
Contacter notre spécialiste de l’Inde par téléphone au 01 53 10 31 00
Ou par mail à contact@mondeasie.com

Lors de ce voyage de l'Inde au Népal, vous suivrez les traces et l’histoire du
bouddhisme.
La capitale de l’Uttar Pradesh, Lucknow vous offrira ses trésors avec l’ancienne
cité des nababs. Vous admirerez la campagne indienne sur la route vers
Lumbini, lieu de naissance de Siddharta Gautama. Vous poursuivrez le chemin
de Bouddha jusqu’à Bodhgaya, où il reçu l'éveil, et où vous pourrez rencontrer
quelques pèlerins à l’occasion.
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VOYAGE EN INDE, 
PELERINAGE BOUDDHISTE 



CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE
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JOUR 1 - PARIS – DELHI
Départ de Paris.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 – DELHI - LUCKNOW
Arrivée à Lucknow.
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel.
Visite de l’ancienne cité des nababs qui recèlent de nombreux trésors.
Visite de ses mosquées et tombeaux, dont celui du Bara Imambara, construit
en 1784 par le quatrième nabab, Asaf-ud-Daula. Près du bâtiment principal se
trouve un baoli (un puits), relié à la rivière par des tunnels dans lesquels, selon
la légende, on aurait découvert de fabuleux trésors.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 3 – LUCKNOW – BALRAMPUR  
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une longue journée en voiture à destination de Balrampur.
A l'arrivée, visite de Shravasti, ancienne capitale du royaume Kosala, mais
surtout lieu sacré pour les bouddhistes. C'est ici que Bouddha accompli de
nombreux miracles pour confondre les hérétiques Tirthika. Il y prononça
également de nombreux discours.
Visite des temples Saheth et Maheth.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 – BALRAMPUR – LUMBINI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une longue journée de route pour Lumbini, au Népal. Durant le
trajet vous découvrirez les campagnes, la vie aux champs et les petites
bourgades agricoles tout près de ses habitants.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 – LUMBINI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
La ville est un important lieu de pèlerinage sacré car c'est là que naquit
Siddharta Gautama.
Visites des principaux monuments. La colonne d'Ashoka, érigée en 249 avant
J.C. porte des inscriptions confirmant que Bouddha naquit bien vers 560 avant
J.C. Visite du temple de Mayadevi (la mère du Bouddha), dont on dit qu'il naquit
de son coté droit. Visite du centre de pèlerinage composé de 38 monastères
Mahayanistes à l'est et 13 monastères Hinayanistes à l'ouest.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 6 – LUMBINI – KUSHINAGAR

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une très longue journée à destination de Kushinagar où Bouddha
aurait prononcé ses dernières paroles : « Toute composition est vouée à la
destruction ».
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 – KUSHINAGAR – VAISHALI – PATNA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Vaishali, lieu où Bouddha prêcha son dernier sermon. C'est
également le lieu où naquit le Saint Tirthankar, de religion jaïne. Le principal
intérêt de la ville est la colonne d'Ashoka avec son beau chapiteau aux lions et
plusieurs stupas de Bouddha.
Départ ensuite pour Patna.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 – PATNA – NALANDA – RAJGIR - BODHGAYA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Nalanda. Cette ville abrita la plus grande université bouddhiste,
fondée au Ve siècle elle fut pillée et détruite par les Afghans au XIIe siècle. On
dit qu'elle pouvait abriter jusqu'à 10 000 étudiants. Il reste tout de même des
ruines du bâtiment et principalement le grand stupa. Vous pourrez voir dans le
musée archéologique de nombreux vestiges de cette époque.
Départ pour Rajgir, ou Rajgirha, une ancienne capitale de l'empire Magadha,
située à 19 km de Nalanda. C’est aujourd’hui une ville calme et paisible dans
une belle vallée. Bouddha y séjourna 12 ans et y prononça plusieurs sermons
importants. Rajgir est aussi associée au premier concile bouddhiste tenu dans
les cavernes Saptaparni, immédiatement après que Bouddha ait réalisé
Mahaparinirvana.
Départ ensuite pour Bodhgaya.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 – BODHGAYA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
C'est le lieu où Bouddha reçu l'éveil, en 531 ans avant J.C. C'est un des lieux de
pèlerinage bouddhiste les plus importants au monde. Plus qu'un site
archéologique, c'est un important foyer bouddhiste où des millions de pèlerins
viennent se recueillir.
Visite du temple Maha Bodhi renfermant une statue dorée de Bouddha.
L'arbre sacré de la Bhodi (banian) qui à plus de 3 000 ans, sous lequel Bouddha
a atteint la connaissance, existe toujours. Au sud, le fleuve Niranjana dans
lequel Bouddha s'est baigné à la fin de sa pénitence.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 10 – BODHGAYA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre pour visiter les temples, rencontrer les pèlerins et vous imprégner
de cette formidable énergie qui se dégage de ses lieux.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 11 – BODHGAYA - VARANASI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Longue journée de route, à destination de Varanasi, via Gaya, une des villes
importantes de pèlerinage hindouiste.
Arrivée et installation à l'hôtel près du Gange.
Fin de journée libre.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 – VARANASI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Varanasi, ville éternelle et sacrée. C’est un des plus importants lieux de
pèlerinage de l'Inde pour les hindouistes et également pour les bouddhistes,
du fait de sa proximité avec Sarnath. Aller se purifier à Varanasi permet
d'interrompre le cycle des réincarnations, y mourir permet d'accéder
directement au paradis. Varanasi veut dire « ville entre deux rivières ».
La vieille ville se situe sur la rive occidentale du Gange et s'étend le long des
gaths en étroites et tortueuses ruelles.
Visite des gaths très tôt le matin, ces cavaliers géants descendant vers le Gange
pour le bain rituel dans le fleuve sacré, où les hindouistes offrent chaque matin
de nombreuses offrandes.
Promenade en barque le long de la rive bordée de palais, de temples et des
murailles où vous pourrez observer les différents rituels suivant les gaths des
hommes, des femmes, des brahmanes. Les uns priant, les autres faisant des
exercices de yoga ou méditant. Après le déjeuner, visite des ruelles et des
bazars de la ville, et du temple de Durga, construit au XVIIIe siècle par une
maharani.
Visite de l'Université hindoue qui fut créée par Pandit Malaviya.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 13 – VARANASI – SARNATH – RAMNAGAR -
VARANASI
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour une promenade en bateau au sud de la ville, loin de l’agitation des 
gaths centraux pour aller découvrir le fort de Ramnagar, à 20 km. Le palais, les 
ghats en contrebas du Gange, composent un ensemble harmonieux. Depuis le 
fort, il est possible d’apercevoir les gaths de Varanasi baignés dans la lumière 
de la ville. Sur les remparts, deux petits temples dédiés à Shiva attirent de 
nombreux pèlerins. 
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Retour en bateau sur Varanasi. Départ ensuite pour Sarnath, à 10 km au Nord
de Varanasi et visite du parc au Cerfs. Bouddha prononça son premier discours
en ces lieux après avoir atteint l'éveil. Visite des ruines, vieilles de plus de 2000
ans. Visite du stupa Dhamek qui domine le site du haut de ses 34 mètres et du
stupa Dharmarji Ka. Visite du musée, conçu comme un monastère bouddhiste
qui contient beaucoup de superbes vestiges d'art antique.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 14 – VARANASI – DELHI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre.
Transfert à l’aéroport en fin d'après-midi.
Arrivée à Delhi.
Accueil par notre correspondant et installation à l’hôtel.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 15 – DELHI – PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l'aéroport.
Envol pour Paris.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :

Les vols réguliers Paris / Delhi / Paris en classe économique.
Vols domestiques réguliers Delhi / Luknow et Varanasi / Delhi en classe économique.
Les taxes aéroport.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
Une voiture climatisée avec chauffeur, avec frais du chauffeur et de la voiture.
Les guides locaux francophones ou anglophones.
L‘hébergement en hôtels 3* (normes locales), en chambre double standard (hôtels 4 ou
5*, nous consulter pour tarif).
Les petits-déjeuners.
Les entrées sur les sites mentionnés au programme.
La promenade en bateau à Varanasi.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les 2 repas principaux : déjeuner et dîner.
Les dépenses personnelles, pourboires, boissons…
Les assurances.
Les frais de visa

Prestations sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Taxes d’aéroport sujettes à modification sans préavis, montant définitif à l’émission des
billets.
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UNE AGENCE PIONNIÈRE DANS LE VOYAGE SUR MESURE EN ASIE

Autrefois appelée « les Carrefours de l’Inde », l’agence a toujours été composée de passionnés désireux
de rendre accessibles des voyages et des destinations de légende.
Elle est rapidement devenue une référence pour les voyageurs aguerris. Sa renommée lui a permis de
développer de nouvelles destinations et de s’entourer des meilleurs spécialistes et correspondants en
Asie et au Moyen-Orient.
Cette passion mutuelle entre l’équipe du MONDE DE L’INDE ET DE L’ASIE et ses partenaires est restée le
fer de lance de l’agence jusqu’à aujourd’hui.
Grâce à cette forte volonté de rester une agence totalement indépendante, nos conseillers ont pu
s’adapter à chaque demande et à chaque client avec la devise que rien n’est impossible !
Une devise qui, en plus des sites incontournables, nous a emmené très loin, dans des régions encore
peu visitées que nous prenons un plaisir immense à proposer aux voyageurs en quête d’arts et
d’histoires, d’aventures et surtout d’authenticité.

Nous fêtons cette année nos trente-cinq ans mais notre esprit n’a pas changé : Vous apporter le
dépaysement que chaque voyageur recherche, vous conseiller l’hôtel de vos rêves dans un marché où
l’offre ne cesse de croître, vous guider dans ce qui reste VOTRE VOYAGE, vous assister dans la formule
qui vous correspond le mieux, organisée ou libre, vous faire partager une passion qui reste la meilleure
garantie d’un voyage réussi.

QUI SOMMES-NOUS ?
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NOS GARANTIES

NOS CONSEILLERS, NOTRE PLUS GRANDE VALEUR AJOUTÉE :
Notre équipe est composée de grands voyageurs et passionnés de l'Asie qui se rendent
régulièrement un peu partout sur le continent pour être à la pointe de l'information !
De la petite échoppe spécialiste des samosas de Benares au luxueux hôtel niché dans la
jungle balinaise, chaque conseil peut rendre votre voyage plus beau et plus riche.
Nous prenons le temps de vous écouter, de comprendre vos envies et vos rêves et
mettons tout en œuvre afin de vous organiser le plus beau des voyages.

VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
1) Agrément par l'International Air transport Association IATA depuis 2002 sous le
numéro 20245271.
2) Licence d'agent de voyages et tour opérateur : IM075120263 délivrée par Atout
France.
3) Garantie financière auprès de la Banque Nationale de Paris pour sécuriser vos achats.
4) Assurance responsabilité civile professionnelle HISCOX à hauteur de 4 000 000,00 €.
5) Assistance 7j/7 dans le pays dans lequel vous séjournerez.

HORAIRES
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00 et le samedi de 11h00 à
17h00.
Vos messages sont consultés 7j/7 sur contact@mondeasie.com
Vous pouvez également nous contacter au 01.53.10.31.00
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