICIPANTS

Vous souhaitez prolonger
votre voyage ?
BÉNARÈS

3 j. / 3 n. à partir de 580 €
KATHMANDU, L’ÉTERNELLE

5 j. / 5 n. à partir de 1 180 €
LE TEMPLE D’OR D’AMRITSAR

3 j. / 3 n. à partir de 540 €
* Prix à partir de, au départ de Paris (départ
possible de nombreuses villes, nous consulter). Programme détaillé, informations vols,
autres prix et conditions consultables sur
www.maisonsduvoyage.com
Voir p. 41

-5%

POUR TOUTE INSCRIPTION
5 MOIS AVANT LE DÉPART
Conditions page 41

© AdobeStock

5 e j. : Mandawa / Bikaner (4h).
En chemin, visite du bourg de
Fatehpur et de la Haveli Cultural
Centre entièrement restaurée par
sa propriétaire 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. Balade en tuk tuk
dans le marché et dans la vieille
ville où se trouvent là encore de
belles havelis.
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de l’étonnant observatoire de Jantar
Mantar. Promenade en cyclopousse 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.

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

LE RAJASTHAN
AUTREMENT
15 j. / 13 n.

À partir de 1 800 €*
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.

PAKISTAN

Jaisalmer

© Bruno et Tuul Morandi

Barmer

Delhi
Jodhpur
Jaipur
Khejarla

Agra
Fatehpur Sikri

Bhenswara
Ranakpur
Udaipur
INDE

2e j. : Arrivée au matin. Visite du
célèbre minaret de Qutb Minar,
que domine la tour monumentale
édifiée au XIIIe siècle. Il présente
un amalgame intéressant d’art
persan et d’influences 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 édifié 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.

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, extraordinaire ville fortifiée aux confins du
désert du Thar (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 magnifiquement sculptés, et les
ravissantes havelis de grès ciselé de la
vieille ville. Déjeuner et dîner libres.

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).

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.
Visite d’ateliers d’artisans (gravure
sur bois) et balade dans le bazar resté
authentique. Visite du temple jaïn.

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, résidence actuelle de la famille royale, et

11e j. : Barmer / Bhenswara. Route pour
Bhenswara (4h30) et installation
au charmant petit palais, demeure
privée du thakur édifiée 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 décorés. 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
culinaires 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 régulier.

Le prix comprend : tous les transports, les taxes
aériennes et surcharge carburant, la pension
complète (sauf 2 déjeuners et un dîner), les
visites mentionnées, les services d’un guide
national francophone.
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
aux guides et aux chauffeurs, et les dépenses
personnelles.

EN INDIVIDUEL

Départ aux dates de votre choix.
À partir de 2 260 € sur la base
de 2 personnes. Chambre double
avec petits déjeuners (hors repas
principaux), visites, guides locaux,
vols internationaux et taxes.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Delhi Holiday Inn Mayur Vihar***
Agra The PL Palace***
Jaipur Laxmi Palace
Khejarla Fort Khejarla
Jodhpur Palgarh
Jaisalmer Mandir Palace
Barmer Sanchal Fort***
Bhenswara Ravla Bhenswara
Udaipur The Lavrita***
Delhi Lemon Tree***
Suppl. chambre indiv. de 320 € à 450 €

★
SPÉCIAL FESTIVALS
Fête de Diwali
Foire de Pushkar (Nuit à Pushkar, en tente,
au lieu de Khejarla)
Festival du désert à Jaisalmer
Fête de Holi à Bhenswara
Fête de Dusserah à Barmer
12 À 18 PARTICIPANTS

Vous souhaitez prolonger
votre voyage ?
DEUX NUITS SUPPL. À UDAIPUR

2 j. / 2 n. à partir de 150 €
DÉTENTE À L’HÔTEL RAAS DEVI GARH

2 j. / 2 n. à partir de 460 €
BÉNARÈS

3 j. / 3 n. à partir de 580 €
* Prix à partir de, au départ de Paris (départ
possible de nombreuses villes, nous consulter). Programme détaillé, informations vols,
autres prix et conditions consultables sur
www.maisonsduvoyage.com

-5%

POUR TOUTE INSCRIPTION
5 MOIS AVANT LE DÉPART
Conditions page 41

Voir p. 41
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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 étroites
débordantes de vie. Installation au
Fort Chanwa.

FORTS ET PALAIS
DU RAJASTHAN
16 j. / 14 n.

À partir de 2 180 €*
Ce voyage vous transporte dans des palais et hôtels
d’un charme incomparable, joyaux de famille
précieusement conservés. Terre des fiers 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.

AFGHANISTAN
INDE

PAKISTAN

Delhi

Jaisalmer

Neemrana
Mandawa
Bikaner
Agra
Jodhpur

Luni
Ranakpur

Jaipur
Bundi

Bijaipur
Chittorgarh
Udaipur

14

1er j. : Départ pour Delhi. Arrivée en
fin 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 / Mandawa. Route
pour les villages du Shekhawati
(4h30) célèbres pour leurs havelis,
riches demeures de marchands
délicatement décorées de fresques,
de balcons et colonnes sculptés.
Découverte de Mandawa dont
certaines rues sont de véritables
galeries d’art à ciel ouvert.
4 e j. : Mandawa / Bikaner (4h).
Découverte du fort de Junagarh
à Bikaner, ensemble architectural
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

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 vishnouite 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’imposante
forteresse de Chittorgarh, ses nombreux vestiges de temples et palais.À
Bijaipur (à 1h de route),excursion 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, dominée par le fort et le palais décoré de
magnifiques 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
édifié par l’empereur moghol Shah
Jahan pour son épouse, s’offre 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’Itimad-ud-Daulah,
préfigurant l’incomparable Taj.
Route pour Delhi (4h). Quelques
chambres d’hôtel sont mises à votre
disposition pour vous rafraîchir.
Après le dîner, vol de retour.
16e j. : Arrivée en France.
Le prix comprend : tous les transports, les
taxes aériennes et surcharge carburant, la
pension complète (sauf 2 déjeuners), les visites
mentionnées, les services d’un guide national
francophone, 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 aux guides et
aux chauffeurs, et les dépenses personnelles.

EN INDIVIDUEL

Départ aux dates de votre choix.
À partir de 2 290 € sur la base
de 2 personnes. Chambre double
avec petits déjeuners (hors repas
principaux), visites, guides locaux,
vols internationaux et taxes.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Delhi Crowne Plaza Okhla****
Neemrana Neemrana Fort
Mandawa Vivaana Haveli
Bikaner Narendra Bhawan****
Jaisalmer Mandir Palace
Luni Fort Chanwa
Udaipur Fateh Prakash Palace
Bijaipur Castle Bijaipur
Bundi Ishwari Niwas
Jaipur Alsisar Haveli
Agra Double Tree****
Suppl. chambre indiv. de 480 € à 710 €
Départ Pushkar : 790 €

★
SPÉCIAL FESTIVALS
Foire de Pushkar
Foire de Kolayat à Bikaner
Festival de Holi
12 À 18 PARTICIPANTS

Vous souhaitez prolonger
votre voyage ?
BÉNARÈS

3 j. / 3 n. à partir de 580 €
LE TEMPLE D’OR D’AMRITSAR

3 j. / 3 n. à partir de 540 €
* Prix à partir de, au départ de Paris (départ
possible de nombreuses villes, nous consulter). Programme détaillé, informations vols,
autres prix et conditions consultables sur
www.maisonsduvoyage.com

Voir p. 41

-5%

POUR TOUTE INSCRIPTION
5 MOIS AVANT LE DÉPART
Conditions page 41

© Aditya Siva Usnplash

jaïns magnifiquement sculptés.
Déjeuner libre. Découverte des
havelis de grès ciselé. Dîner au
célèbre restaurant Trio.
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7e j. : Jaisalmer / Pokaran / Bikaner.
Arrêt à la forteresse de Pokaran
et son musée. Poursuite jusqu’à
Bikaner et installation au palais de
Narendra (6h de route).
8e j. : Bikaner / Mandawa. Découverte
du fort de Junagarh (XVIe) et, non
loin, des cénotaphes de Devi Kund
ornés de belles peintures. Route
pour le Shekhawati (4h), célèbre
pour ses havelis ornées de fresques.

1er j. : Départ pour Delhi.

TOUTE L’INDE
DU NORD

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

18 j. / 16 n.

À partir de 2 655 €*
Cet itinéraire dévoile la beauté et la diversité du monde
indien à travers huit sites classés par l’Unesco.
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, Orchha, Agra les romantiques ; Delhi et Jaipur,
bouillonnantes d’activité; les sculptures fascinantes
de Khajuraho, et la ferveur qui anime les ghâts
de Bénarès.

CHINE
INDE

PAKISTAN

Delhi
Bikaner

© Frédéric Soltan

Jaisalmer

NÉPAL

Mandawa
Agra
Pokaran

Jodhpur
Ranakpur
Udaipur

Jaipur
Orchha
Khajuraho

Bénarès

3e j. : Udaipur. Excursion au temple
d’Eklingji à l’heure de la cérémonie,
puis au sanctuaire de Nagda délicatement sculpté. Dominant la ville,
le palais du maharana abrite un
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’Adinath datant du XVe siècle et l’un des
joyaux de l’architecture jaïne (2h30).
Poursuite vers Jodhpur (3h30).
5e j. : Jodhpur / Jaisalmer. Visite
de la formidable forteresse de
Mehrangarh qui enserre dans ses
murs massifs de grès rouge d’exquises décorations. Flânerie dans
les ruelles de la vieille ville. Route
pour Jaisalmer à travers le désert du
Thar (5h30).
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.

9e j. : Mandawa / Jaipur. À Nawalgarh,
visite de la ravissante haveli de Poddar.
Route pour Jaipur (4h). Visite du
palais, résidence de la famille royale,
et de son musée. Découverte de l’observatoire de Jantar Mantar et promenade dans la vieille ville.
10e j. : Jaipur. Halte à la célèbre façade
du palais des Vents. Visite du fort
d’Amber, de ses pavillons et palais
fastueux. Excursion au fort de
Nahargarh qui domine la ville. En
soirée, vous pouvez assister (selon
programmation) à la projection
d’un film Bollywood au célèbre
cinéma de Raj Mandir.
11e j. : Jaipur / Bénarès. Petit déjeuner dans une famille et initiation à
la fabrique de chapatis. Vol pour
Bénarès.Transfert en ville, et 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.
12e j. : Bénarès. À l’aube, balade en
bateau sur le Gange.Traversée de la
vieille ville à pied jusqu’à la mosquée
d’Aurangzeb (XVIIe), et aperçu
extérieur du temple d’Or. Visite
de Sarnath, où Bouddha prononça
son premier sermon, et du musée.
Dans un village voisin, visite d’un
temple de Shiva, d’une école, et de
l’orphelinat des vaches.

14e j. : Khajuraho / Orchha . Fin de la
découverte de ce site inscrit au patrimoine mondial, célèbre pour ses
exceptionnelles sculptures érotiques et
de scènes de la vie quotidienne.Route
pour la romantique cité d’Orchha.
15e j. : Orchha / Agra. Visite du palais
Jahangir Mahal et de la nécropole
sur les rives de la Betwa, puis du
temple de Laxmi Narayan célèbre
pour ses fresques. Train pour Agra.
16e j. : Agra. Excursion à Fatehpur
Sikri, ancienne capitale moghole,
inscrite au patrimoine mondial.
Visite du fort Rouge (XVIe), de ses
palais imposants et pavillons raffinés. Découverte du Taj Mahal,
lumineux mausolée de marbre
blanc édifié par l’empereur Shah
Jahan pour son épouse. Dîner libre.
17e j. : Agra / Delhi / France. Retour à
Delhi et visite du splendide tombeau
d’Humayun (XVIe), puis du célèbre
minaret du Qutb Minar. Halte apaisante au gurdwara Bangla Sahib,
grand temple sikh de la capitale.
Après le dîner, vol de retour.
18e j. : Arrivée en France.
Le prix comprend : tous les transports, les
taxes aériennes et surcharge carburant, la
pension complète (sauf 3 dîners), les visites
et spectacle mentionnés, les services d’un
guide national francophone, 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 aux guides et aux
chauffeurs, et les dépenses personnelles.

EN INDIVIDUEL

Départ aux dates de votre choix.
À partir de 2 930 € sur la base
de 2 personnes. Chambre double
avec petits déjeuners (hors repas
principaux), visites, guides locaux,
vols internationaux et taxes.

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***
Bénarès Rivatas***
Khajuraho Mint Bundela Resort***
Orchha Orchha Palace***
Agra Taj Gateway****
Suppl. chambre indiv. de 520 € à 710 €

★
SPÉCIAL FESTIVAL
Foire de Pushkar

12 À 18 PARTICIPANTS
*Prix à partir de, au départ de Paris (départ
possible de nombreuses villes, nous consulter). Programme détaillé, informations vols,
autres prix et conditions consultables sur
www.maisonsduvoyage.com

Vous souhaitez prolonger
votre voyage ?
LUCKNOW, LA CITÉ DES NABABS

13e j. : Bénarès / Khajuraho. Petit
déjeuner sur la terrasse d’une haveli
face au Gange. Vol pour Khajuraho.
Visite des temples dits du «groupe
de l’Est». En soirée, spectacle de
danses traditionnelles, ou de son
et lumière.

3 j. / 3 n. à partir de 520 €
LE TEMPLE D’OR D’AMRITSAR

3 j. / 3 n. à partir de 540 €

-5%

POUR TOUTE INSCRIPTION
5 MOIS AVANT LE DÉPART
Conditions page 41

Voir p. 41
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6e j. : Rishikesh. Si vous souhaitez,
séance de yoga au petit matin. Route
pour Hindolakhal et ascension au
petit temple de la déesse Kunja
Puri à 1 645 m d’altitude. Vous y
bénéficiez d’une vue magnifique à
180° sur l’Himalaya, les vallées de
Doon et de Rishikesh. Descente à
pied durant environ 4h30 jusqu’à
la cascade de Neer Garh, à travers
forêt et villages (ou en car, pour partie). Retour en bus (45 mn).

L’INDE DES DÉVOTIONS,
D’AMRITSAR À BÉNARÈS
15 j. / 13 n.

À partir de 2 670 €*
Ce périple dévoile des cités, foyers de l’une des plus
anciennes civilisations au monde, où des rituels
séculaires se perpétuent dans une ferveur vibrante pour
rendre hommage aux dieux. Des coupoles du temple
d’Or d’Amritsar au pied de l’Himalaya à Rishikesh,
vous découvrez l’extravagante cité des nababs, l’art
sculptural à son apogée à Khajuraho, et la ville sacrée
de Bénarès sur les rives du Gange.

INDE

CHINE

Amritsar
Rishikesh
Haridwar
Delhi

NÉPAL

Lucknow
Orchha
Khajuraho

Bénarès

1er j. : Vol pour Amritsar.
2e j. : Amritsar. Arrivée à Amritsar.
Première visite du temple d’Or, lieu
magique de beauté et de sérénité.
Découverte du temple hindou de
Durgiana, et promenade dans le
bazar et la vieille ville. Retour au
temple pour la cérémonie du dépôt
solennel du Livre Sacré pour la nuit,
moment accompagné de musique
et de chants.
3e j. : Amritsar. Visite du parc de
Jallianwala Bagh qui commémore la
terrible répression des Britanniques
de 1919, avant d’assister à l’impressionnant service du repas communautaire au temple. Transfert à la
frontière pakistanaise pour la cérémonie de fermeture. Soldats indiens
et pakistanais s’y retrouvent chaque
soir pour exécuter une parade intimidante.
4e j. : Amritsar / Haridwar. Train Jan
Shatabdi pour Haridwar, haut lieu
de pèlerinage. Ascension en télésiège au temple de Mansa Devi qui
domine la ville. Visite de l’ashram
de Shantikunj et de celui de Gita
Kutir. Balade dans le bazar. En
soirée, vous assistez à la fascinante
cérémonie Aarti.
5e j. : Haridwar / Rishikesh. Route pour
la ville des sages, Rishikesh (1h30),
qui foisonne de centres de médita-
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7e j. : Rishikesh / Lucknow. Route pour
Dehradun et vol pour Lucknow,
ancienne capitale des nababs
d’Oudh dont la splendeur a illuminé l’Inde des Grands Moghols.
Visite du collège de la Martinière,
et balade durant 1h30 dans la vieille
ville, en compagnie d’un guide local.
8e j. : Lucknow. Découverte du Bara
Imambara bâti en 1784, puis de
la porte Rumi Darwaza d’inspiration persane, et du mausolée de
Chotta Imambara. Visite de «La
Residency», encore marquée par
l’histoire tragique de la révolte
des Cipayes en 1857, puis de l’ensemble du palais Kaiserbagh. Halte
dans le quartier des blanchisseurs,
avant une balade dans le bazar de
Hazratganj.
9e j. : Lucknow / Bénarès. Train
matinal pour Bénarès (5h de trajet). Découverte de la vieille ville
jusqu’aux ghâts. Coucher de soleil
au bord du Gange lorsque les pèlerins rendent hommage aux dieux.
10e j. : Bénarès. Balade en bateau
à l’heure des prières matinales sur
les rives sacrées. Marche jusqu’à la
mosquée d’Aurangzeb (XVIIe) et
aperçu extérieur du temple d’Or, le
plus sacré de la ville. Excursion à
Sarnath où Bouddha prononça son
premier sermon, et visite du musée
pour ses magnifiques sculptures
bouddhiques.

11 e j. : Vol Bénarès / Khajuraho.
Découverte du site archéologique,
inscrit au patrimoine mondial.
Ses splendides temples, édifiés il
y a mille ans, témoignent de l’extraordinaire floraison artistique
de l’époque. En soirée, spectacle
de danses traditionnelles.
12e j. : Khajuraho. Visite des temples
de l’« Ouest », dont les façades sont
couvertes de figures gracieuses,
parfois érotiques, extraites du
grès tendre. Excursion en jeep au
village de Mehalwar : spectacle de
danse du cheval, préparation du
repas en famille.
13e j. : Khajuraho / Orchha. Route
pour Orchha (4h30), cité médiévale romantique située sur les rives
de la Betwa où le temps semble
s’être arrêté. En chemin, halte à
Dubela pour déjeuner et visiter
le musée. Au temple de Laxmi
Narayan, célèbre pour ses peintures murales, vous assistez aux
prières du soir.
14e j. : Orchha / Delhi. Visite du
palais Jehangir Mahal, puis du
Raj Mahal, aux murs couverts de
fresques représentant des scènes
du Ramayana. Route pour Jhansi
et train Shatabdi pour Delhi.
15e j. : Vol pour la France.
Le prix comprend :tous les transports, les
taxes aériennes et surcharge carburant, la
pension complète, les visites mentionnées,
les services d’un guide national francophone,
l’assurance maladie-accident-rapatriement
et bagages.
Ne sont pas compris : les frais de e-visa,
les boissons, les permis photos et vidéo sur les
sites, la garantie annulation (nous consulter),
les pourboires aux guides et aux chauffeurs, et
les dépenses personnelles.

Vous souhaitez prolonger
votre voyage ?
AGRA ET LE TAJ MAHAL

2 j. / 2 n. à partir de 340 €
Voir p. 41

EN INDIVIDUEL

Départ aux dates de votre choix.
À partir de 2 850 € sur la base
de 2 personnes. Chambre double
avec petits déjeuners (hors repas
principaux), visites, guides locaux,
vols internationaux et taxes.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Amritsar Ranjit Vilas
Haridwar Haveli Hari Ganga***
Rishikesh Ganga Kinare***
Lucknow Lebua****
Bénarès Rivatas by Ideal***
Khajuraho Ramada***
Orchha Orchha Palace***
Delhi Holiday Inn Mayur Vihar***
Anandhpur Sahib Nuit en tente pour le
festival Holla Mohalla
Suppl. chambre indiv. de 650€
Départ Holla Mohalla : 850 €

★
SPÉCIAL FESTIVALS
Dev Diwali à Bénarès
Festival de danses Khajuraho
Holi et Holla Mohalla
Baisakhi à Amritsar
Chhath Puja à Bénarès

12 À 18 PARTICIPANTS
* Prix à partir de, au départ de Paris (départ
possible de nombreuses villes, nous consulter). Programme détaillé, informations vols,
autres prix et conditions consultables sur
www.maisonsduvoyage.com

-5%

POUR TOUTE INSCRIPTION
5 MOIS AVANT LE DÉPART
Conditions page 41
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tion et d’écoles de yoga renommées.
Visite d’ashrams et de temples au
bord du Gange. Vous pouvez participer à une séance de méditation,
avant la cérémonie Aarti.
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6e j. : Aurangabad / Ajanta / Burhanpur.
À 2h de route, visite des grottes
d’Ajanta, site considéré comme
l’un des fleurons de la sculpture
et de la peinture bouddhiques.
Continuation vers Burhanpur
(3h30), ville d’où les Moghols
contrôlaient l’Inde du Sud.

AU CŒUR DE L’INDE
14 j. / 12 n.

À partir de 2 470 €*
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 fil
de l’exubérante histoire indienne.

CHINE
PAKISTAN
Delhi

INDE
Ujjain

Bhopal
Maheshwar
Burhanpur
Nasik
Ajanta
Bombay
Aurangabad

© Ykumsri fotolia

Mandu

NÉPAL

1er j. : Vol pour Bombay.
2e j. : Bombay. Excursion en bateau
à l’île d’Elephanta. Visite des
grottes, bel ensemble rupestre
(VII e et VIII e). Vous passez
devant les bâtiments coloniaux
de la ville : le Regal Cinéma de
style Art Déco, la cathédrale Saint
Thomas, la gare Victoria et le marché 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, surnommée le “Gange du Deccan”.
Visite des grottes de Pandu Lena
aux sculptures raffinées. Suivant le
flot des pèlerins, découverte (extérieure) des principaux temples de
la ville, des ghâts et du grand bassin
d’ablution.
4e j. : Nasik / Aurangabad (4h30 de
route). Visite du mausolée BibiKa-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 allégoriques retraçant la légende dorée
du bouddhisme. Découverte de
l’impressionnant temple monolithe
de Kailashnatha.

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 fleuves 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 possède 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.
10 e 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,
manifestation 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 mésolithique.
12e j. : Bhopal est renommée pour
la splendeur des sculptures de
Sanchi et de son grand stupa édifié
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. Transfert
dans le quartier très en vogue
de Bandra, où subsiste un subtil
mélange d’architectures indienne,
portugaise et anglaise. Halte au
fort du XVIIe siècle et à la basilique Notre-Dame-du-Mont qui
surplombe la mer d’Arabie. Dans
l’ancien village de Ranwar, balade
dans la rue des Arts, réputée pour
ses graffitis. Shopping dans les
magasins très tendance Anokhi,
Omo, The Shop, et dans les bazars
de Linking Road. Mise à disposition de quelques chambres d’hôtel
pour vous rafraîchir. Après le dîner,
départ sur vol régulier.

EN INDIVIDUEL

Départ aux dates de votre choix.
À partir de 2 720 € sur la base
de 2 personnes. Chambre double
avec petits déjeuners (hors repas
principaux), visites, guides locaux,
vols internationaux et taxes.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Bombay Taj Mahal Tower*****
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 520 € à 620 €
12 À 18 PARTICIPANTS
* Prix à partir de, au départ de Paris (départ
possible de nombreuses villes, nous consulter). Programme détaillé, informations vols,
autres prix et conditions consultables sur
www.maisonsduvoyage.com

14e j. : Arrivée en France.
Le prix comprend : tous les transports,
les taxes aériennes et surcharge
carburant, la pension complète, les visites
mentionnées, les services d’un guide
national francophone, l’assurance maladieaccident-rapatriement et bagages.
Ne sont pas compris : les frais de e-visa,
la garantie annulation (nous consulter),
les boissons, les permis photo et vidéo sur
les sites, les pourboires aux guides et aux
chauffeurs et les dépenses personnelles.

Vous souhaitez prolonger
votre voyage ?
LE PARC NATIONAL DE SATPURA

3 j. / 3 n. à partir de 750 €
Voir p. 41

-5%

POUR TOUTE INSCRIPTION
5 MOIS AVANT LE DÉPART
Conditions page 41

POUR S’INSCRIRE
01 56 81 38 38
www.maisonsduvoyage.com
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6e j. : Bénarès / Gaya / Bodhgaya.
Route pour Bodhgaya (6h), où
Bouddha atteint l’éveil. Arrêt à
Gaya, ville sacrée pour les hindous
comme Bodhgaya l’est pour les
bouddhistes. Aperçu du temple de
Vishnupad.

VILLES MYTHIQUES,
VILLES SACRÉES
16 j. / 14 n.

À partir de 2 735 €*
De la cité des nababs, Lucknow, où des princes
esthètes ont élevé des monuments foisonnants à la
mesure de leur fantaisie, ce circuit vous conduit vers
l’état du Bihar marqué par le bouddhisme, jusqu’à
Calcutta, la vibrante et si attachante ancienne
capitale du Raj. C’est une Inde plurielle et fervente,
des rives sacrées du Gange aux fabuleux temples
de l’Odisha sur le golfe du Bengale.

CHINE
Delhi

NÉPAL
Lucknow

Nalanda
Patna
Gaia

Bénarès

Rajgir
Bodhgaya
Calcutta

Bhubaneswar

INDE

18

Konark
Puri

1er j. : Départ pour Delhi sur vol régulier.
Nuit et prestations à bord.
2e j. : Delhi / Lucknow. Vol pour
Lucknow, ancienne capitale des
nababs d’Oudh dont la splendeur a illuminé l’Inde des Grands
Moghols. Visite du collège de la
Martinière, construit par le général français Claude Martin. Balade
“heritage walk” durant 1h30, à la
découverte du patrimoine de la
vieille ville.

7e j. : Bodhgaya / Rajgir. Visite du
temple de la Mahabodhi, pyramide
de 50 m de haut, et de plusieurs
monastères de styles tibétain, thaï,
birman... Route vers Rajgir (2h30).
Découverte de la grotte où se serait
tenu le premier concile bouddhique,
ainsi que des temples jaïns et shivaïtes.
8e j. : Rajgir / Nalanda / Patna.
Continuation vers Nalanda (45
mn) où fut créée l’une des plus
anciennes universités du monde,
puis vers Patna (3h30). Transfert
en rickshaw au temple Gurudwara
Patna Sahib, lieu de naissance du
10e guru sikh.

rive opposée du Hooghly jusqu’aux
Babu Ghats. Découverte du Marble
Palace,belle résidence du XIXe siècle,
puis de la maison de Tagore, illustre
poète de l’Inde moderne. Visite du
Victoria Memorial, achevé en 1921
en l’honneur de l’impératrice des
Indes.Temps libre au New Market.
12e j. : Calcutta / Bhubaneswar.
Vol pour Bhubaneswar. Visite
des grottes jaïnes d’Udaigiri et
Khandagiri, puis des temples de
Parasumeshwara, Mukteshwara
et Rajarani. Halte au Bindu Sagar,
pièce d’eau sacrée, puis découverte
extérieure de temple Lingaraja
(XIe).
13e j. : Bhubaneswar / Puri. Sur la
route de Puri (2h), arrêt au village de Raghurajpur aux maisons
couvertes de ravissantes fresques.
À Puri, ville sainte sur le golfe du
Bengale, balade dans le quartier très
vivant du temple de Jagannath.
14e j. : Puri / Konarak / Puri. Excursion
à Konarak et son temple dédié au
dieu soleil Surya, classé par l’Unesco. Retour à Puri, temps libre dans
le marché ou sur la plage.

9e j. : Patna / Calcutta. Vol pour
Calcutta. Visite du quartier de
Kalighat et de son temple où la
déesse Kali arbore un inquiétant
visage noir. Retour au centre-ville
en métro.

15e j. : Puri / Bhubaneswar / Delhi.
Retour à Bhubaneswar et vol pour
Delhi.

4e j. : Lucknow / Bénarès. Train matinal pour Bénarès (5h de trajet).
Découverte en cyclo-pousse de la
vieille ville jusqu’aux ghâts. Coucher
de soleil au bord du Gange lorsque les
pèlerins rendent hommage aux dieux.

10e j. : Calcutta. Visite du temple
jaïn de Pareshnath, érigé en 1867.
Promenade dans le quartier des
artisans de Kumartuli et visite de
l’Indian Museum qui abrite une
exceptionnelle collection de sculptures bouddhiques du Gandhara.
Découverte du Maidan, de
Dalhousie Square et des bâtiments
coloniaux du Raj britannique :
Writers’ Building, High Court,
l’église St John...

Le prix comprend : tous les transports, les
taxes aériennes et surcharge carburant, les
taxes aériennes, la pension complète, les
visites et spectacle mentionnés, les services
d’un guide national francophone, l’assurance
maladie-accident-rapatriement et bagages.
Ne sont pas compris : les frais de e-visa,
les boissons, la garantie annulation (nous
consulter), les permis photo et vidéo sur les
sites, les pourboires aux guides et aux chauffeurs et les dépenses personnelles.

5e j. : Bénarès. Balade en bateau à
l’heure des prières matinales sur
les rives sacrées. Marche jusqu’à la
mosquée d’Aurangzeb (XVIIe) et
aperçu du temple d’Or, le plus sacré

11e j. : Calcutta. Balade dans le marché aux fleurs près de l’impressionnant Howrah Bridge. Poursuite au
temple de Dakshineshwar,sanctuaire
shivaïte. En bateau vous rejoignez la

3e j. : Lucknow. Visite du monumental Bara Imambara bâti en 1784, et
du mausolée de Chotta Imambara.
Découverte de la porte Rumi
Darwaza d’inspiration persane,
de “La Residency”, marquée par
l’histoire tragique de la révolte des
Cipayes, et de l’ensemble du palais
de Kaiserbagh. Halte au Dhobi
Ghat, quartier des blanchisseurs, et
balade dans le bazar de Hazratganz.

EN INDIVIDUEL

Départ aux dates de votre choix.
À partir de 2 950 € sur la base
de 2 personnes. Chambre double
avec petits déjeuners (hors repas
principaux), visites, guides locaux,
vols internationaux et taxes.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Lucknow Lebua****
Bénarès Rivatas***
Bodhgaya Regency**
Rajgir Indo Hokke**
Patna Lemon Tree***
Calcutta The Lalit****
Bhubaneshwar Fortune***
Puri The Hans Coco Palms***
Delhi Lemon Tree***
Suppl. chambre indiv. de 680 € à 760 €

★
SPÉCIAL FESTIVALS
Diwali à Bodhgaya
Festival de danses de Konarak à Puri
Durga Puja à Calcutta
Chhath Puja à Bénarès

12 À 18 PARTICIPANTS
* Prix à partir de, au départ de Paris (départ
possible de nombreuses villes, nous consulter). Programme détaillé, informations vols,
autres prix et conditions consultables sur
www.maisonsduvoyage.com

16e j. : Vol retour. Arrivée en France
en soirée.

-5%

POUR TOUTE INSCRIPTION
5 MOIS AVANT LE DÉPART
Conditions page 41

POUR S’INSCRIRE
01 56 81 38 38
www.maisonsduvoyage.com

© David Lazar

de la ville. Excursion à Sarnath où
Bouddha prononça son premier
sermon, et visite du musée pour
ses magnifiques collections de
sculptures bouddhiques.
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LE GUJARAT,
TERRE DES DIEUX,
TERRE DES PRINCES
14 j. / 12 n.

À partir de 2 661 €*
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, des sanctuaires vivants tout de dentelle
de marbre blanc ciselé sur les monts sacrés,
de l’ancienne capitale de Champaner inscrite
au patrimoine mondial.

Mont Abu
Dungarpur

Bajana
Ahmedabad

© Jean-Baptiste Rabouan

Muli
Rajkot

Lhotal
Vadodara

Gondal
Bhavnagar
Junagadh

Palitana

1er j. : Vol régulier pour Ahmedabad.
Arrivée dans la nuit.
2e j. : Ahmedabad. Dans la vieille
ville, inscrite au patrimoine
mondial depuis 2017, vous pouvez admirer le style architectural
indo-musulman illustré par les
délicats claustras de marbre de la
mosquée 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 magnifiques collections de costumes, broderies
folkloriques et religieuses, ou bien
du musée folklorique Shreyas qui
abrite des œuvres assez similaires.
Visite du site romantique de
Sarkhej, ses pavillons, mausolées
et mosquées édifiés 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 sculptures et
de bronzes.Visite de la ville fortifiée de
Champaner,ancienne capitale du XVe
siècle,classée au patrimoine mondial.
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 édifices de
plus de 4500 ans. Du temple de
Takhteshwar de Bhavnagar, vous
appréciez le panorama sur la ville.
Flânerie dans le bazar de la vieille
ville.

magnifiques 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 délicates de l’Inde (2h30).

6e j. : Bhavnagar / Palitana. Départ
très matinal pour Palitana, l’un des
cinq monts sacrés jaïns que tout
fidèle 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 édifiée
entre le XIe et le XVIe siècles (4h30
environ pour monter et descendre).

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

7e j. : Palitana / Junagadh / Gondal. À
Junagadh (3h30), visite des étonnants mausolées des nababs, souverains musulmans qui régnèrent
sur cette région jusqu’en 1947.
Découverte de la citadelle d’Uparkot. Poursuite pour Gondal (2h30),
et visite du palais de Naulakha.

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

8e j. : Gondal / Rajkot / Muli. Vous faites
halte à Rajkot où Gandhi passa son
enfance. Poursuite vers Muli, ville
encore peu visitée. Installation dans
le petit palais d’Ambika Niwas.
Balade dans les villages de communautés 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 de 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, puis “high tea” au
coucher du soleil. En soirée, vous
assistez à la préparation de quelques
recettes culinaires locales, avant un
spectacle de danses folkloriques.
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

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

13e j. : Dungarpur / Ahmedabad /
France. Retour à Ahmedabad
(4h30). Arrêt au temple Shamlaji,
où des scènes de l’épopée mythologique 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.

EN INDIVIDUEL

Départ aux dates de votre choix.
À partir de 2 880 € sur la base
de 2 personnes. Chambre double
avec petits déjeuners (hors repas
principaux), visites, guides locaux,
vols internationaux et taxes.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Ahmedabad Hyatt Regency****
Vadodara The Gateway Akota***
Bhavnagar Nilambagh
Palitana Vijay Vilas
Gondal Riverside Palace***
Muli Ambika Niwas
Bajana Royal Safari Camp
Mont Abu Palace Hotel
Dungarpur Udai Bilas Palace
Suppl. chambre indiv. : 700 €

★
SPÉCIAL FESTIVALS
Navratri à Ahmedabad
Shamlaji
Baneshwar à Dungarpur
Chitra Vichitra à Poshina
12 À 18 PARTICIPANTS
* Prix à partir de, au départ de Paris (départ
possible de nombreuses villes, nous consulter). Programme détaillé, informations vols,
autres prix et conditions consultables sur
www.maisonsduvoyage.com

14e j. : Arrivée en France.
Le prix comprend : tous les transports, les
taxes aériennes et surcharge carburant, la
pension complète, les visites mentionnées,
les services d’un guide national francophone,
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, la garantie annulation (nous consulter),
les pourboires aux guides et aux chauffeurs et
les dépenses personnelles.

Voir p. 41

-5%

POUR TOUTE INSCRIPTION
5 MOIS AVANT LE DÉPART
Conditions page 41
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01 56 81 38 38
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5e j. : Pondichéry / Tanjore (4h30).
En route pour Tanjore, visite à
Darasuram du temple d’Airavateshvara aux sculptures délicates.
Découverte du musée de Tanjore et
de sa célèbre galerie des bronzes,
puis du merveilleux temple de
Brihadishvara, chef-d’œuvre de
l’architecture chola du Xe siècle.
En soirée, spectacle de danse bharata natyam.

INDE DU SUD INTIME
12 j. / 10 n.

À partir de 1 816 €*
De Chennai 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.

Chennai
Mahabalipuram
Pondichéry

Tanjore
Chettinad
Cochin
Backwaters

20

Periyar

Madurai

1er j. : Vols réguliers pour Chennai avec
escale.
2e j. : Chennai. Accueil et moment
de repos à votre hôtel. Promenade
dans le quartier très commerçant
et coloré de George Town, de
Parry,s Corner à China Baazar
road. Après les marchés, vous
passez devant le palais de justice et des temples datant du
XVIIIe siècle. Visite du Fort St
George qui fut le centre du pouvoir anglais. Balade le long de la
grande plage Marina Beach et
dans les ruelles pittoresques du
quartier de Mylapore. Halte au
temple de Kapaleshwara.
3e j. : Chennai / Mahabalipuram (1h30).
Route pour Mahabalipuram qui
était, il y a près de 2000 ans, un
port connu des marchands phéniciens, 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 surnaturels
et de gracieuses divinités. Plus loin,
les Ratha du sud, monolithes sculptés au VIIe siècle.
4e 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

6e j. : Tanjore / Chettinad / Madurai
(4h). Dans le Chettinad, doté d’un
patrimoine architectural unique,
halte au sanctuaire d’Ayyanar avec
ses merveilleux chevaux de terre
cuite, et visite de demeures palatiales remarquables. Continuation
pour Madurai, haut lieu de l’hindouisme.
7e j. : Madurai. Visite du palais de
Tirumalai Nayak fondé en 1636,
et du sanctuaire de Meenakshi. De
tous les temples du Sud, voici le plus
extraordinaire, par son architecture
et l’étonnante profusion baroque de
sculptures qui ornent ses gopurams,
et par l’incroyable vibration du flot
de vie qui l’anime. Halte au musée
de Gandhi qui abrite des photos
illustrant le combat du Mahatma et
des objets personnels. Balade dans
l’impressionnant 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 occidentaux 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).
Cap vers les backwaters et croisière à bord d’un house boat dans
le dédale de canaux frangés de

cocotiers, moment privilégié de
détente au milieu de ces paysages
magiques entre terre et mer, rizières
et petits hameaux, où la population
est toujours si souriante 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 compagnie
d’une association de préservation
du patrimoine : quartier gujarati, magasins d’épices, mosquée...
Déjeuner dans une maison traditionnelle. Poursuite vers Cochin
(2h), ancien comptoir portugais
puis hollandais. La ville est renommée pour sa baie et ses filets 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 commerçants
qui fleurent toujours les épices.
Déjeuner libre.
12e j. : Cochin / France. Retour sur vol
régulier avec escale.

EN INDIVIDUEL

Départ aux dates de votre choix.
À partir de 2 150 € sur la base
de 2 personnes. Chambre double
avec petits déjeuners (hors repas
principaux), visites, guides locaux,
vols internationaux et taxes.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Chennai The Residency***
Mahabalipuram MGM Beach Resort***
Pondichéry Shenbaga***
Tanjore Sangam***
Madurai Pandyan***
Periyar Peppervine***
Backwaters House boat
Cochin Casino***
Suppl. chambre indiv. de 360 € à 420 €

★
SPÉCIAL FESTIVAL
Pongal
12 À 18 PARTICIPANTS
* Prix à partir de, au départ de Paris (départ
possible de nombreuses villes, nous consulter). Programme détaillé, informations vols,
autres prix et conditions consultables sur
www.maisonsduvoyage.com

Le prix comprend : tous les transports, les
taxes aériennes et surcharge carburant,
la pension complète sauf un déjeuner, les
visites mentionnées, les services d’un guide
national francophone.
Ne sont pas compris : les frais de e-visa,
les boissons, un déjeuner, l’assurance
assistance et la garantie annulation (nous
consulter), les pourboires aux guides et aux
chauffeurs et les dépenses personnelles.

Vous souhaitez prolonger
votre voyage ?
SUR LA PLAGE DE MARARIKULAM

3 j. / 3 n. à partir de 250 €

-5%

POUR TOUTE INSCRIPTION
5 MOIS AVANT LE DÉPART
Conditions page 41

POUR S’INSCRIRE
01 56 81 38 38
www.maisonsduvoyage.com
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blanche”, à la découverte des
anciens quartiers français.
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kali, koodyattam, mohiniyattam,
ou percussions. Après le déjeuner,
route vers la mer d’Arabie (2h30)
pour un séjour détente entre plage
et backwaters.
6e j. : Cherai Beach / Cochin. Route
pour Cochin (2h). Visite de l’église
Saint-François, de la synagogue
fondée en 1568 et du palais hollandais qui abrite de très belles fresques.
Flânerie dans les ruelles typiques
bordées de maisons anciennes,
d’entrepôts d’épices et d’échoppes.

L’INDE DU SUD
AUTREMENT
15 j. / 13 n

À partir de 2 181 €*
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
flamboyante. Sanctuaires foisonnants et villes de
pèlerinage succèdent aux canaux frangés de cocotiers,
aux comptoirs fleurant les épices et aux collines de thé.

INDE

Mysore

Tiruvannamalai
Bangalore
Mahabalipuram
Pondichéry

Cherai Beach
Cochin
Backwaters

Cheruthuruty
Madurai
Periyar

© By heaven fotolia

SRI LANKA

1er j. : Vol pour Bangalore. Arrivée
tard le soir.
2e j. : Bangalore / Mysore. Route pour
Mysore (4h30). À Ramanagara,
halte au marché de cocons de vers
à soie, le plus grand d’Asie. Plus
loin, découverte de Srirangapathna,
capitale de Tipu Sultan au XVIIIe
siècle. À Mysore, ascension de la
colline de Chamundi coiffée d’un
temple très populaire.
3 j. : Mysore. Excursion à
Somnathpur où s’élève le magnifique 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 fleurs et aux légumes.
e

4e j. : Mysore / Cheruthuruthy. Petit
train local pour Cheruthuruthy
niché dans les collines du Kerala (5h
de trajet). Découverte de villages
d’artisans. Le soir, des artistes vous
convient dans leur hameau à une
introduction aux différentes formes
de danses, musiques et percussions.
Une rencontre authentique !
5e j. : Cheruthuruthy / Cherai Beach.
Découverte de la prestigieuse école
de Kalamandalam, vénérable institution qui enseigne les arts scéniques traditionnels du Kerala :
vous assistez aux cours de katha-

7 e j. : Cochin / Backwaters.
Continuation vers la magique
contrée des backwaters, canaux
entrelacés entre mer et terre (2h).
Balade en bateau à travers villages
et rizières. Déjeuner, dîner et nuit
à bord.
8e j. : Backwaters / Periyar. Fin de
la croisière après le petit déjeuner.
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.
9e j. : Periyar / Madurai. Route jusqu’à
Madurai (4h30). 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.
10e j. : Madurai / Pondichéry. Train
matinal pour Villupuram (5h)
et poursuite par la route vers
Pondichéry (1h30). Balade dans
les quartiers occupés autrefois par
les Français.
11e j. : Pondichéry. Vous goûtez les
charmes de cet ancien comptoir et
ses contrastes : la “ville noire”, ses
temples, ses rues encombrées et
ses marchés colorés. Dans la “ville
blanche”, visite de l’ashram de Sri
Aurobindo, puis du cénotaphe de
la “Mère”. Temps libre pour flâner
à votre guise dans les ruelles ou en
bord de mer. Dîner libre.
12e j. : Pondichéry / Mahabalipuram (2h
de route). Découverte du temple du
Rivage, du grand relief de la «des-

cente du Gange», et des Ratha du
sud, monolithes sculptés au VIIe
siècle.
13e j. : Mahabalipuram / Tiruvannamalai.
Halte à la forteresse de Gingee
(XIe siècle). Le drapeau du roi
de France flotta 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 atmosphère de grande ferveur, découverte des différentes 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 (5h30). En
chemin, balade dans le marché de
fibre de coco de Krishnagiri, grande
spécialité locale. Déjeuner en cours
de route à Hosur. À Bangalore,
halte apaisante au grand temple
sikh. Quelques chambres d’hôtel
sont mises à votre disposition pour
vous rafraîchir. Après le dîner, vol
de retour.

EN INDIVIDUEL

Départ aux dates de votre choix.
À partir de 2 580 € sur la base
de 2 personnes. Chambre double
avec petits déjeuners (hors repas
principaux), visites, guides locaux,
vols internationaux et taxes.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Bangalore Ramada****
Mysore Mercure****
Cheruthuruty The River Retreat**
Cherai Sea Lagoon***
Cochin Fragrant Nature****
Allepey House boat
Periyar Greenwoods****
Madurai Taj Gateway****
Pondichéry Shenbaga***
Mahabalipuram Grande Bay****
Tiruvannamalai Athena***
Suppl. chambre indiv. de 460 € à 600 €
12 À 18 PARTICIPANTS
* Prix à partir de, au départ de Paris (départ
possible de nombreuses villes, nous consulter). Programme détaillé, informations vols,
autres prix et conditions consultables sur
www.maisonsduvoyage.com

15e j. : Arrivée en France.
Le prix comprend : tous les transports, les
taxes aériennes et surcharge carburant, la
pension complète (sauf 1 dîner), les visites
mentionnées, les services d’un guide national francophone, l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages.
Ne sont pas compris : les frais de e-visa, un
dîner, les boissons, les permis photo et vidéo
sur les sites, la garantie annulation (nous
consulter), les pourboires aux guides et aux
chauffeurs, et les dépenses personnelles.

-5%

POUR TOUTE INSCRIPTION
5 MOIS AVANT LE DÉPART
Conditions page 41

POUR S’INSCRIRE
01 56 81 38 38
www.maisonsduvoyage.com
LES MAISONS DU VOYAGE - INDE
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TOUTE L’INDE DU SUD
19 j. / 17 n. à partir de 2 714 €*
Partez sur la route des cités antiques et des sanctuaires
qui témoignent de la puissance des souverains d’antan
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.
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Hubli
Goa

Badami

Halebid
Belur

9e j. : Cochin. Visite de l’église SaintFrançois, de la synagogue fondée en
1568 et du palais hollandais qui abrite
de remarquables fresques. Déjeuner
libre. Balade dans les ruelles commerçantes de la vieille ville. Représentation
de kathakali.

Hampi
Hospet
Hassan

Chennai

Mysore

Mahabalipuram
Pondichéry

Cochin
Backwaters

Tanjore
Madurai

Darasuram

Periyar

SRI LANKA

1er j. : Départ pour Chennai sur vol
régulier. Transfert à Mahabalipuram
(1h30).
2e j. : Mahabalipuram / Pondichéry. En
bord de mer, visite du temple du Rivage,
puis des Ratha du sud, temples monolithes en forme de chars de procession.
Découverte du bas-relief représentant
la “descente du Gange”. Route pour
Pondichéry (2h).

© Dmitry Rukhlenko AdobeStock / Kokhanchikov AdobeStock

3 e 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 du cénotaphe de “La
Mère”. Balade dans la “ville blanche”,
à la découverte des anciens quartiers
français. Promenade le long de Beach
Road.
4e j. : Pondichéry / Tanjore (4h30). Sur la
route de Tanjore, visite à Darasuram
du temple d’Airavateshvara aux
sculptures très délicates. À Tanjore,
découverte du sanctuaire de
Brihadishvara, merveille de l’architecture chola du Xe siècle, et de la
remarquable galerie des bronzes.
Spectacle de danse bharata natyam.
5e j. : Tanjore / Madurai. Route pour
Madurai (4h30), capitale culturelle du
pays tamoul. Coup d’œil au palais de

Tirumalai Nayak et visite du sanctuaire de Minakshi Sundareshvara.
De tous les temples du Sud, voici le
plus extraordinaire, par son architecture et l’étonnante profusion baroque
de sculptures qui ornent ses gopurams,
et par l’incroyable vibration du flot de
vie qui l’anime.
6e j. : Madurai / Periyar. Poursuite vers
le parc national de Periyar (4h30),
écrin montagneux de belles plantations d’épices, de collines de thé
et d’un lac créé par les Britanniques
en 1895 qui s’étend jusqu’au Tamil
Nadu. Promenade entre forêt et
plantations dans ce superbe cadre
naturel.
7e j. : Periyar / Backwaters (4h30).
Destination le Kerala. Installation à
bord d’un house boat pour un délicieux
moment de détente entre terre et mer
dans le dédale des canaux frangés de
cocotiers. Déjeuner, dîner et nuit à
bord du bateau.
8e j. : Backwaters / Cochin. Découverte
d’Allepey en compagnie d’une association de préservation du patrimoine
local : le quartier gujarati, les magasins
d’épices, la mosquée... Déjeuner dans
une maison traditionnelle. Poursuite
vers Cochin (2h), célèbre pour sa
baie et le spectacle des grands filets
de pêche déployés.

10e j. : Cochin / Mysore. Train matinal
pour Calicut, puis route vers Mysore
(6h30), l’ancienne capitale du
Karnataka. Vous traversez des paysages
montagneux spectaculaires, des forêts
d’eucalyptus et de bambous.
11e j. : Mysore. Excursion à Somnathpur
où s’élève le magnifique temple de Sri
Channakeshara. Déjeuner au palais
Lalitha Mahal. Visite de l’extravagant
palais du maharaja et flânerie dans le
marché aux fleurs.
12e j. : Mysore / Halebid / Belur / Hassan.
Sur la route de Hassan (3h30), visite
des temples de Halebid et Belur, chefsd’œuvre des sculpteurs hoysala du XIIe
siècle.
13e j. : Hassan / Hospet. Longue journée
de route jusqu’à Hospet (7h), proche
du splendide site de Hampi. Cette
ancienne capitale du dernier royaume
de Vijayanagar est inscrite au patrimoine mondial.
14e j. : Hospet / Hampi / Hospet. Journée
consacrée à Hampi : le temple de
Virupaksha, dédié à Shiva, et celui de
Vitthala avec son char de procession et
son hall de danse aux piliers superbement sculptés. Le palais du Lotus, les
bains de la Reine et autres merveilles
se dévoilent dans cette cité, qui fut plus
grande que Rome.

17e j. : Goa. Matinée consacrée à la visite
de la vieille ville et de ses églises. Après
le déjeuner, après-midi et dîner libres.
18e j. : Goa / Bombay / Vol retour. Matinée
et déjeuner libres. Mise à disposition
des chambres jusqu’à midi. Vol pour
Bombay puis retour en France sur vol
régulier.
19e j. : Arrivée en France.
Le prix comprend : tous les transports, les taxes
aériennes et surcharge carburant, la pension
complète (sauf 2 déjeuners et 2 dîners), les visites
et spectacles mentionnés, les services d’un guide
national francophone, l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages.
Ne sont pas compris : les frais de e-visa, 2 déjeuners et 2 dîners, les boissons, les permis photo et
vidéo sur les sites, la garantie annulation (nous
consulter), les pourboires aux guides et aux chauffeurs et les dépenses personnelles.
* Prix à partir de, au départ de Paris (départ
possible de nombreuses villes, nous consulter). Programme détaillé, informations vols,
autres prix et conditions consultables sur
www.maisonsduvoyage.com

EN INDIVIDUEL

Départ aux dates de votre choix.
À partir de 3 080 € sur la base
de 2 personnes. Chambre double
avec petits déjeuners (hors repas
principaux), visites, guides locaux,
vols internationaux et taxes.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Mahabalipuram Grande Bay****
Pondichéry Shenbaga***
Tanjore Ideal River View***
Madurai Taj Gateway****
Periyar Sarovar Poetree***
Backwaters House boat
Cochin Fragrant Nature****
Mysore Mercure****
Hassan Hoysala Village Resort***
Hospet Malligi Tourist Home***
Hubli Naveen***
Goa Alila Diwa****
Suppl. chambre indiv. de 690 € à 890 €

★
SPÉCIAL FESTIVAL
Pongal à Tanjore

12 À 18 PARTICIPANTS

Vous souhaitez prolonger
votre voyage ? Voici quelques
suggestions de personnalisation :

SUR LA PLAGE DE GOA

15e j. : Hospet / Badami / Hubli. Sur
la route de Badami (3h30), visite
des sites d’Aihole et de Pattadakal
capitale religieuse de la dynastie des
Chalukya (VIe et VIIIe siècles). À
Badami, halte aux grottes rupestres
qui surplombent le bassin d’Agastyatirtha. Nuit étape à Hubli (2h30 de
route).
16e j. : Hubli / Goa. Route pour Goa (6h),
enclave portugaise, ancien témoin de la
course aux épices. Dîner libre.

2 j. / 2 n. à partir de 210 €
TRÉPIDANTE BOMBAY

2 j. / 2 n. à partir de 360 €

-5%

POUR TOUTE INSCRIPTION
5 MOIS AVANT LE DÉPART
Conditions page 41

POUR S’INSCRIRE
01 56 81 38 38
www.maisonsduvoyage.com
LES MAISONS DU VOYAGE - INDE
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6e j. : Dharamsala / Manali (8h). En
chemin, visite du temple de Baijnath
dédié à Shiva,puis de celui de Mandi.
Balade dans le marché de Manali.
7e j. : Manali. Excursion à Naggar,
capitale de la vallée pendant 1 500
ans, située à 1 830 m. Visite du château du XVe siècle et de la galerie
d’Art Roerich. Marche de 2 km vers
le temple de Murlidhar Krishna.
Excursion au village de Vashist, visite
de son temple, et balade jusqu’aux
chutes d’eau de Jogni.Retour à Manali.

LA ROUTE DES CIMES
D’AMRITSAR AU LADAKH
17 j. / 15 n.

À partir de 3 180 €*
Vous débutez ce périple dans l’atmosphère inoubliable
et hors du temps du temple d’Or d’Amritsar
avant de rencontrer la communauté tibétaine
de Dharamsala. Puis, une ascension progressive
sur la route carrossable la plus haute du monde vous
mène aux hauts plateaux du Ladakh, ses paysages
époustouflants et sa culture préservée.

Ule Tokpo
Leh
Sarchu
Jispa
Manali

Amritsar
NÉPAL

INDE

24

2e j. : Amritsar. Arrivée le matin.
Première visite du temple d’Or, lieu
magique de beauté et de sérénité.
Découverte du temple hindou de
Durgiana, et promenade dans le
bazar et la vieille ville. Retour au
temple pour la cérémonie du dépôt
solennel du Livre Sacré pour la nuit,
moment accompagné de musique
et de chants.
3e j. : Amritsar. Visite du parc
Jallianwala Bagh qui commémore la
terrible répression des Britanniques
de 1919, avant d’assister dans le
temple à l’impressionnant service
du repas communautaire.Transfert
à la frontière pakistanaise pour la
cérémonie de fermeture. Soldats
indiens et pakistanais s’y retrouvent
chaque soir pour exécuter une
parade intimidante.

CHINE

Dharamsala

Delhi

1er j. : Vol pour Amritsar.

4e j. : Amritsar / Dharamsala (5h). Trajet
à travers de magnifiques plantations
de thé et paysages montagneux. À
Dharamsala, balade dans le bourg
de McLeod Ganj, résidence du
Dalaï Lama où vit une importante
communauté de réfugiés tibétains.
5e j. : Dharamsala. Visite du temple
Tsuglakhang où vit le Dalaï Lama.
Il abrite de magnifiques fresques et
de précieux manuscrits. Découverte
de l’institut Norbulingka qui perpé-

8e j. : Manali / Jispa (6h). Ascension au
col de Rothang (3 900 m), offrant
de magnifiques vues sur les neiges
du Solang Nala. Balade vers les
chutes de Rohalla. Arrêts dans le
village de Khoskar, puis, au château
de Gonghla. Continuation vers
Keylong et visite du monastère de
Khardong. Arrivée à Jispa, au bord
de la rivière Bhaga.
9e j. : Jispa / Sarchu (3h30). Visite du
petit monastère de Jispa. Ascension
au col de Baralacha (4 880 m) à la
croisée des routes du Lahul et Spiti,
du Zanskar et du Ladakh. Arrivée
à Sarchu (4 300 m).
10e j. : Sarchu / Leh (7-8h environ). Route
vers le col de Lachlang (5 060 m),puis
descente vers Pang et son panorama
splendide sur le plateau de Moray.
Montée jusqu’au col de Tanglangla
(5 330 m), pour suivre la vallée de
l’Indus jusqu’à Leh (3 500 m).
11e j. : Leh. Vous assistez aux prières
du monastère de Tiksey attaché
à l’école des “bonnets jaunes”.
Poursuite vers le monastère de
Hemis, fondé au XVIIe siècle, le
plus célèbre du Ladakh. Découverte
de Shey, ancien palais des rois, abritant une statue géante de Bouddha.
12e j. : Leh / Ule Tokpo (2h30). Route
pour le monastère de Likir. Jolie
marche de 2-3h (ou jeep) pour

descendre vers Saspole. Après un
pique-nique, visite du monastère
de Ridzong, niché dans un cercle
rocheux. Poursuite à pied (ou en
jeep) vers le campement d’Ule Tokpo.
13e j. : Ule Tokpo. Excursion au
monastère de Lamayuru (3 800 m),
situé dans un cadre fantastique,
où vivaient autrefois 400 moines.
Sur le retour, arrêt au village de
Themisgang.
14e j. : Ule Tokpo / Leh. Sur la route de
Leh, visite du monastère d’Alchi,
l’un des plus beaux du Ladakh. Il
abrite de merveilleuses fresques
d’influence persane. Halte aux
ruines du palais de Basgo.
15e j. : Vol matinal Leh / Delhi. Halte
apaisante au gurdwara Bangla
Sahib, grand temple sikh de la capitale. Dîner libre. 24h de battement
sont prévues pour le cas d’un retard
du vol Leh / Delhi.
16e j. : Delhi. Visite du grand
complexe de temples hindous,
Akshardham Mandir. Promenade
dans les élégants jardins de Lodi,
qui invitent à la flânerie à l’ombre
de ses arbres centenaires. Ils abritent
des tombeaux des XVe et XVIe
siècles. Dîner libre.

EN INDIVIDUEL

Départ aux dates de votre choix.
À partir de 3 500 € sur la base
de 2 personnes en chambre double
avec petits déjeuners (hors repas
principaux), visites, guides locaux,
vols internationaux et taxes.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Amritsar Holiday Inn***
Dharamsala Pride Surya
Mountain Resort***
Manali Johnson Lodge***
Jispa Ibex*
Sarchu Mulkila camp
Leh Omasila***
Ule Tokpo Ule Ethnic Resort
Delhi Siddarth***
Suppl. chambre indiv. : 640 €

★
SPÉCIAL FESTIVALS
Hémis
Thak Thok
12 À 16 PARTICIPANTS
* Prix à partir de, au départ de Paris (départ
possible de nombreuses villes, nous consulter). Programme détaillé, informations vols,
autres prix et conditions consultables sur
www.maisonsduvoyage.com

17e j. : Vol pour la France.
Le prix comprend : tous les transports, les
taxes aériennes et surcharge carburant, la
pension complète (sauf 2 dîners), les visites
mentionnées, les services d’un guide national
francophone, l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages.
Ne sont pas compris : les frais de e-visa,
2 dîners, les boissons, la garantie annulation
(nous consulter), les permis photo et vidéo
sur les sites, les pourboires aux guides et aux
chauffeurs, et les dépenses personnelles.
Remarque : cet itinéraire exige des participants une bonne condition physique pour
s’acclimater à une altitude moyenne de 3 500
m, des cols à plus de 5 000 m, des routes de
montagnes sinueuses et difficiles, ainsi qu’un
hébergement sommaire : campement simple
à Sarchu, petit hôtel modeste à Jispa, campement très agréable à Ule Tokpo.

-5%

POUR TOUTE INSCRIPTION
5 MOIS AVANT LE DÉPART
Conditions page 41

POUR S’INSCRIRE
01 56 81 38 38
www.maisonsduvoyage.com

© Jean-Baptiste Rabouan

tue la culture artistique bouddhique
(peinture de tangka, sculpture sur
bois), de la bibliothèque et de l’église
Saint John.
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offrant une jolie vue sur les rizières
en terrasses et les villages.
5e j. : Balthali / Bhaktapur. Balade à
pied (1h) dans des villages typiques,
puis route vers Bhaktapur, véritable
ville-musée médiévale. Découverte
de ses fabuleux monuments et flânerie dans les ruelles. Dîner traditionnel chez l’habitant.

MAGIE DU NÉPAL
14 j. / 12 n.

À partir de 2 280 €*
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.

Dhampus
Pokhara

Bandipur

Kathmandu

© Nevenm AdobeStock

Parc national
du Chitwan
Balthali
Bhaktapur

1er j. : Départ pour Kathmandu sur vol
régulier avec escale.
2e j. : Kathmandu. Découverte de l’impressionnant stupa de Bodhnath,
site classé au 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.
3e j. : Kathmandu. Excursion au
village de Kirtipur dont plusieurs
temples sont inscrits à l’Unesco.
Celui d’Uma Maheshvara, dédié
à Ganesh, ouvre sur un beau
panorama. Découverte de Durbar
Square, le centre monumental de
Kathmandu fondé au XIIe siècle.
Il regroupe l’ancien palais royal,
la maison de la déesse vivante, la
Kumari, des pagodes, des temples
et des demeures typiques de l’architecture Newar. Poursuite à
Pashupatinath, l’un des centres
hindouistes les plus sacrés du pays
(entrée dans le cœur du temple
réservée aux hindous).
4e j. : Kathmandu / Balthali. Route
pour le village de Khopasi (1h).
Marche d’1h à travers champs et
cultures. Vous traversez deux ponts
suspendus pour atteindre le village
de Balthali, encore préservé de l’afflux touristique. Rencontre avec
la communauté Tamang. Nuit au
resort situé sur un promontoire

6e j. : Bhaktapur. Excursion au
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, à l’heure où la plupart
des visiteurs l’ont quittée. 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 magnifique point de vue sur la
chaîne de l’Annapurna. Flânerie
dans les ruelles. Nuit en hôtel
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, et tant convoités des
alpinistes. Balade en bateau sur le
grand lac Phewa. Sur une petite île
vous découvrez un temple hindou.
Temps libre dans les ruelles commerçantes.
9e j. : Pokhara / Dhampus. Journée
de randonnée au départ de Phedi
(1 130 m) à 30 mn de Pokhara.
Une jolie balade (5 heures en
tout), à travers forêt et champs en
terrasses, vous mène au charmant
village de Dhampus (1 650 m),
habité par l’ethnie Gurung. Puis
ascension graduelle jusqu’au camp
Australien à 2 000 m d’altitude. La
vue et les couchers de soleil sur le
mont Machapuchare (6 993 m) et
les Annapurna y sont inoubliables.
10e j. : Dhampus / Pokhara / Chitwan.
Au petit matin, agréable promenade jusqu’à Pothana. Après le

petit déjeuner au camp Australien,
marche de retour (2h30) jusqu’à
Kande (1 565 m) où vous attend
votre véhicule. Route (6h) jusqu’au
parc national de Chitwan. Autrefois
domaine des chasses royales, le parc
fut créé pour protéger les espèces
en voie de disparition comme le
rhinocéros unicorne ou le tigre du
Bengale. Il 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. Promenade
dans les villages tharus.
12e j. : Chitwan / Kathmandu. Retour
à Kathmandu (7h) et nuit dans
l’agréable quartier de Patan. Dîner
libre.
13e j. : Kathmandu (Patan). Journée
libre pour une découverte à votre
guise des monuments de Patan,
ancienne capitale royale et ville
d’art, ses nombreux temples, ses
palais et bassins sacrés ornés de
sculptures, ses ruelles pleines de
charme. Nous vous recommandons
également une halte au très beau
musée. Dîner libre.

** VOYAGE REGROUPÉ SUR PLACE
DÉPART GARANTI À PARTIR
DE 2 PERS.
Maximum 20 participants
Conditions p. 41

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Kathmandu Ghangri**+
Balthali Balthali Village Resort**
Bhaktapur Khwapa Chhen**
Bandipur Old Inn**
Pokhara Batika***
Dhampus Australian Camp (lodge)
Chitwan Safari Adventure Chitwan**+
Patan The Inn Patan
Supplément chambre indiv. : 380 €
2 À 20 PARTICIPANTS
* Prix à partir de, au départ de Paris (départ
possible de nombreuses villes, nous consulter). Programme détaillé, informations
vols, autres prix et conditions
consultables
sur
www.maisonsduvoyage.com

14e j. : Retour en France sur vol régulier.
Le prix comprend : le prix estimé du transport
international et des taxes aériennes (prix à
confirmer sur simple demande selon les disponibilités et la compagnie aérienne choisie, les
taxes aériennes et surcharge carburant, tous
les transports, les dîners (sauf 2), la pension
complète à Chitwan, les visites mentionnées,
les services d’un guide national anglophone,
d’un guide local et d’un porteur pour la journée
de trek.
Ne sont pas compris : les frais de visa (30$
à l’arrivée à Kathmandu), les déjeuners,
2 dîners, les boissons, les assurances assistance et annulation (pour plus d’informations
nous consulter), les pourboires et dépenses
personnelles.

Voir p.41

POUR S’INSCRIRE
01 56 81 38 38
www.maisonsduvoyage.com
LES MAISONS DU VOYAGE - INDE
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AU CŒUR DU BHOUTAN
15 j. / 13 n. à partir de 4 343 €*
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 sous le regard compatissant du Bouddha.
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travers champs jusqu’au monastère de
Chimi, bâti au XVe siècle. Découverte
du dzong de Punakha, situé au
confluent de deux rivières.

BHOUTAN

Punakha

Jakar

Thimphu
Paro

Gangtey

Tongsa

7 e j. : Punakha / Tongsa / Jakar.
Poursuite à travers des forêts de rhododendrons géants et de conifères.
Suivant la rivière Mangde Chu, la
route descend vers Tongsa, dominée
par son dzong adossé à la montagne.
Ce spectaculaire édifice vaut une
visite ainsi que son musée. Arrêt au
village de Zugne, célèbre pour ses
tissages. Arrivée dans la vallée du
Bhumtang, berceau de la culture
bouddhique.
8 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 renferme de
splendides peintures.

13e j. : Paro. Excursion au monastère de
Taktsang, ou 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 cinq
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). Temps libre
dans l’artère 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.

e

INDE

Vers
Calcutta

1er j. : Vol pour Calcutta avec escale.
2 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 XIXe siècle, puis vous
rejoignez à pied la maison de Tagore,
demeure du plus illustre poète de l’Inde moderne.

© Hannes Keßler AdobeStock / Klaas Köhne fotolia

e

3e j. : Calcutta. Balade dans le marché
aux fleurs installé près de l’impressionnant Howrah Bridge, 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’Indian Museum, bel édifice colonial présentant une splendide
collection de sculptures gréco-bouddhiques du Gandhara.
4e j. : Calcutta / Paro / Thimphu. Vol
pour Paro et route pour Thimphu
(2 500 m d’altitude). Visite du

Memorial Chorten aux magnifiques
peintures et sculptures, et du temple
de Changangkha. Bâti au XIIe siècle
c’est le plus ancien de la vallée. Flânerie
dans la grande rue commerçante.
5e j. : Thimphu. Découverte de l’école
de peinture, de sculpture et de broderie 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, artisanat majeur du pays. Halte au pied
de l’immense statue de Bouddha
Dordenna haute de 51 mètres, puis
à la nonnerie d’où l’on découvre une
vue spectaculaire sur le dzong. Fin
d’après-midi au Tashichho dzong,
construit en 1627. Siège du gouvernement, c’est le plus impressionnant
bâtiment de la ville.
6e 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’Himalaya. Arrêt
à Lobeysa pour une courte marche à

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.
10 j. : Jakar / Gangtey. Route pour la
belle vallée de Phobjikha en passant
le col de Pele-La (3 350 m). Visite
du monastère de Gangtey. Coup
d’œil au musée des grues à col noir
(sujet à ouverture). Jolie promenade
jusqu’à votre hôtel à travers forêts et
pâturages.

Le prix comprend : tous les transports, les taxes
aériennes et surcharge carburant, la pension
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 consulter),
les boissons, les pourboires aux guides et aux
chauffeurs, et les dépenses personnelles.
Remarque : pour le Bhoutan, il est vivement
conseillé de s’inscrire six mois avant la date de
départ.

e

Vous souhaitez prolonger
votre voyage ? Voici une suggestion
de personnalisation :

EN INDIVIDUEL

Départ aux dates de votre choix.
À partir de 5 150 € sur la base
de 2 personnes. Chambre double,
petits déjeuners à Calcutta et pension
complète au Bhoutan, visites, guides
locaux, vols internationaux et taxes.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES Calcutta
The Lalit****
Thimphu Galingkha***
Punakha Zhingkham Resort*** Jakar
Jakar View***
Gangtey Dewachen***
Paro Kichu Resort***
Suppl. chambre indiv.: 580 €
(non garantie au Bhoutan,
en particulier en période de festival)

★
SPÉCIAL FESTIVALS
Durga Puja à Calcutta
Thimphu
Jampey Lhakhang
Nalakhar
Punakha
Paro
Jakar
12 À 18 PARTICIPANTS
* Prix à partir de, au départ de Paris (départ
possible de nombreuses villes, nous consulter). Programme détaillé, informations vols,
autres prix et conditions consultables sur
www.maisonsduvoyage.com

11e j. : Gangtey / Paro. Route vers
Wangdiphodrang où vous déjeunez.
À Paro, considérée comme l’une des
premières vallées du Bhoutan à avoir
reçu l’empreinte bouddhique, visite du
temple de Kyichu fondé au VIIe siècle.
VALLÉE DE KATHMANDU

12e j. : Paro. Visite du Ta dzong,
ancienne tour de guet transformée en
musée national. Excursion au temple
très sacré de Dzongdra kha, où Guru
Rimpoché combattit des démons. Si la
météo s’y prête, pique-nique à la passe
de Chele pour apprécier le panorama
magnifique sur la vallée de Paro. De
retour en ville, visite du Rinpung
dzong.

5j. / 4n. à partir de 740 €

-5%

POUR TOUTE INSCRIPTION
5 MOIS AVANT LE DÉPART
Conditions page 41

POUR S’INSCRIRE
01 56 81 38 38
www.maisonsduvoyage.com
LES MAISONS DU VOYAGE - INDE
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5e j. : Sigiriya / Dambulla / Matale /
Kandy. En chemin pour Kandy (3h),
halte aux grottes de Dambulla creusées par les moines au Ier siècle av.
J.-C. Elles abritent de nombreuses
statues, dont un immense Bouddha
couché de 15m de long. Arrêt dans
un jardin d’épices, avec dégustation
de thé, et démonstration d’une préparation culinaire. Déjeuner sur
place. Continuation vers Kandy,
“douce capitale des hautes terres”,
foyer de la culture sri lankaise et
haut lieu du bouddhisme.

SRI LANKA,
L’ÎLE ÉMERAUDE
12 j. / 9 n.

À partir de 1 890 €*
VOYAGE REGROUPÉ **

Doté d’une nature éblouissante, le Sri Lanka
enchante par la diversité de ses paysages et de
ses sites culturels uniques. Terre aux couleurs
flamboyantes où les jardins d’épices et plantations
de thé éveillent les sens, où les parcs nationaux
abondent en faune sauvage. Des sanctuaires
bouddhiques émouvants aux anciennes cités royales
et jusqu’aux plages dorées, une découverte
des attraits si séduisants de l’île.

SRI LANKA
Sigiriya
Dambulla

Negombo

Matale
Kandy
Nuwara Eliya

Colombo
Kalutara

Uda Walawe
Galle
28

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 traditionnelles et à la vente à la criée sur
la grève. Route pour Sigiriya (4h),
par une belle route entre rizières et
plantation d’hévéas. À votre hôtel,
présentation des plantes utilisées
dans la médecine ayurvédique avant
de profiter d’une séance de massage
d’1h30. En option, visite du site de
Polonnaruwa, ancienne capitale du
XIIe siècle dont les vestiges sont inscrits 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

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. Fin d’après-midi au temple
de la Dent à Kandy qui abrite les
reliques les plus vénérables du
bouddhisme. Retour à l’hôtel en
tuk tuk.
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 vers Uda Walawe (4h30)
à travers de magnifiques paysages
montagneux. En chemin, halte
dans un atelier de potier. 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 domicile autour du
lac dominé par les escarpements
rocheux.

9e j. : Uda Walawe / Galle / Kalutara.
Route pour Galle (5h), la ville forteresse, 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 paisibles rues. Déjeuner dans une maison coloniale.Transfert à votre hôtel
en bord de plage à Kalutara (1h30).
10e j. : Kalutara. Journée libre, en
pension complète, pour profiter de
la piscine, de la mer et de la plage.
11e j. : Kalutara / Colombo / France.
Matinée libre. À Colombo, découverte du quartier du fort et de son
célèbre phare-horloge. Balade dans
le bazar animé de Pettah, visite d’un
temple hindou ou d’un temple
bouddhique.Transfert à l’aéroport.
Retour sur vol régulier avec escale.
12e j. : Arrivée en France.

Vous souhaitez prolonger
votre voyage ? Voici une
suggestion de personnalisation :

** VOYAGE REGROUPÉ SUR PLACE
DÉPART GARANTI
À PARTIR DE 4 PERS.
Maximum 20 participants
Conditions p. 41

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Negombo Beacon Hotel***
Sigiriya Fresco Water Villa***
Kandy Thilanka***
Nuwara Eliya Royal Hills***
Uda Walawe Centauria Lake***
Kalutara Coco Royal***
Suppl. chambre indiv. : 350 €
4 À 20 PARTICIPANTS
Le prix comprend : le prix estimé du
transport international et des taxes
aériennes (prix à confirmer sur simple
demande selon les dis-ponibilités et la
compagnie aérienne choisie, les taxes
aériennes et surcharge carburant (montant
au 15/05/2019, révisable)), la pension
complète, 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
bois-sons, la visite de Polonnaruwa (30 € p/
pers.), les assurances assistance et
annulation (nous consulter), les
pourboires au guide et au chauffeur, les
dépenses personnelles.
* Prix à partir de, au départ de Paris (départ
possible de nombreuses villes, nous consulter). Programme détaillé, informations vols,
autres prix et conditions consultables sur
www.maisonduvoyage.com

MALDIVES
BANDOS ISLAND RESORT

4 j. / 4 n. à partir de 1 170 €

POUR S’INSCRIRE
01 56 81 38 38
www.maisonsduvoyage.com

© Tarik GOK AdobeStock / Brian Kinney - Adobestock / Shafali2883 AdobeStock

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

LES MAISONS DU VOYAGE - INDE
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NOS VOYAGES
SUR MESURE
Nous partageons avec vous notre expertise, nos adresses secrètes
et nos inédits pour dévoiler les trésors inestimables du sous-continent
indien. Nos itinéraires de première découverte ou pour amateurs
d’insolite, circuits classiques ou hors des sentiers battus, séjours
revigorants ou luxueux sont à réaliser en solo, entre amis, en amoureux
ou en famille. Les pages qui suivent présentent une sélection
de voyages individuels réunis par inspiration. La palette complète
de nos propositions reste à découvrir sur notre site internet
constamment enrichi.
Tous les prix des voyages sur mesure proposés dans ce catalogue sont à partir de,
au départ de Paris (autres prix consultables sur internet). Départs possibles
de nombreuses villes avec supplément, nous consulter.
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ART & CULTURE

30

L’INDE DU NORD À PRIX DOUX

BHOUTAN MYTHIQUE

22 j. / 20 n. à partir de 2 250 €

14 j. / 11 n. à partir de 4 880 €

Les étapes : Delhi, Khandela, Mandawa, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur,
Kishangarh, Jaipur, Agra, Orchha, Khajuraho, Bénarès

Les étapes : Calcutta, Thimphu, Punakha,
Jakar, Gangtey, Paro

Un circuit très complet qui décline les merveilles de l’Inde du Nord à travers des cités
foisonnantes ou des villages attachants et plus secrets.Tour à tour se révèlent les palais
somptueux du Rajasthan attestant du faste des anciens maharajas et des empereurs
moghols, les fresques exquises du Shekhawati et le charme de ses havelis ciselées,
l’inoubliable Taj Mahal à Agra, les sculptures infiniment sensuelles des sanctuaires de
Khajuraho. Des vastes étendues du désert du Thar aux rives du Gange à Bénarès, où
se déroulent chaque jour encore les rituels et cérémonies millénaires, vous approchez
cette Inde immémoriale et mystique, ses rites sacrés et ses monuments fabuleux.

Est-ce l’isolement prolongé de ce petit pays lové au cœur des sommets himalayens,la gentillesse
désarmante de sa population, sa culture si farouchement préservée, qui font du Bhoutan un
joyau inestimable ? Ici l’air est pur et cristallin,les forêts denses abritent une faune et flore d’une
richesse incomparable,les paysages sont d’une beauté parfois irréelle,l’art magnifique,les festivals
à la fois fascinants et joyeux.De la capitaleThimphu jusqu’à la vallée du Bhumtang,les “dzongs”
monastères-forteresses se succèdent. Chacun se dénote par ses sculptures ou ses fresques
sublimes, et sa situation inattendue : accroché à un flanc de montagne presque inaccessible
ou au confluent de deux rivières, dans un village du bout du monde ou au détour d’un sentier.

© Manoj Sharma - Exotica / Pascal Mannaerts / Paolo Gallo AdobeStock

Cités d’art et d’histoire, sites classés par l’Unesco, mosquées, musées et palais se dévoilent
au fil de ces voyages inspirés par la culture plurimillénaire du sous-continent indien. Des destinations
qui invitent à s’enrichir des beautés et réalisations artistiques de contrées aussi diverses
que passionnantes, en quête des civilisations anciennes et des réalisations d’aujourd’hui.

LES MAISONS DU VOYAGE - INDE
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JOYAUX DE L’INDE CENTRALE
14 j. / 12 n. à partir de 2 720 €

DE HYDÉRABAD À COCHIN
15 j. / 13 n. à partir de 2 980 €

CELLE QUE L’ON NOMMAIT CEYLAN

Les étapes : Bombay, Nasik, Aurangabad, Burhanpur,
Maheshwar, Mandu, Ujjain, Bhopal

Les étapes : Hyderabad, Gulbarga, Bijapur, Badami, Hampi,
Belur, Halebid, Mysore, Kannur, Cheruthuruthy, Cochin

Les étapes : Colombo, Sigiriya, Kandy, Nuwara Eliya,
Uda Walawe, Galle, Induruwa (ou Bentota)

Les envahisseurs venus des steppes d’Asie centrale et des déserts
d’Orient ont laissé leurs empreintes sur ces terres convoitées. Les
empires et royaumes s’y succédèrent, les grandes religions aussi :
hindouisme, jaïnisme, bouddhisme, islam, comme en témoignent
les prestigieux monuments de ce voyage qui illustrent le génie
artistique et l’exubérante histoire de l’Inde : cités romantiques et
sites bouddhiques ornés de fresques et de sculptures admirables,
élevés au rang de patrimoine mondial (Ajanta, Ellora, Bhopal),
palais fantômes et mosquées majestueuses de la cité de Mandu
qui possède la plus prestigieuse collection d’architecture afghane
de l’Inde. Hors des sentiers balisés, ce périple vous conduit aussi
au cœur de villages authentiques et sur les berges de fleuves sacrés
où vibre la ferveur des pèlerins (Nasik, Ujjain et Maheshwar). Une
invitation à une aventure esthétique et humaine, sur les traces de
grandes civilisations.

La superbe capitale des nizams ouvre le bal de ce voyage où se
succèdent des sites fabuleux : splendeurs indo-musulmanes du
Telangana et de l’Andhra Pradesh, architecture radieuse des
temples et des palais hindous du Karnataka. Vous découvrez
tour à tour la mosquée Mecca Masjid d’Hyderabad, l’une des
plus grandes du monde, puis l’étonnante et immense forteresse
de Golconde, avant de rejoindre Gulbarga, ancienne capitale des
Bahmani et son imposant mausolée, chef-d’œuvre de l’architecture du Deccan. Les sites de Badami, Aihole, Pattadakal et les
ruines de la cité de Hampi, qui fascina les voyageurs venus de
Perse, nous content la puissance des dynasties passées. Mysore
vous séduira par sa douceur de vivre et son palais extravagant,
puis vous mettrez le cap sur l’irrésistible Kerala, sa nature flamboyante et ses backwaters frangés de cocotiers qui sillonnent
entre terre et mer.

Cet itinéraire vous conduit dans des sites émouvants de l’île aux
Parfums, nichés au cœur d’une nature en majesté entre jardins
d’épices, plantations de thé couleur jade et plages dorées. Il
dévoile les incontournables trésors du Triangle culturel élevés
au rang de patrimoine mondial : la sobriété élégante des
grands stupas blanc immaculé d’Anuradhapura, l’exubérance
colorée des temples de Dambulla et les immenses Bouddha
de pierre de Polonnaruwa au visage empreint de sérénité.
Dans l’ancienne capitale de Kandy, haut lieu du bouddhisme,
vous faites un détour dans les allées du merveilleux jardin de
Peradeniya bordées de palmiers royaux et d’orchidées graciles
avant de guetter dans le parc national d’Uda Walawe l’animal
emblématique de l’île, le roi entre tous, l’éléphant. Vous profitez
pour clôturer ce voyage enchanteur des charmes de l’ancien fort
de Galle et des plaisirs de la plage.

13 j. / 10 n. à partir de 2 180 €

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com
LES MAISONS DU VOYAGE - INDE
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ÉCOTOURISME

AU CŒUR DU RAJASTHAN
15 j. / 13 n. à partir de 2 130 €

SRI LANKA INTIME
14 j. / 11 n. à partir de 2 490 €

BHOUTAN, ODE À LA NATURE
15 j. / 12 n. à partir de 5 050 €

Les étapes : Delhi, Agra, Geejgarh, Jaipur,
Deogarh, Ghanerao, Udaipur

Les étapes : Colombo, Negombo, Habarana, Kandy,
Maussawa Estate, Haputale, Uda Walawe, Talalla, Galle,

Les étapes : Calcutta, Thimphu, Punakha,
Jakar, Gangtey, Paro, Haa

Découverte intime du Rajasthan qui vous emporte sur une
terre de princes épris d’étoiles et de fiers guerriers, qui exhale
le parfum du rêve et du sacré. Des forteresses majestueuses,
des mausolées et des palais somptueux s’égrènent au cours de
ce périple dans les magnifiques cités d’Agra, Jaipur, Deogarh
et Udaipur, tandis que les étapes rurales telles Ghanerao et
Geejgarh sont l’occasion de partager le quotidien des villageois et éleveurs de dromadaires, de visiter une ferme bio,
d’échanger des expériences avec des associations promouvant une agriculture responsable, l’éducation des enfants, les
savoir-faire dans l’artisanat ou la gastronomie. Un voyage qui
combine la rencontre avec les hommes, la nature, et le patrimoine culturel et architectural exceptionnel de ces contrées
foisonnantes.

Ce voyage inédit est l’occasion d’aborder les trésors humains
et patrimoniaux inestimables de la “perle de l’Orient” dans
un esprit solidaire. Il dévoile sa nature flamboyante aux parfums de thé et d’épices, ses parcs animaliers et ses capitales
royales témoins d’un passé florissant, ses dagobas démesurés
émergeant de la jungle. Il est enrichi d’activités plus insolites :
hébergement en éco lodge soucieux de valoriser la biodiversité
et le commerce équitable ; visite d’associations qui œuvrent à la
préservation des savoir-faire artisanaux, et d’une coopérative
agricole bio ; partage de repas avec des villageois ; brossage
d’éléphants au moment du bain ; balade dans la campagne
en tracteur… Avant de quitter l’île, vous ferez étape en bord
de plage, pour profiter de massages relaxants, ou de séances
de yoga.

Invitation à un voyage mémorable au Bhoutan, pays lové
entre les hauts sommets du Tibet et les plaines tropicales.
Ses extraordinaires monastères, sa nature vierge, la singularité de sa culture préservée, et son air si pur, en font un pays
d’exception. Pionnier de l’écologie et du bonheur, ce joyau
fragile ambitionne de devenir le premier pays au monde à
passer à une agriculture totalement biologique à l’horizon
2020. Randonnées dans des villages sensibilisés au tourisme
responsable, visite d’une ferme bio, déjeuner en famille concocté à base de légumes du potager, rencontre avec une association de préservation de la nature, des hébergements conçus
dans le respect de l’environnement et utilisant des énergies
renouvelables, sont autant d’activités destinées à contribuer
au développement patrimonial du pays.

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com
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Alliant tourisme et démarche responsable, nos éco-voyages vous invitent à une découverte
alternative et solidaire des merveilles du sous-continent indien.
Tout en dévoilant des trésors naturels et artistiques inestimables, chaque voyage participe
à la préservation d’un patrimoine à la fois fragile et irremplaçable.
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AVENTURE & RANDONNÉE

© Mitrarudra fotolia / Dmitry Rukhlenko AdobeStock

Nos randonnées découvrent la beauté démesurée de l’Himalaya, et les vues éblouissantes
sur les Annapurna au Népal. Elles offrent des escapades insolites dans les régions rurales
authentiques du Rajasthan, ou sur les sentiers bucoliques qui sillonnent les plantations
de café et de poivre du Karnataka.

L’INDE DU SUD À PIED, VÉLO, BATEAU

SUR LES SENTIERS DU NÉPAL

14 j. / 12 n. à partir de 2 650 €

16 j. / 14 n. à partir de 2 690 €

SUR LES CHEMINS DE TRAVERSE DU RAJASTHAN

17 j. / 15 n. à partir de 2 390 €

Les étapes : Bangalore, Mysore, Kabini, Coorg,
Neeleshwar, Palakkad, Cochin

Les étapes : Kathmandu, Nagarkot, Dhulikel, Bandipur,
7 jours de trek de Dhampus à Naudanda, Pokhara

Les étapes : Delhi, Nawalgarh, Pushkar, Kumbalgarh, Udaipur,
Bundi, Jaipur, Karauli, Bharatpur, Agra

Toute la douceur de l’Inde du Sud se dévoile dans ce parcours
jalonné de rencontres avec les hommes, les arts, les traditions
villageoises et une nature flamboyante. Le Karnataka ouvre le
bal avec la visite à pied du patrimoine architectural de Mysore
avant de poursuivre par deux safaris en jeep, puis en bateau
dans les somptueux paysages de Kabini, où l’on peut observer
oiseaux et grands mammifères. En VTT, vous découvrez la
campagne et les villages, avant une promenade dans les fragrances des plantations de poivre et de café de Coorg. Vos
sens en éveil, vous rejoignez Neeleshwar, ses longues plages de
sable fin frangées de cocotiers et léchées par la mer d’Arabie.
C’est une étape propice à la balade à pied, et en bateau dans
les backwaters, ici presque vierges. Les charmes de l’ancien
comptoir de Cochin clôturent ce périple.

Pour les amateurs de grands espaces qui resteront sans voix
face à la beauté époustouflante des monts himalayens, nous
proposons une randonnée exceptionnelle en compagnie
d’un guide, à travers forêts, jolis villages isolés et rizières
en terrasses, le long de torrents impétueux et de rivières
claires. Le sentier monte progressivement de 2 100 m à
3 200 m d’altitude et offre des panoramas somptueux sur les
plus hauts sommets des Annapurna comme le Dhaulaghiri
qui s’élève majestueux à 8 167 m. La meilleure période de
trek s’étend d’avril à juin, mois de floraison des rhododendrons géants, puis en automne. Vos pas ne manqueront
pas de vous mener aux sites immanquables du Népal et ses
merveilles architecturales : Patan, Bhaktapur, Bodhnath,
Durbar Square...

Dans un voyage en terre lointaine, les déplacements lents
sont toujours source d’aventure humaine et de rencontres.
Ils offrent des escapades insolites vers des régions plus
secrètes et des villages accueillants. À Jaipur, vous vivez le
réveil de la ville quand le marché s’anime autour d’un thé
“masala” et que le soleil levant illumine le célèbre palais
des Vents. Au Shekhawati, c’est à vélo que vous découvrez les jolies havelis décorées de fresques délicates et les
élégants cénotaphes. Les beaux panoramas sur le lac sacré
de Pushkar se dévoilent lors d’une randonnée pédestre
et d’une balade en charrette. Deux treks plus sportifs
vous attendent dans les magnifiques monts Aravalli, de
Kumbalgarh à Ranakpur, entre villages et forêts, vallées
riantes et ruisseaux où tournent les norias.

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com
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BIEN-ÊTRE, AYURVEDA & YOGA

SÉJOUR AYURVÉDA & YOGA AU VISHRAM VILLAGE

ANANDA IN THE HIMALAYAS, TEMPLE DU BIEN-ÊTRE

SÉJOUR AYURVEDA & YOGA AU SANTANI WELLNESS RESORT

9 j. / 7 n. à partir de 1 860 €

10j. / 8n. à partir de 4 990 €

10 j. / 7 n. à partir de 3 640 €

Les étapes : Trivandrum, Verkala

Les étapes : Delhi, Rishikesh

Les étapes : Colombo, Kandy

Centre de soins ayurvédiques ouvert par un couple français
dans un petit village à 6 kms de la station balnéaire de Varkala.
Le parc d’un hectare planté de cocotiers, bananiers et tecks
s’étire doucement jusqu’aux rives d’un lac salé, lagon uni à
la mer située à 2 km. Au Vishram, on associe les disciplines
ancestrales de l’ayurveda et de l’aromathérapie, du yoga et de
la méditation pour une recherche de relaxation, de lâcherprise par le biais de différentes techniques telles le podhikizi,
tapotement à l’aide de ballotins garnis de feuilles fraîches, le
sirodhara, huile végétale ou lait chaud versés lentement sur le
front – et bien d’autres encore. Le maître de yoga adapte les
séances à chacun, novice ou expérimenté. Pour se détendre et
se revigorer, un séjour de 8 jours est bénéfique. Pour une vraie
cure ou des soins thérapeutiques, trois semaines minimum
sont nécessaires.

À 4h30 de train de Delhi, l’Ananda vous invite sur les contreforts himalayens, non loin de Rishikesh. Ancien palais de
maharaja, l’hôtel est une référence pour la qualité de ses soins.
Une équipe de nutritionnistes, thérapeutes, maîtres de yoga
et masseurs, concoctent votre programme personnalisé de
remise en forme. Son spa, aux dimensions pharaoniques de
2 100 m², dispose de 20 salles. Les massages, suédois, thaïlandais ou ayurvédiques, réalisés à deux ou quatre mains, à
base d’huiles tièdes ou d’herbes sèches, seront tour à tour
relaxant, régénérant ou tonifiant. Ils favorisent l’élimination
des toxines, soulagent les douleurs musculaires ou arthritiques, régulent la pression sanguine, apaisent, tonifient la
peau et renforcent l’immunité du corps. Envie d’activités
toniques ? Optez pour des balades sur les sentiers où l’air est
si pur, ou un rafting sur le Gange.

Le Santani, qui signifie “en harmonie avec” en sanscrit,
est situé dans les montagnes brumeuses à 1h de Kandy.
Resort entièrement dédié au bien-être, il se distingue par
son architecture contemporaine délibérément minimaliste.
16 chambres de 46m² sur pilotis et 2 villas s’ouvrent sur
la vallée boisée et les montagnes. Les larges baies vitrées
et les balcons effacent la distinction entre la nature et les
intérieurs. Air pur, paysage vierge, magnifique piscine à
débordement participent à votre bien-être. Un majordome
personnel assure le suivi de votre cure et de vos menus.
L’essentiel des thérapies repose sur les soins ayurvédiques,
les séances quotidiennes de yoga, une diététique saine, le
relâchement, la méditation, la personnalisation des soins.
Une retraite dans un environnement enchanteur pour ne
s’occuper que de soi.

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com
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Dans le sous-continent indien dépositaire de savoirs ancestraux, goûtez aux plaisirs de soins
ayurvédiques revigorants, de massages aux huiles essentielles qui fleurent épices et racines
rares, ou pratiquez le yoga avec des maîtres attentifs. Un rendez-vous avec soi-même
dans des retraites de rêve au cœur d’une nature flamboyante.
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EN FAMILLE

© Inde Rameswaram - Unsplash / Sutiporn AdobeStock

Des itinéraires concoctés pour une joyeuse découverte du sous-continent indien pour petits
et grands : visites de réserves animalières, balades en bateau ou canoë, balades à pied,
à vélo, en tracteur, observation des baleines et dauphins… ponctuent votre voyage.
Un rythme doux, des sites incontournables et des activités pour toute la famille.

AU KERALA
13 j. / 11 n. à partir de 1 890 €

14 j. / 12 n. à partir de 1 970 €

AU NÉPAL
14 j. / 11 n. à partir de 2 420 €

Les étapes : Cochin, Dewalokam, Periyar, Kanjirapally,
backwaters, Mararikulam

Les étapes : Delhi, Agra, Geejgarh, Jaipur,
Bundi, Bijaipur, Udaipur

Les étapes : Kathmandu, Balthali, Bhaktapur, Neydo,
Bandipur, Pokhara, Chitwan

Des découvertes qui raviront toutes les générations au cœur
de la luxuriance riante du Kerala. De l’ancien comptoir de
Cochin où flottent toujours les parfums d’épices, vous partez
à la rencontre de familles accueillantes. À Dewalokam, havre
de paix lové en bord de rivière, vous participez aux activités de
la ferme : traite des vaches, récolte des légumes bio du potager,
balade en canoë, plantation d’hévéas et récolte du caoutchouc,
préparatifs du repas, avant un plongeon dans les eaux claires
de la piscine ou une initiation au yoga. Après Periyar et son
parc national et son lac où s’abreuvent de grands mammifères,
une famille de planteurs vous accueille à Kanjirapally. Cap
vers les backwaters pour une croisière magique sur les canaux
frangés de cocotiers, puis l’immense plage de Mararikulam
face à la mer d’Arabie.

Au pays des princes, vous découvrez des monuments à la
gloire d’un idéal de vie guerrier, joyaux de famille précieusement conservés, forteresses inexpugnables et palais fastueux. Cet itinéraire alterne entre ces vestiges passionnants
témoins d’un passé héroïque et des étapes villageoises où
partager des repas en famille, vous initier au cricket avec
des enfants ou à la fabrication des fameux chapatis. 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, ce respect
inouï de toute forme de vie, vous y goûterez avec délice
et émotion. Vous serez tantôt logés dans de charmantes
havelis, tantôt dans des maisons d’hôtes, parfois dans des
hôtels plus classiques.

Ce voyage vous révèle les monuments éblouissants de la vallée de Kathmandu inscrits au patrimoine mondial, ses palais
et pagodes, ses temples hindous ou bouddhiques, ses stupas
monumentaux et ses ateliers de potiers. Il vous fait vivre aussi
des expériences insolites proches de la population avec une
étape dans le village de Balthali entouré de rizières, dans les
ruelles tortueuses de la cité médiévale de Bhaktapur, et dans
le bourg historique de Bandipur. À Neydo, vous passez une
nuit dans un monastère et participez à la vie du temple en
écoutant la litanie des moines. Puis vous partez en quête de
l’incroyable rhinocéros unicorne dans les forêts profondes
du parc de Chitwan. Mais ce sont aussi les lumineux visages
parcheminés de montagnards, et la chaleur de l’accueil de vos
hôtes qui vous toucheront profondément.

AU RAJASTHAN

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com
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EN AMOUREUX

VOYAGE DE NOCES SRI LANKA & MALDIVES

13 j. / 10 n à partir de 5 750 €

LE RAJASTHAN EN AMOUREUX
14 j. / 12 n. à partir de 2 240 €

LUNE DE MIEL AU BHOUTAN
12 j. / 9 n. à partir de 7 350 €

Les étapes : Colombo, Kandy, Sigiriya, Maldives

Les étapes : Delhi, Jodhpur, Udaipur, Deogarh, Jaipur, Samode, Agra

Les étapes : Calcutta, Thimphu, Punakha, Paro

Pour fêter de belle façon votre lune de miel, voici un voyage
contrasté qui combine deux destinations à la douceur légendaire
et aux allures d’éden. Les splendides monuments nichés dans des
écrins de nature flamboyante bénis par des Bouddhas géants du
Sri Lanka, ses temples abritant les reliques les plus vénérables,
ses villes royales et dagobas à la blancheur diaphane, ses collines
de thé couleur jade à perte de vue. Deux heures d’avion, et vous
plongez dans les lagons translucides des Maldives au milieu
d’une myriade de poissons chamarrés, raies gracieuses, tortues
et requins-marteaux. L’hébergement sera au diapason de vos
envies : à Kandy, une ancienne demeure coloniale au charme
incomparable, un havre de paix contemporain perché sur pilotis
aux Maldives. Dîner aux chandelles, excursion en amoureux,
massage à deux... sont les petites attentions qui embelliront
votre escapade romantique.

Les légendaires cités et les puissantes forteresses qui abritèrent
jadis de fougueuses amours, les vallons verdoyants et les dunes
aux reflets de feu du Rajasthan sont un décor idyllique pour
parfaire des liens amoureux. Vous bercez vos nuits romantiques
dans des palais des Mille et Une Nuits ou des havelis gracieuses
au charme féerique et savourez l’indolence de douces soirées
dans les salons de marbre rafraichissants. Vous clôturez ce
voyage hors norme au mausolée du Taj Mahal, symbole par
excellence de l’amour et de la fidélité. Pour rehausser votre
voyage de notes insolites, nous vous réservons quelques surprises : dîner aux chandelles dans un site improbable, massage
à deux à base d’onguents aux fragrances enivrantes, croisière
privée… Un voyage en amoureux dessiné à votre mesure, et qui
ne ressemblera à aucun autre, promesse d’émotions inoubliables
en terres indiennes.

Le Bhoutan est déjà en soi une destination d’exception, un
pays à nul autre pareil qui distille rêve et douceur de vivre. Ce
voyage combine bien sûr la visite des extraordinaires dzong
dotés de fresques merveilleuses, les paysages grandioses de
l’Himalaya, et le plaisir exquis suscité par une nature vierge
où l’on respire comme un parfum de bonheur. Mais nous
vous convions aussi à célébrer votre vie amoureuse par une
cérémonie de mariage typique. Vous revêtez les costumes
rituels, pour recevoir la bénédiction d’une dizaine de lamas
au son des tambours et des cymbales, pour appeler joie et
bonheur sur vos vies. Après les danses masquées, l’échange
indispensable de l’écharpe blanche et les donations aux dieux,
vous vous glissez dans un bain traditionnel de galets chauds.
Une journée enchanteresse et de bon augure sous le regard
compatissant du Bouddha.

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com
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Départ vers les contrées magiques de ce continent synonyme d’évasion et de raffinement
au charme envoûtant pour vivre les jours inoubliables de votre voyage de noces, ou un tête à tête
amoureux. Racontez-nous vos rêves, nous vous concocterons une parenthèse enchantée,
au bout du monde et hors du temps.
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NOS PLUS BELLES PLAGES
En communion avec la nature et l’Océan, vivez des échappées relaxantes où seules les mélodies
des vagues bercent vos journées. Séjours propices à de longues marches et à la rêverie sur les
transats ombragés, ou vacances toniques pour pratiquer des sports nautiques. Plages sauvages
ou îles confettis du bout du monde, retrouvez toutes nos propositions sur notre site internet.

RÊVE D’EDEN AUX ÎLES ANDAMAN

LAGONS TURQUOISE DES MALDIVES

PLAGE SECRÈTE DE KASARGOD

9 j. / 7 n. à partir de 2 160 €

9 j. / 7 n. à partir de 3 070 €

4 j. / 4 n. à partir de 790 €

© Loocid GmbH AdobeStock

Les étapes : Chennai, Port Blair, Havelock
Andaman et Nicobar, chapelet d’îles parsemées au large des
rives birmanes. Après une halte à Port Blair, cap vers l’île de
Havelock, échantillon de paradis qui combine nature vierge,
jungles et mangroves où nichent des oiseaux multicolores
bordant des plages toujours sauvages, et eaux turquoise
idéales pour découvrir les fonds coralliens exceptionnels.
Deux options d’hôtels : la villa Jalakara, petit bijou de sept
chambres où tout se conjugue pour un séjour de rêve : patios
et terrasses ombragées, sensation incomparable de liberté,
piscine à débordement. Elle combine béton ciré et bois
précieux, cotonnades chatoyantes et baies vitrées ouvertes
sur la forêt tropicale. La prestigieuse chaîne hôtelière Taj
propose 50 villas individuelles luxueuses, de près de 150m²,
inspirées des huttes des tribus locales Jarawa et posées sur
une plage privée.

L’étape : Karsargod
Un séjour aux Maldives est une promesse de bonheur à l’état
pur, sur des atolls de rêve aux lagons scandaleusement bleus.
Bercé par le chant des vagues, caressé par le souffle des alizés,
choyé par un massage dans un spa dédié à votre bien-être, vous
hésiterez peut-être entre pur farniente, rêverie et contemplation
sur les plages sans frontières, et activités toniques : catamaran, ski
nautique, planche à voile… Mais le grand bonheur des Maldives,
c’est de barboter, avec masque et tuba, dans le monde bariolé des
récifs coralliens, peuplés de poissons-pyjamas à la robe rayée,
de poissons-soldats en livrée rouge, de poissons-clowns multicolore. Un survol en hydravion au-dessus des lagons turquoise
et on se pose sur Filitheyo ou Medhufushi. Quinze minutes de
navigation depuis Malé, la capitale, et on accoste à Bandos... Le
choix de l’atoll est vaste, consulter nos conseillers pour définir
celui qui vous fera rêver.

Au nord de l’État du Kerala, une extension idéale en fin de
voyage entre végétation luxuriante, et océan. Les 18 cottages
spacieux du Neeleshwar Hermitage, inspirés des huttes traditionnelles de pêcheurs, ouvrent sur le jardin tropical ou sur
la mer et combinent élégance et sobriété. La salle de douche,
parfaite, est à ciel ouvert, les chambres fleurent le teck et le
lin. La plage qui s’étend à perte de vue entre cocoteraie et
backwaters est propice à de magnifiques balades et couchers
de soleil. La piscine à débordement se confond avec la mer
d’Arabie. Le restaurant Annapura, concocte des recettes diététiques inspirées de la médecine ayurvédique, tandis que le
Meenakshi, sur la plage, sert les poissons du jour. Son spa de
8 salles est dédié à votre bien-être, et le house-boat “chic et
charme” de deux chambres sillonne à travers des backwaters
vierges, loin de l’afflux touristique du sud du Kerala.

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com
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VOYAGES DE LUXE

SRI LANKA, L’ÎLE AUX TRÉSORS
12 j. / 9 n. à partir de 3 290 €

LE RAJASTHAN, DE PALAIS EN PALAIS

MAGIE DU BHOUTAN AVEC LES INÉGALABLES HÔTELS AMAN

14 j. / 12 n. à partir de 3 630 €

14 j. / 11 nuits à partir de 12 700 €

Les étapes : Colombo, Sigiriya, Kandy,
Ella, Galle

Les étapes : Jodhpur, Udaipur, Shahpura,
Jaipur, Samode, Agra

Les étapes : Calcutta, Thimphu,
Punakha, Jakar, Gantey, Paro

Vivez une expérience inoubliable à travers quatre étapes prévues dans les incomparables boutique-hôtels «Sri Lankan
Collection» qui marient en une subtile harmonie luxe élégant, charme, et parfaite insertion dans la nature et le cadre
environnant. De l’hôtel Water Garden, à Sigiriya, vous profitez d’une vue spectaculaire sur le mythique Rocher du Lion.
L’enchantement de Kandy et ses plantations de thé se révèle
dans l’ancienne résidence du planteur britannique James Taylor.
Puis dans la magnifique région montagneuse d’Ella, le Nine
Skies vous accueille dans sa demeure centenaire. À Galle
enfin, la splendide villa Why House nichée dans un grand
parc arboré proche de la plage, et à quelques minutes du fort
de Galle où découvrir les bâtiments centenaires témoins du
passé colonial de l’île.

Mythiques Umaid Palace, Lake Palace, Rambagh Palace, fleurons de la prestigieuse chaîne hôtelière Taj, ou encore le Samode
Palace, vous convient dans des palais des Mille et Une nuits pour
un véritable voyage dans le temps, où résonnent encore les fastes
des cours mogholes. Les splendides demeures ont été rénovées
par les familles princières avec un soin extrême et un grand souci
d’authenticité. Perdez-vous dans le lacis des couloirs ou le scintillement des salles des miroirs, dans les salons de marbre ou les
grandes salles de réception ornée d’immenses portraits de famille.
Chacun d’eux a toutefois aussi apporté sa touche contemporaine,
voire un design minimaliste comme le Devi Garh Palace, d’une
blancheur immaculée. Le Shahpura Bagh, plus intime, invite à la
sérénité. La table est toujours savoureuse, le service au diapason,
et des spas raffinés sont dédiés à votre bien-être.

Les hôtels Aman ont leurs afficionados, et on les comprend.
Au Bhoutan en particulier le nom d’Aman, qui signifie « paix »
en sanscrit, prend ici tout son sens. Des lieux exceptionnels
qui affichent un style à la fois résolument sobre et épuré, une
architecture qui se fond dans l’environnement, et une décoration
qui met en valeur des savoir-faire traditionnels et un design
très contemporain. Murs en pisé naturel, intérieurs lambrissés,
couleurs chaudes et confort optimal, s’accordent pour un séjour
grand confort. Les saveurs délicates bhoutanaises, indiennes
et continentales raviveront les palais raffinés. Chaque adresse
dispose d’une terrasse pour profiter de vues sublimes sur les
sommets enneigés du Jhomolhari culminant à 7 300 mètres, sur
une forêt, des ruines mémorables ou une vallée riante traversée
par un ruisseau clair.

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com
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Pour vivre des émotions hors norme, nous vous invitons à vivre le temps d’un voyage dans
les plus beaux palais du Rajasthan qui ont su conserver le souvenir des grandes lignées
de maharajas, dans de jolies villas coloniales au charme raffiné, ou les mythiques hôtels
de la chaîne Aman au confort juste parfait.
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INSOLITE

© Jean-Baptiste Rabouan / Manoj sharma - Exotica

Nous proposons pour les grands voyageurs et amateurs d’insolites une palette d’itinéraires
plus singuliers pour découvrir des temples foisonnants, la lumière de cristal de la chaîne du
Karakorum, des joyaux secrets et des villages reculés. Des périples hors des sentiers battus,
toujours sources de grandes émotions et de découvertes intenses.

HAUTES TERRES DU LADAKH
16 j. / 14 n. à partir de 3 180 €

ODISHA & CHATTISGARH
15 j. / 13 n. à partir de 4 580 €

LE GUJARAT, DE SANCTUAIRES EN VILLAGES

Les étapes : Delhi, Leh, Ule Tokpo, Dha Hanu,
vallée de la Nubra, Pangong Lake

Les étapes : Calcutta, Bhubaneswar, Puri, Chilika Lake,
Rayagada, Similiguda, Jagdalpur, Kanker

Les étapes : Ahmedabad, Utelia, Palitana, Gir, Gondal, Muli,
Gandhidham, Bhuj, Bajana, Balaram

Amoureux de grands espaces vierges et de rencontres humaines
riches, vous serez séduits par la beauté époustouflante de
l’Himalaya, émus lors de la visite de monastères qui préservent
une culture singulière et menacée. Voyage spirituel qui prend
son sens en écoutant la litanie des moines récitant les tantras
au son de conques gigantesques dans les sanctuaires perchés
dans d’incomparables décors : Likir, ses superbes tangka et
peintures ; Hemis, le plus célèbre ; Phyang et Alchi, hauts
lieux artistiques ; Lamayuru et son cadre fantastique. Dans les
villages de Dha et de Hanu vous rencontrez la communauté
Drokpa, descendant dit-on d’Alexandre Le Grand. Puis au
bleu inouï du lac Pangong succéderont les paysages grandioses de la vallée de la Nubra. Tendez l’oreille, vous entendrez
sûrement ici le murmure des dieux et le souffle de l’univers !

Une traversée inédite, à travers l’Odisha et ses temples flamboyants, ses collines verdoyantes, ses marchés bigarrés, ses
traditions menacées, son artisanat délicat, puis le Chhattisgarh,
contrée inexplorée, où chaque hameau recèle des trésors d’architecture, ou tout simplement d’humanité. Entre longues
plages baignées par le golfe du Bengale, jungle dense peuplée
de tribus, réserves animalières et patrimoine architectural,
ce voyage dévoile de véritables joyaux, loin de l’effervescence
d’étapes plus touristiques : laissez-vous éblouir par les extraordinaires sanctuaires millénaires essaimés à Bhubaneswar et
temple du soleil de Konarak, classé au patrimoine mondial,
avant de rencontrer dans les marchés colorés des contrées
plus reculées les communautés tribales Gadaba, Didayees,
Bondas, ou Paroja.

Ce voyage hors sentiers battus vous plonge au cœur des plus
belles expressions des arts rajpoute, musulman et jaïn. Vous
découvrez la terre natale de Gandhi, ses campagnes dépositaires de riches savoir-faire, ses monuments fabuleux, ses
paysages semi-désertiques où galopent des ânes sauvages.
Il égrène tour à tour la ville d’Ahmedabad inscrite au patrimoine mondial, les havelis richement décorées du village de
Siddhpur, l’incomparable puits à degrés de Patan, les exquises
sculptures jaïnes de Palitana, les salines du Kutch et des villages où se perpétuent des traditions artisanales ancestrales.
Le Gujarat est aussi très festif : consultez votre conseiller afin
de faire coïncider votre voyage avec les foires aux bestiaux,
fêtes tribales ou fêtes religieuses, moments de réjouissances
hautes en couleurs.

16 j. / 14 n. à partir de 2 850 €

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com
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NOS COMBINÉS
Voyage au Rajasthan, légendaire pays des maharajas ou dans les sillages parfumés d’épices
de l’Inde du Sud ; séjour aux Maldives aux plages infinies ; circuit au Sri Lanka, perle de l’océan
Indien ; ascension vers les hauts plateaux de l’Himalaya... Nos itinéraires dans ces pays si
proches et si différents dévoilent des itinéraires aux mille facettes.

VALLÉES SECRÈTES DU SIKKIM
ET BHOUTAN ENCHANTEUR

13 j. / 10 n. à partir de 3 400 €

16 j. / 14 n. à partir de 4 650 €

13 j. / 10 n. à partir de 3 950 €

Les étapes : Colombo, Kandy, Sigiriya, Maldives

Les étapes : Calcutta, Darjeeling, Pemayangtse, Gangtok,
Kalimpong, Phuntsoling, Thimphu, Punakha, Paro

Les étapes : Kathmandu, Thimphu, Punakha, Paro, Kathmandu

Vous débutez votre escapade par les trésors du « Triangle
culturel », sanctuaires immémoriaux et anciennes capitales
florissantes nichées dans d’immenses parcs tropicaux peuplés
de singes farceurs, et protégés par des Bouddhas géants parmi
les plus beaux du monde, des stupas gigantesques d’un blanc
immaculé qui tranche sur le vert émeraude des rizières. Puis,
cap vers les Maldives ! Las du stress des mégapoles trépidantes,
envie d’un break ensoleillé au cœur des frimas de l’hiver, de
farniente et de quiétude, d’abandon du portable et autres écrans
parasites, les images enchanteresses des îles maldiviennes s’imposent souvent. Qui n’a jamais rêvé de jouer au Robinson,
de vivre pieds nus sur le sable chaud, un simple pagne noué
sur les hanches, et de batifoler dans les eaux translucides en
compagnie de raies manta et de poissons-clowns ?

Au nord du Bengale, dans les contreforts himalayens à plus
de 2 000 mètres d’altitude, trône la “Reine des collines”,
Darjeeling, tant prisée par les Anglais pour la beauté sans
pareille de ses paysages. Son nom évoque immanquablement
les saveurs délicates des feuilles de thé réputé pour être le plus
raffiné de l’Inde, mais aussi le mythique Toy train qui chemine
à flanc de falaise, et la mémoire d’Alexandra David-Néel à
Ghoom. Vous poursuivez vers les vallées enchanteresses du
Sikkim et ses temples bouddhiques restés très vivants, avant
de pénétrer par voie de terre au Bhoutan qui préserve farouchement ses traditions révélées dans ses magnifiques dzongs,
véritables conservatoires du bouddhisme lamaïque. Vous y
serez accompagné par un guide qui aura à cœur de vous ouvrir
les portes de cette culture si singulière.

Deux petits pays détenteurs d’un patrimoine culturel et artistique d’exception. Voisins et pourtant si différents, un voyage de
l’un à l’autre ouvre des perspectives fascinantes. Vous débutez
par la vallée de Kathmandu, inscrite au patrimoine mondial,
la ville-musée médiévale de Bhaktapur, Durbar Square, le
cœur historique de Kathmandu, Patan, ancienne capitale
royale et ville d’art médiéval. Vous vous envolez ensuite
pour le Bhoutan, joyau de l’Himalaya, lové entre les hauts
sommets du Tibet et les plaines tropicales du Gange et du
Brahmapoutre. Singularité de la culture, pureté de l’air, authenticité d’une contrée où les modes de vie séculaires et la ferveur
religieuse demeurent si vivaces. Après Thimphu, la capitale,
vous découvrez Punakha et son magnifique dzong, puis Paro
et son extraordinaire monastère perché tel un nid d’aigle.

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com
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NÉPAL & BHOUTAN,
DEUX VOISINS BIEN SINGULIERS

© Hôtels Constance / Alain Boussac

JOYAUX DU SRI LANKA ET PLAGES
DE RÊVE DES MALDIVES
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signent
LA CHARTE DU VOYAGE
avec le

L’ARCHITECTURE DE VOTRE VOYAGE
INSCRIVEZ-VOUS TÔT ET BÉNÉFICIEZ D’UNE RÉDUCTION DE 5%
Pour toute inscription à un circuit à dates fixes, enregistrée
avec acompte au moins 5 mois avant le départ, vous bénéficiez d’une réduction de 5% sur le montant du voyage HT (hors
chambre individuelle, extensions… et non cumulable avec
toute autre forme de remise ou réduction).

© Photos : Sarathy Selvamani Unsplash / Rawpixel-com Unspalsh

VOUS ÊTES INSCRITS, NOS PRIX SONT GARANTIS*
Cette garantie ne peut s’appliquer avant inscription. Après
inscription, les prix peuvent être réajustés jusqu’à 30 jours
du départ uniquement en cas de modification des tarifs
aériens, taxes aéroport et surcharge carburant. Les compagnies aériennes nous imposent de rendre les places non
vendues 90 jours avant le départ. Passée cette limite, nous
serions alors amenés à réserver vos vols au tarif individuel,
ainsi que d’éventuels transferts individuels à prévoir en
supplément.
* si le nombre minimum de participants requis est atteint.
CIRCUIT ACCOMPAGNÉ Nos voyages en groupe à dates fixes sont
limités à 18 participants. Si le nombre minimum de participants
requis (12) n’était pas atteint, nous pourrions être contraints de
facturer un supplément ou d’annuler le départ. Vous en seriez
alors informés au plus tard 21 jours avant le départ, et différentes
solutions vous seraient proposées.
Les assurances Nos circuits « Maison » incluent une assurance maladie-accident-rapatriement et bagages, sauf ceux
des pages 12, 13, 20, 25 et 28. Une assurance annulation,
facultative, peut également être souscrite.
Les pourboires Il est courant de remercier les guides et les
chauffeurs par un pourboire, qui ne peut en aucun cas être
exigé. Son attribution et son montant, restent à votre entière
appréciation. 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 ceux des pages 25 et 28.
L’extension séjour Il est possible d’anticiper ou de différer
les dates de votre voyage, de partir de province ou d’autres
villes d’Europe, moyennant un supplément variable selon les
compagnies aériennes. Si vous organisez vous-même des
pré et post-acheminements, nous vous recommandons de
réserver des titres de transport modifiables, voire remboursables, pour éviter tout risque de perte financière.

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 bénéficient d’un guide francophone au Sri Lanka, francophone
et anglophone au Népal. Ces offres ne bénéficient pas de remise,
réduction ou promotion. Ils incluent le coût des vols internationaux
estimés, qui sera confirmé sur simple demande, et selon la compagnie
aérienne que vous choisirez.
NOTRE OFFRE SUR MESURE Choisissez la formule qui vous convient
le mieux parmi une vaste programmation présentée sur notre site, qui
mentionne le prix à partir de, en basse saison. Vous pouvez également
réaliser un circuit entièrement personnalisé. Dès la conception de votre
projet, vous vous dégagez de tout souci logistique : nous vous accompagnons afin de vous aider à bâtir un itinéraire cohérent prenant en compte
vos impératifs, souhaits et budgets ainsi que les contraintes locales.
En marge de chacun de nos circuits à dates fixes, nous mentionnons
également le prix, à partir de, base 2 personnes, qui prévoit les services de
guides locaux et d’un véhicule privé avec chauffeur, ainsi que les visites.
BON À SAVOIR POUR TOUS NOS VOYAGES
L’hébergement 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. Particulièrement au Rajasthan, des hôtels
portent le label ‘‘Heritage” ( ). Selon leur niveau de confort et
de qualité de services, nous les avons classés en trois catégories,
de à
. De la petite haveli familiale au confort simple
, au palais somptueux
, ils offrent toujours un charme
incomparable. Nos correspondants sur place Expérience, fiabilité,
réactivité, sont les critères déterminants de la sélection de nos
correspondants. Nous sommes en relation quotidienne avec eux
et vous pouvez les contacter 7j/7 et 24h/24 durant votre voyage.
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). Il vous est facturé au moment de l’inscription
si vous souhaitez que nous effectuions pour vous les formalités.

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 simplifier l’organisation de votre
voyage, c’est le cœur de notre métier.
LA QUALITÉ AVANT TOUT !

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 financière du voyagiste.
À VOTRE SERVICE

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 affichés, 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
Bénéficiez d’une assistance téléphonique en français, pendant toute la durée de votre voyage.

La liberté de changer d’avis
Jusqu’à 2 semaines avant le départ : vous ne payez que les
frais rééls de modification, 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.

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.

Les Maisons du Voyage membres du
Pour les conditions particulières de vente, inscription, paiement et assurance,
merci de vous référer à notre bulletin d’inscription disponible sur simple demande.
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ICI COMMENCE L’AILLEURS

ASIE

INDES

AFRIQUE

OCÉANIE

CHINE

AMÉRIQUE DU NORD

EUROPE

AMÉRIQUE LATINE

76, rue Bonaparte (place Saint-Sulpice) 75006 Paris
01 56 81 38 38
maisonsduvoyage.com
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