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Ce voyage est une initiation : il faut se préparer, si possible longtemps 
à l'avance de  sorte que le jour venu, on en goûte au mieux le parfum réel. 

 

Raj votre Guide Accompagnateur  
 

Juley, Namasté, Bonjour, 
 

       Je vous invite à une découverte Fascinante, Exceptionnelle et Extraordinaire de plusieurs 
provinces de l’Inde, Au Royaumes de l'Himalaya : Delhi, Panjab, Himachal Pradesh, Utter pradesh, 
Madhya Pradesh, Sikkim & West Bengale. 

 
DELHI : un métissage de Cultures anciennes héritées d’un passé Légendaire et d’un présent vivant 
et plein de saveurs. L’histoire à Delhi, se mêle au futur et au présent, la naissance et le déclin de 

nombreuses cités et Dynasties. Sa culture est un brassage de plusieurs influences issues des différentes Conquêtes, à 
travers lesquelles, les envahisseurs avaient fait de Delhi leur Capitale: les Hindous, les Perses, les Afghans, les Turcs, 
les Moghols et les Britanniques. De cet amalgame de cultures diverses, on peut dire que Delhi a façonné son esthétique 

et forgé sa propre identité. 
 

    HIMACHAL PRADESH : Dharamsala, la civilisation Bouddhiste ne se limite pas au Tibet, aujourd’hui la Majorité des 

monastères actifs se situent dans cette région d’Himalaya. Ces régions ont été des refuges pour les Bouddhistes. Là, le 
bouddhisme traditionnel est pratiqué en toute Liberté. Dharamsala où le Dalaï-lama a trouvé asile,  garde encore 
intactes ses Traditions qui sont en voie de disparition. 
 

    PENDJAB : Amritsar la capitale religieuse de la communauté Sikh, est un lieu de Pèlerinage aussi important que l’est 
Bénarès pour les Hindous. Le Panjab est réputé pour la qualité de l’artisanat et le marché agricole. Amritsar veut dire « le 
bassin d’immortalité », un petit moment passé à Amritsar permettra de prendre contact avec l’une des communautés dont 
on connait si peu de chose de sa Culture, en découvrant le Temple d’Or.  
 

    BENGALE : Darjeeling est connu pour la cité de la foudre ainsi que pour ses plantations du Thé à perte de vue. Dans 
ce paysage avec plein de douceur on ajoute la beauté  de sommets Majestueux « Le Kangchenjunga » 8598m, en le 
découvrant au Lever du Soleil depuis Tiger Hill. Darjeeling c’est aussi pour s’isoler sur les hauts plateaux des 
Montagnes à l’ombre. Les vallées encaissées aux versants vertigineux et une Végétation d'allure Tropicale à laquelle 
l'altitude a donné des formes originales.  
 

    SIKKIM : un voyage à la frontière avec la Chine, cet ancien Royaume himalayen vous enchantera. Son air pur des 
montagnes balaie ce petit État de l’Inde. ses habitants, les plus Accueillants et Charmants sont aussi les plus discrets 
d'Inde. Les Vallées profondes sont couvertes de Forêts du bois de Tek, de rizières en terrasses à perte de vue et de 
collines en fleur. On croise sur la route des Drapeaux de prière en Cinq couleurs qui nous conduisent à des Monastères 
bouddhistes très riches en couleur.  
 

   MADHYA PRADESH : Khajurâho la Capitale des Rois Chandella connut son apogée au XIe siècle, avant de sombrer 

sous les coups des musulmans. Les Chandella honoraient cette ville comme la capitale des Temples où Elégance de 
l’Architecture et grâce des Sculptures se combinent pour créer des Joyaux de l’art. Aujourd’hui ce petit Village est 
connu pour ses nombreux Temples Erotiques Hindous et Jaïns. 
 

    UTTER PRADESH : état le plus connu pour son fleuve sacré le Gange à Bénarès ou Vârânasî, connu aussi la ville de 
la délivrance. Cette ville vous amènera au cœur même de la Spiritualité de l’Inde. c’est l’état le plus peuplé de l’Inde. La 
capital Lucknow « la ville des Nabab » ou Agra considéré comme la ville d’Amour, on y explore de  nombreux monuments 
historiques, classés par l’Unesco comme Taj Mahal, Fort Rouge… ce sont des monuments Incontournables pour un 
voyage en Inde.  

 

 
 
 
 
 

 

Inde Panjab Utter Pradesh Himachal Pradesh Sikkim Madhya Pradesh 



                                 1er Jour - FRANCE / DELHI                          www.aravali-inde.com 
Vol pour Delhi, Déjeuner ou Dîner et la nuit à bord.  
Arrivée à Delhi. A l’arrivée transfert et installation à l’hôtel.  
 
 
 

2e Jour - DELHI   (Capitale de l’Inde) 
Petit déjeuner, Journée libre ou bien vous commencerez la Visite de la ville New Delhi 
par la Porte de l’Inde India Gate ainsi que le quartier général de New Delhi en 
découvrant le Parlement avec le Palais Présidentiel. Déjeuner local. L’après-midi vous 
irez dans Old Delhi pour visiter le mémorial de Gandhi à Raj Ghat.   Le soir retour à 
l’hôtel. Dîner et logement. 
 

     DELHI : Un métissage de cultures anciennes hérité d’un passé légendaire et d’un 
présent vivant et plein de saveurs. Des tombes médiévales côtoient de splendides tours de verre et d’acier. Des jeunes 
filles en tee-shirts et pantalons croisent des femmes en saris. L’histoire, à Delhi, se mêle au futur et au présent. La 

silencieuse Yamuna qui coule à proximité a vu la naissance et le déclin de nombreuses cités et dynasties. Sa culture est 
un brassage de plusieurs influences issues des différentes conquêtes et à travers lesquelles les envahisseurs avaient fait 
de Delhi leur capitale: les Hindous, les Perses, les Afghans, les Turcs, les Moghols et les Britanniques. De cet amalgame 

de cultures diverses, on peut dire que Delhi a façonné son esthétique et forgé sa propre identité.   

3e Jour - DELHI / DHARAMSALA  (en train) 
Le matin Transfert à la Gare où nous embarquerons à bord d'un Train à destination d'Amritsar, Petit Déjeuner dans 
le  Train. Vers midi arrivée à Amritsar. Déjeuner dans le restaurant typique du Pendjab. L’après-midi nous prendrons la 
route à travers la province de l'Himachal Pradesh qui offre des Paysages grandioses de Hautes Montagnes. C'est au 
bout d'une route Serpentée à travers des Villages et des maisons nichées sur les Collines que nous découvrons 
Dharamsala, qui signifie (Auberge pour les Pèlerins). A l’arrivée transfert et installation à l’hôtel. Temps libre pour 
Explorer la ville Mc Leod Ganj et le Marché Tibétain. Dîner et logement. 
 

   DHARAMSALA : le mot signifie « auberge pour les pèlerins ».  C’est une ville du nord de l'Inde, située dans la province 
de l'Himachal Pradesh. Elle est parfois appelée la petite Lhassa en référence à la capitale 
tibétaine car elle est la terre d'accueil du 14e Dalaï-lama, Tenzin Gyatso. Le Premier 
ministre indien Jawaharlal Nehru l'autorisa à établir avec ses proches un gouvernement 
tibétain en exil à Dhar amsala en 1960. Depuis, plusieurs milliers de réfugiés tibétains se 
sont installés dans la ville. Le bouddhisme est la religion principale de la région depuis le 
VIIe siècle. En 1959, environ 90 000 Tibétains se sont exilés du Tibet pour échapper aux 
persécutions religieuses et politiques liées à l'occupation chinoise du Tibet. Tous les ans, 
environ 3 000 Tibétains fuient durant environ un mois, en hiver, à travers les montagnes 
de l'Himalaya . 

                          4e Jour – DHARAMSALA   1700 m  ( Maison de Dalaï-Lama ) 
Petit déjeuner. Nous commencerons la journée par la Visite du Temple du Dalai 
Lama qui se trouve dans la partie haute de la ville. Le Dalaï Lama y réside. Ensuite 
nous partirons pour l’Excursion à l’Institut Norbulingka. Il se trouve au milieu 
d’un Jardin ombragé  à la Japonaise. Fondé par le présent Dalaï Lama, il  est 
dédié à la préservation de l'héritage Culturel du peuple tibétain. L'institut 

comporte un centre des Métiers pour préserver les Coutumes traditionnelles 
tibétaines et les adapter aux besoins actuels, dans les domaines de la Peinture, de 

la Sculpture sur bois et de l'art des Métaux. Déjeuner dans l’Institut. L’après-midi  nous irons visiter T.C.V. (Tibet 
Children’s Village) ainsi qu’une rencontre avec l’Association de la Communauté Tibétain.  Le soir Temps libre, Dîner 
et logement. 
 

     DHARAMSALA : les anglais ont occupé ce lieu en 1848 pour  y installer une garnison militaire.  Mc Leod Ganj a été 
inauguré durant les années 1850. David  Macleod était le lieutenant-gouverneur du Penjab. C'est à cette époque que les 
Anglais travaillant ou logeant à Delhi firent de Dharamsala un lieu de villégiature en raison de sa simplicité et de son 
climat plus frais. La ville s'étend sur 29 km² divisées en deux parties. La ville Basse  à 1 240 mètres est plus urbanisée. 
La ville haute, plus connue sous le nom de Mc Leod Ganj, située à 1 700 m est la partie plus résidentielle. Autour de la 
ville on trouve de nombreuses forêts dont l'espèce prédominante est le pin, le cèdre de l'Himalaya. 

5e jour – DHARAMSALA / AMRITSAR 
Petit déjeuner, Matinée libre pour profiter de l’air frais et pure de la montagne et l’ambiance 
matinale du temple avec ses cérémonies exceptionnelle. Déjeuner en ville. Après cette étape 
enchanteresse dans le monde tibétain de Dharamsala. Nous ferons demi-tour à  destination 
d’Amritsar en traversant ce beau Paysages de Hautes Montagnes. Le soir arrivé à Amritsar. 
A l’arrivée installation à l’hôtel. Temps libre pour découvrir la Vieille Ville de la capitale 
religieuse des Sikhs avec la visite du Temple d’Or by Night. Dîner et logement.   
 

     AMRITSAR : La capitale religieuse des sikhs. La ville fut fondée en 1574 par Ram Das, le 
4e gourou des Sikhs, autour d'un lac sacré, Amrita Sagar, qui lui donna son nom. Le temple 
construit à cette époque fut détruit au XVIIIe siècle, lors d'un raid des Afghans. Reconstruit, il fut en 1802 recouvert de 
plaques d'or, ce qui lui veut son nom actuel de Temple d'Or. Se reflète dans les eaux du bassin,  rappelle la coupe 
d'ambroisie donnée par Dieu au Guru Nanak, le fondateur du sikhisme. Le bassin est entouré par de nombreuses 
constructions dont l'Akal Takht, le Saint Siège, ainsi que par les logements des pèlerins. 
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            6e Jour – AMRITSAR   (Capitale religieuse des Sikh)            www.aravali-inde.com 
Petit déjeuner, ensuite nous irons Rencontrer la communauté de la religion Sikh, 
avec la Visite du Temple d’Or « Gurdwara » du XVIe siècle construit par le 
quatrième Guru Sikh  « Ram Das ». Nous y découvrirons également le Resto du 

Cœur indien  (Langar). Ensuite nous irons à pieds pour la Visite du mémorial 
« Jallian Wala Bagh » où 2000 personnes innocentes ont été exécutées par les 
Anglais en 1919. C’est l’un des  lieux le plus célèbre dans l’Histoire indienne. 
Déjeuner dans le restaurant typique de la ville. L’après-midi l’Excursion à Wagah 

Border pour assister au Spectacle de changement des Gardes à la frontière entre l’Inde et Pakistan. Diner et logement. 
 

    AMRITSAR : la ville sainte de la communauté Sikh. La vieille ville s’organise autour du somptueux Temple d’Or, 
édifice le plus sacré de la communauté sikh. Un merveilleux endroit où nous pourrons vivre l’animation permanente et 
apprécier la singularité des pratiques de cette religion. Elle a été fondée en XVe siècle par Guru Nanak. Il a écrit le livre 
sacré « l’Adi-Granth » qui se trouve dans ce temple. Amritsar a été fondé en 1577 par Guru Ram Das. C’est Guru Govinde 
Singh qui a organisé  une sorte de secte militaire pour lutter contre l’empereur Mughol Arangzeb.  Ranjit Singt qui a été 
le seul souverain (non pas Guru) de cette province en « 1780-1835 »  a organisé l’armée et agrandit le territoire, conquit 
le Cachemire en 1823. Les Anglais ont eu beaucoup de mal à venir à bout de Punjab, il a fallu deux guères  « 1845-1846 

et 1848-4849 ». 

                         7e Jour – AMRITSAR / BAGDOGRA / DARJEELING (en avion) 
Petit déjeuner, Matinée libre puis Transfert à l’aéroport pour prendre l’avion pour 
Bagdogra. Déjeuner. Nous prendrons ensuite la Route en 4x4 en direction de Darjeeling, 
séjour enchanteur pour les Britanniques du XIXe siècle qui recherchaient la Douceur du 
Climat. A l’arrivée installation à l’hôtel. Temps libre, ce qui nous permettra de nous 
Acclimater à l’altitude et Flâner dans la Ville : au charme Colonial juchée le long d’une 
côte abrupte de l’Himalaya, au milieu de Plantations de Thé. La population, en partie 
Tibétaine et Népalaise, donne à la ville un Caractère Unique. La ville comprend de 
nombreux temples et Marchés Artisanaux Typiques. Diner et logement. 

8e Jour - DARJEELING ET SES ENVIRONS 
Tôt le matin, nous partirons pour l’Excursion à Tiger Hill (2600 m) pour admirer au lever du 

soleil « si la visibilité le permet » un Panorama Exceptionnel sur le Massif du Kanchenjunga 
(8597 m), l’un des plus Impressionnants sommets de l’Himalaya. Retour à l’hôtel, Petit 

déjeuner. L’après-midi, nous nous rendrons à la colline de l’Observatoire, qui couronne la ville 
et visiterons l’Institut de Haute Montagne qui illustrera les premières Expéditions 
Himalayennes. Diner et logement. 
 

    DARJEELING : séjour enchanteur pour les Britanniques du XIXe siècle qui recherchaient la 
douceur du climat. La célébrité de ses montagnes est liée à la Plantations de thé, ainsi que ses 

installations de traitement du XIXe siècle. Explorer les rues du Quartier de Chowrasta qui révèlent encore la richesse de 
cette ville coloniale. Le  célèbre Tiger Hill pour admirer « si la visibilité le permet » un panorama exceptionnel sur le 
Massif du Kanchenjunga, l’un des plus impressionnants sommets de l’Himalaya. La colline de l’observatoire, le 
Monastère de Ghoom, affilié aux Bonnets jaunes. Le train à voie étroite, avec une antique locomotive à vapeur, le « 
appeler aussi Toy train », qui nous ramène vers notre enfance. C’est les Britanniques l’ont mis en service en 1881 et 
maintenant ce chemin de fer est classé par l'UNESCO. 

                9e Jour - DARJEELING ET SES ENVIRONS 
Petit déjeuner, ensuite nous ferons une Excursion à Happy Vallée, nous 

y découvrirons l’une de ces Plantations de Thé qui ont fait la célébrité de 

Darjeeling, ainsi que ses installations de Traitement du XIXe siècle 
nous y assisterons la Fabrication du Thé. Déjeuner dans le restaurant 
typique. L’après-midi, nous pourrons Flâner dans les rues du quartier de 
Chowrasta qui révèlent encore la richesse de la Ville Coloniale. Diner et 
logement. 

10e Jour - DARJEELING / GANGTOK 
Petit déjeuner puis vous prendrez la route pour Gangtok : la Capital  de l’état de Sikkim. 
Ce l’un des plus petits états de l’Inde situé entre le Népal et le Bhutan, cette région est 
encore très préservée. Des moyennes Montagnes couvertes d’épaisses Forêts du bois de 
Tek, jusqu’aux hauts sommets enneigés qui forment la Frontière avec le Tibet au nord, 
les paysages sont très différents. Alexandra David Neel y est passé, en séjournant de 

nombreuses années. Vous découvrez ce paradis avec ses fougères arborescentes, ses 
Orchidées et ses magnifiques Monastères. Arrivé à Gangtok, installation à l’hôtel. Temps 
libre pour Flâner dans le centre-ville et le Lala Bazar. Dîner et logement. 

11e Jour – GANGTOK 
Matin tôt départ pour profiter du Lever du soleil au Tashi Point View, face au 
Kanchenjunga où le Panorama sur l’Himalaya est superbe « si la visibilité le 
permet ». Petit déjeuner, Temps libre. Ensuite visite de l’institut de Tibétologie, 
réputé dans le monde entier pour les études sur la philosophie Bouddhiste, et qui 
renferme de très intéressants livres anciens, des Objets Sacrés, de superbes Tangkas 
peints et brodés. Promenade dans le Jardin des Orchidées qui en compte plus de 

250 variétés. Déjeuner dans le restaurant local, L’après-midi Visite de la lamaserie et 
du monastère plus célèbres du Sikkim. Le soir vous Explorerez la rue piétonne de 
Centre-Ville. Dîner et logement. 



 

             12e Jour – GANGTOK / BAGDOGRA / BENARES (en Avion)      www.aravali-inde.com 
Petit déjeuner, puis Départ par la route pour Bagdogra pour prendre l’Avion à 
destination de Bénarès. En route vous traverserez le Beau Paysage des hautes 
Montagnes. Les plantations de Thés et la magnifique vue sur les Montagnes. A l’arrivée 
installation à l’hôtel. Temps libre pour Balader dans les Bazars animé de la ville sainte et 
sur les Ghats au bord du Gange. Diner et logement. 
 

BENARES : La plus connue des sept villes saintes de l’hindouisme, Bénarès, s’allonge le 
long du fleuve sacré : le Gange. où vous pourrez voir les Ghats « escaliers » qui mènent au fleuve où les pèlerins se 
pressent pour leurs prières ou leurs ablutions, ainsi que les lieux de crémation sur les berges. Lieu saint dès le IIe 
millénaire av-J.-C., cette vieille cité est riche de plus de mille édifices religieux, surtout dédiés à Shiva l’un des trois dieux 
principaux « Brahma, Vishnou et Shiva ». Des milliers d’Hindous viennent chercher la délivrance spirituelle à Bénarès. 

13e Jour – BENARES 
Départ tôt le matin par étroites ruelles de la Vieille Cité pour une Balade en Bateau le long des Ghâts où vous 
rencontrerez les foules de Pèlerins, venues de toutes les régions de l'Inde, qui saluent le Soleil Levant avant leurs 
Ablutions rituelles selon la Mythologie Hindou. Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner. Une pause ensuite visite du 

temple de Bharat Mata. L’après-midi visite du temple du Shiva. Le soir vous assisterez à une Grande Cérémonie (Puja) 
sur les Ghâts au Coucher du Soleil. Diner et logement. 
 

   LA VILLE DE LA VARUNA ET DE L'ASI : Bénarès s'appelle aujourd'hui Varanasi c'est la contraction des noms des 
deux rivières, Varuna et Asi, qui rejoignent le Gange à sa hauteur. Sa situation sur de petites falaises qui dominent le 
fleuve en fit une position stratégique qu’occupa un clan indo-européen dès l’Ier millénaire avant notre ère. Son premier 
nom, Kashi, que lui conserve la tradition bouddhique, est peut-être celui de ce clan. Déjà ville sainte au temps du 
Bouddha, Kashi appartenait alors au royaume de Magadha (dont le berceau se trouve au Bihar actuel). C'est dans ses 
environs, à Sarnath, que celui qui  venait d'atteindre l'Éveil à Bodhgaya prêcha pour la 
première fois sa doctrine. Par la suite, tous les grands souverains de l’Inde du nord, 
Maurya, Shunga, Kushana et Gupta, eurent à cœ  ur d'adjoindre la ville deux fois 
sainte à leurs possessions. Par ailleurs, Bénarès, grâce à sa situation sur le fleuve, fut 
très tôt un centre commercial et manufacturier où transitaient les marchandises, 
notamment les métaux, fer et cuivre, extraits des mines du Bihar. Cette prospérité 

suscita la convoitise des vagues successives d’envahisseurs. 

                 14e Jour – BENARES / KHAJURAHO     (en Avion)        
Petit-déjeuner, puis matinée libre. Bénarès  est connue pour le Tissage de la Soie, 
possibilité d’aller voir l’un des Ateliers de tissage, découvrir les Marchés, la Vieille Ville 
et ses Petites Ruelles. Déjeuner. L’après-midi transfert à l’Aéroport pour prendre l’Avion 
à destination de Khajurâho. A l’arrivée transfert et installation à l’hôtel. Diner et logement. 
 

     KHAJURAHO : vaut beaucoup mieux que cette popularité quelque peu réductrice. en 
effet les exemples les plus aboutis de l’architecture classique du Nord de l'Inde : des 
temples aux proportions parfaites dotés de gracieux deux Sikhara, reposant sur une 

haute plateforme qui semble offrir les sanctuaires à l'admiration des regards. Et lorsqu'on 
s'approche des nobles façades, c'est pour découvrir qu'elles sont couvertes d'un monde gracieux extrait du grès tendre, 
un monde de danseuses, de courtisanes, de dieux et de rois richement parés, un monde sculpté, dont les figures 
érotiques constituent la partie la plus anecdotique. 

15e Jour – KHAJURAHO  
Petit-déjeuner, puis découverte du Petit Village de Khajurâho connu pour ses 

magnifiques Temples (classé par l’UNESCO) construits entre 950 et 1050. Vous pourrez 
admirer les murs avec des Sculptures Erotiques. Capitale des temples, où élégance de 
l’Architecture et des Sculptures se mêlent pour créer des Joyaux de l’Art. Vous 
admirerez les deux principaux ensembles de Temples répartis autour du Village, voués 
aux cultes Brahmanistes et Jains. Déjeuner en ville. Temps libre, le soir possibilité 
d’aller voir le Spectacle de Danse traditionnelle de Khajurâho. Dîner et logement. 

                              16e Jour – KHAJURAHO / AGRA     (en Train Climatisé)        
Petit-déjeuner, ensuite transfert à la Gare pour votre Train en direction d’Agra. 
Déjeuner pique-nique dans le train. A l’arrivée transfert et installation à hôtel. Le soir 
vous Explorerez la Ville Moghol. Dîner et logement. 
 

     AGRA : Il y a 300 ans, Agra était connu sous le nom d’Agrabana, autrement dit le 
Paradis. Elle était alors une simple forteresse. Sa promotion en capitale l’a mise à la 
merci des ambitieux de son temps et Akbar dès 1566 y fit construire le fameux fort 

rouge. Le règne d’Akbar apporta à la ville toute sa magnificence. Shah Jahan vola 
cependant la vedette à son illustre aïeul. Le petit-fils d’Akbar que l’on décrit parfois 

comme étant un « bâtisseur compulsif », multiplia les joyaux architecturaux, les jardins, les incrustations de pierres 
précieuses dans le marbre complétant ainsi l’œuvre d’Akbar, empreinte de grandeur, d’une finesse d’orfèvre. 
 

     Taj Mahal : est construit en utilisant des matériaux provenant de diverses régions de l'Inde et du reste de l'Asie. Plus 
de 1 000 Eléphants sont employés pour transporter les matériaux de construction durant l'édification. Le Marbre Blanc 
est extrait du Rajasthan, le Jaspe Jaune, Marron et Rouge vient du Panjab, la Turquoise et la Malachite du Tibet, le 
Lapis-Lazuli du Sri Lanka et Afghanistan, le Corail de la mer Rouge, la Cornaline de Perse et du Yémen, l'Onyx du 
Deccan et de Perse, Améthyste de Perse & Yémen, Jade Verte de Chine, Chrysolite de Égypte, Malachite vert foncé de 
Russie, Nacre de Océan Indien, les Grenats du Gange et du Bundelkhand, Diamant d’Inde centrale, l'Agate du Yémen 
et de Jaisalmer, Saphir de Sri Lanka le Cristal de roche de l'Himalaya. En tout, 28 Types de Pierres fines ou 
Ornementales Polychromes ont été utilisés pour composer les motifs de marqueterie incrustés dans le marbre blanc. 
 



                                               17e Jour – AGRA                             www.aravali-inde.com 
Petit déjeuner. Visite du Fort Rouge, symbole de la puissance 
militaire des Empereurs Moghols où chacun a laissé son empreinte 
; de grès rouge d’Akbar et Jahangir, de Marbre blanc de Shah 

Jehan, le fort s’élève sur les bords de la Yamuna, entouré d’un mur 
de 2.500 m de périmètre. Déjeuner dans un restaurant local. 
L’après-midi, possibilité de Visiter l’atelier d’incrustation du marbre 
avec une Démonstration qui vous permettra de mieux comprendre 
le travail réalisé du Taj Mahal. Les guerriers Moghols qui fondèrent 
Agra étaient très raffinés et d'une grande Tolérance. Tout prit fin 
avec le règne de l’empereur Shah Jahan dont le chef d'œuvre fut le 
Taj Mahal, célèbre mausolée de Marbre Blanc et joyau le plus 
parfait de l'Art Indo Persan. Visite de l'une des Sept Merveilles du patrimoine de l'humanité. Le soir possibilité d’aller 
voir un Spectacle de dance, une comédie musical Bollywood, son et lumière sur le Taj Mahal.  Dîner et logement.                                 

18e Jour – AGRA / DELHI     
Petit déjeuner. Départ par la route pour Delhi. A l’arrivée transfert et installation à l’hôtel. Déjeuner en ville. Temps 

libre pour découvrir Old Delhi, balade dans les Petites Ruelles de la Ville Moghol, Chandni Chowk qui se trouve en 

face du Fort Rouge. Dîner et logement. 

19e Jour – DELHI / FRANCE 
 

Tôt le matin transfert à l’aéroport Indra Gandhi international aéroport de New Delhi. Sur vol régulier pour France. 

 
 

NB :    le programme pourra être modifié en fonction de certains impératifs locaux Réservations des vols, des 

trains, des autorisations pour les excursions mais l’ensemble des visites seront respecté. 
 

LES POINTS FORTS :                                                                                www.aravali-inde.com 

L'effervescence et la spiritualité de la ville sainte Bénarès. La visite du Taj Mahal : le témoignage parfait de 

l’Amour  Le train pour vivre une expérience unique. Le puja du matin & du soir sur les ghâts de Bénarès. 

Dharamsala : La ville bouddhiste de Dalaï Lama. La convivialité d’un groupe limité. La tranquillité de la 

pension complète. Découverte de l’extraordinaire tradition bouddhiste très préservée et pratiquée en toute liberté. 

Les paysages grandioses de Darjeeling, Gangtok et Dharamsala, les forêts du bois du Tek à perte de vu.  La 

visite d’une région parfaitement accessible même si nous ne sommes pas trekkeurs et sportifs. Un voyage riche par 

sa diversité. Une ambiance au bout du monde. Redécouverte du train locomotive à vapeur « Toy Train ». 

Les vacances tranquilles sans souci de logistiques. Rencontre avec des O.N.G. à Dharamsala. Pour plus de 
confort et gagner du temps : vous ferez des visites en 4x4 et en voitures privés avec chauffeur pour éviter au 
maximum la fatigue. Car effectuer un voyage dans des bonnes conditions, c’est aussi des vacances réussies. Vols 
intérieurs pour gagner du temps pour la découverte. 
 

Vous Pouvez Réaliser Ce Voyage Complet :  

En Famille, Entre Amis et aussi par un Comité d’Entreprise  

Pour un Prix de 1970 €  « 6 à 8 personnes »   (hors vols)  

Prix de vol entre 500 et 650 Euros, si on réserve en avance.              www.aravali-inde.com                         
 

LES PRESTATIONS ET LES CONDITIONS :  
CE PRIX COMPREND : 
 

 Les 03 vols intérieures Amritsar / Bagdogra / Bénarès / Khajurâho  

 Les taxes d’aéroports pour les vols intérieures  

 La pension complète à partir de jour 2 jusqu’ à dernier repas avant de reprendre l’avion 

 Les transferts aéroports / hôtels / aéroports  

 Les transports pour les visites en véhicule climatisé privé avec chauffeur en 4x4 et en Voitures  

 Les transports locaux en ville 

 Les trajets en trains de jour en classe climatisé 

 La balade en touc touc & rickshaw à Bénarès  

 La balade en bateau sur le Gange à Bénarès 

 L’hébergement en chambre double en hôtels simple  



 Les repas dans les restaurants locaux et traditionnels en ville 

 Les chambres avec la salle de bain privée 

 Les chambres avec une climatisation réglable (hors montagnes) 

 Les visites & les excursions précisées dans le programme 

 Les entrées sur les sites, les Musées & les Monastères  

 Les droits de permis pour toutes les excursions à Darjeeling & Sikkim 

 Une excursion en train à vapeur à Darjeeling « Train Jouet » Unesco 

 Les services d'un guide accompagnateur pour le voyage de France en France 

 Les guides locaux si besoin 

 Un dossier culturel remis à chaque participant avant le départ   

 Une réunion d’informations avant le départ 
 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 les vols France/Delhi Aller-Retour 

 les boissons & dépenses à caractère personnel  

 les pourboires  

 le visa (obligatoire)  

 le supplément chambre individuelle  
 

 

« Possibilité de s’adapter ce programme en fonction de vos besoins » 
 

« FORMALITES » Votre passeport doit être en cour de validité et valable plus de 6 mois après la 
date de retour.  Un visa est obligatoire. (Visa électronique) 

 

Pour plus d’informations sur ce programme vous pouvez me contacter :       

www.aravali-inde.com                                             

E-mail : raj@aravali-inde.com  

Skype : kumar.rajender  (par vidéo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


