Voyage Spécial Découvert de Deux Provinces
Rajasthan & Gwalior 15 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.

La tradition de Gwalior comme une capitale royale a continué jusqu'à ce que la formation de l'Inde actuelle, avec le
Scindias ayant leur siège dynastique ici. Les magnifiques souvenirs d'un passé glorieux ont été préservés avec soin,
donnant Gwalior un appel unique et intemporel. L'histoire de Gwalior est retracée à une légende. Dans 8 AD, un chef
appelé Suraj Sen a été frappé par une maladie mortelle. Il a été guéri par un saint ermite, Gwalipa, et dans la gratitude
fondé une ville dont il porte le nom du saint qui lui avait donné le don de la vie nouvelle. La nouvelle ville de Gwalior
est devenue, au fil des siècles, le berceau de grandes dynasties et les uns avec, la ville a gagné de nouvelles dimensions
de rois guerriers, poètes, musiciens et saints, contribuant à en faire une capitale renommée dans le country. puis,
Gwalior est considérée comme une ville où une riche tradition culturelle a été imbriquée dans le tissu de la vie moderne.
En outre, lorsque un passé princier vit dans de grands palais et leurs musées. Et où une multitude d'images fusionner et
mélanger à présenter au visiteur une ville de la grandeur durable.

Désolé : PAGE EN TRAVAUX
1er Jour - FRANCE / DELHI
2e Jour - DELHI
3e Jour - DELHI / JAIPUR
4e Jour - JAIPUR
5e Jour - JAIPUR / PUSHKAR
6e Jour - PUSHKAR / UDAIPUR
7e Jour - UDAIPUR
8e Jour - UDAIPUR / KUMBHALGARH / RANAKPUR
9e Jour - RANAKPUR / JODHPUR
10e Jour - JODHPUR / AGRA
11e Jour - AGRA
12e Jour - AGRA / GWALIOR / AGRA
13e Jour - AGRA / MATHURA /AGRA
14e Jour - AGRA / DELHI
15e Jour - DELHI / FRANCE

