Voyage Spécial Découvert de Deux Provinces
Gujarat & Rajasthan 19 jours
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

Bonjour, Namasté,
Je vous invite pour une Belle découverte au pays des Maharajas.
La Culture du désert, La Traditions Hindou et La Spiritualité des écologistes du village Bisnoï.

Aavo Padharo, mots de bienvenue dans la langue du Gujarat, car il est ici que ces mots sonnent vraiment et le client est
«Dieu» et le peuple du Gujarat sont grégaire accueillant, et vous inciter à venir encore et encore. Étend dans la mer
d'Oman, avec un soupçon du désert et avec un littoral de 1666 km de long est Gujarat - l'état du Mahatma Gandhi, le
Père de la Nation la maison. Il est réputé pour ses plages, ses villes et capitales du temple historiques. Les réserves
fauniques, stations de montagne et de grandeur naturelle sont des dons de Gujarat. Sculpture, artisanat, arts, festivals
font aussi l'état riche. Gujarat est également parmi les plus avancés technologiquement, qui abrite le plus grand
complexe pétrochimique dans le pays. Gujarat a toujours été un centre important pour les jaïns et certains de ses
endroits les plus intéressants sont le Temple Jain centres à Palitana et Girnar Hills. Outre les temples jaïns, les principales
attractions de l'État comprennent le seul habitat du Lions asiatique en Inde (Gir forêts), un circuit dans le désert au
Sanctuaire âne sauvage et la belle indo-sarrasin architecture d'Ahmedabad. Les villages tribaux colorés de Kutch faire
une visite inoubliable

Désolé : PAGE EN TRAVAUX
1er Jour - FRANCE / DELHI
2e Jour - DELHI
3e Jour - DELHI / AGRA
4e Jour - AGRA / JAIPUR
5e Jour - JAIPUR
6e Jour - JAIPUR / UDAIPUR
7e Jour - UDAIPUR
8e Jour - UDAIPUR / AHMEDABAD
9e Jour - AHMEDABAD / BHAVNAGAR
10e Jour - BHAVNAGAR / PALITANA / BHAVNAGAR
11e Jour - BHAVNAGAR / DIU
12e Jour - DIU
13e Jour - DIU / GIR
14e Jour - GIR / RAJKOT
15e Jour - RAJKOT / BHUJ
16e Jour - BHUJ

17e Jour - BHUJ / AHMEDABAD
18e Jour - AHMEDABAD
19e Jour - AHMEDABAD / FRANCE

