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

Votre voyage commence à la frontière pakistanaise avec le somptueux Temple
d’or puis grimpe vers les montagnes autour de Mcleod Ganj, cité du Dalaï-Lama.
Ce circuit traverse Chandigarh, ville construite par Le Corbusier après
l’Indépendance de l’Inde en 1947, et finit sur les rives du Gange à Rishikesh et
Haridwar cité sacrée hindouiste, au pied de l’Himalaya.
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VOYAGE EN INDE
DU TEMPLE D’OR AU GANGE SACRE



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

JOUR 2 – DELHI – AMRISTAR
Arrivée à Amritsar.
Accueil par notre correspondant et transfert à l'hôtel.
La ville d'Amritsar fut construite par le 4e gourou des sikhs Ram Das. Elle est
considérée comme une ville sainte par les Sikhs.
Déjeuner et dîner libres. Nuit à l'hôtel.

JOUR 3 – AMRISTAR 
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du temple d’Or.
Ce sanctuaire, vénéré par les Sikhs, abrite leur livre saint : le Granth Sahib. Il se
trouve dans le bâtiment Guru Granth Sahib, construit au milieu d'un bassin,
que l'on atteint par une passerelle sous une coupole en forme de lotus, faite de
750 kg d'or. Tous les jours 4 prêtres se relaient pour la lecture des textes
sacrés.
Visite de la vieille ville et du temple de Shri Durgiana, une version hindoue du
temple d’Or.
Dans l’après-midi, départ pour la frontière entre l'Inde et le Pakistan. Tous les
jours, au lever et au coucher du soleil, se déroule la cérémonie de « fermeture
de la frontière ». Un véritable spectacle, en grande pompe, où les 2 armées
rivalisent dans leurs gestuelles, créant une véritable explosion de joie pour les
spectateurs des 2 pays qui chantent et dansent pour soutenir leurs pays
respectifs.
Retour à Amritsar. Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 4 – AMRSITAR – DHARMASALA –MC LEOD GANJ
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour 210 km, soit environ 5 à 6 heures de route pour Dharamsala et
McLeod Ganj, le siège du gouvernent tibétain en exil et la résidence, perchée à
1830 mètres, de sa sainteté le XIVe Dalaï-Lama depuis 1959. A l'origine, c'est
une ancienne ville de garnison britannique qui doit son nom au lieutenant
David McLeod, gouverneur du Punjab. Vous pourrez voir, juste avant d'arriver,
une église catholique et son petit cimetière.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l'hôtel.
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JOUR 5 – MC LEOD GANJ

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite de la petite ville et du sanctuaire Tsuglagkhang qui abrite la résidence du
Dalaï-Lama, un gompa (monastère) et un petit musée. Vous pourrez voir des
lamas donner des enseignements aux plus jeunes et toute la journée de
nombreux tibétains tournent inlassablement dans le sens des aiguilles d'une
montre, avec les moulins à prières en récitants de nombreux mantras.
Départ pour le monastère du Karmapa, à 15 km de la ville, et visite du centre
tibétain où vous pourrez admirer l'artisanat local.
Déjeuner et dîner libres. Installation et nuit à l'hôtel.

JOUR 6 – CHAMUNDA DEVI – BAJNATH - TARAGHAR
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le joli village de Chamuda d'où vous aurez une magnifique vue sur
les montagnes et forêts.
Visite du temple consacré à la déesse Kali (déesse de guerre). Le temple vieux
de plus de 700 ans est un lieu saint.
Vous pourrez voir de nombreux pèlerins se baigner dans le bassin pour se
purifier.
Départ pour Bajinath et visite de cet autre temple consacré à Shiva
Vaidyanatha qui serait un des douze « Jyotirlingas ».
Ce lieu est très fréquenté par les pèlerins au moment du festival de Shivratri.
Continuation pour le petit hôtel colonial de Taragarh.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 7 – TARAGARH– MANDI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Rewalsar (à 1350 mètres) et son lac sacré à la fois pour les
hindouistes, les bouddhistes et les sikhs. Découverte du lac et des 3
monastères.
D'après la légende, c'est de cette ville qu'au VIIIe siècle, le grand sage Padma
Sambhava répandit la parole du Bouddha.
Ensuite, départ pour Nandi (à 90 km), pour environ 3 à 4 heures de route. Cette
ville est un ancien grand carrefour de la route du sel qui menait au Tibet et qui
abrite une importante communauté sikh.
Déjeuner et dîner libres. Installation et nuit à l'hôtel.

JOUR 8 – MANDI – SHIMLA
Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ pour 150 km, environ 4 à 5 heures de route pour l’ancienne capitale
d’été des anglais, Shimla, à 2205 mètres.
Anciennement appelé Shyamala (l'un des noms de la déesse Kali), la ville est
perchée sur une crête et entourée de collines et de pinèdes.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l'hôtel.
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JOUR 9 – SHIMLA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une petite promenade qui vous amènera aux jardins botaniques.
Retour en ville et visite de l'église du Christ, la seconde plus ancienne église
catholique du nord de l'Inde, construite vers 1846, célèbre pour ces vitraux.
Visite du temple d’Hanuman, le point le plus haut de la ville (à 2445 mètres),
d'où vous aurez une très belle vue sur la région et ses montagnes enneigées.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 10 – SHIMLA - CHANDIGARH
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour 110 km soit environ 3 heures de route, pour Chandigarh,
construite au pied de l’Himalaya. Elle fut construite en 1950 par l'architecte
franco-suisse Le Corbusier.
Cette ville ne ressemble à aucune autre en Inde. Les rues sont larges est
spacieuses avec de nombreux espaces verts.
Visite du très beau Rock Garden, jardin fantastique en pierre comme l'indique
son nom. Temps libre pour vous promenez au bord du lac Sukna. Déjeuner et
dîner libres.
Installation et nuit à l'hôtel.

JOUR 11 – CHANDIGARH – RISHIKESH
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en voiture pour Rishikesh pour 220 km, soit
environ 5 à 6 heures de route. Cette ville est considérée comme la « capitale
mondiale du yoga ».
Déjeuner et dîner libres. Installation et nuit à l'hôtel.

JOUR 12 – RISHIKESH
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Ville calme et détendue, entourée de collines sur trois côtés, elle se situe à 356 
mètres d'altitude. 
Le Gange sacré, ici presque limpide, traverse la ville. Ashrams et sadhus
(ascètes) abondent sur ses rives. C'est un endroit idéal pour étudier le yoga, la 
méditation et d'autres aspects de l'hindouisme. 
Dans les années 60, Rishikesh accéda à une gloire instantanée après le séjour 
des Beatles chez leur gourou, le Maharishi Mahesh Yogi. C'est aussi le point de 
départ vers les pèlerinages himalayens, tels que Badrinath, Kedarnath et 
Gangotri. 
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.
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JOUR 13 – RISHIKESH – HARIDWAR
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Haridwar à 30 minutes. C'est l'une des 4 villes saintes où est
célébrée la fameuse Khumb Mela, le plus grand rassemblement religieux au
monde. Les familles se baignent ensemble et, tout au long du fleuve, ce n'est
que prières et rires.
Vous assisterez à la prière du soir qui a lieu à la tombée de la nuit.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 14 – HARIDWAR – DELHI
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ dans la matinée par la route à destination de Delhi. 
Déjeuner et dîner libres. Installation et courte nuit à l'hôtel.

JOUR 15 - DELHI - PARIS
Transfert dans la nuit pour l'aéroport. 
Envol pour Paris.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :

Les vols réguliers Paris / Delhi / Paris en classe économique.
Le vol domestique réguliers Delhi / Amritsar 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 services de guides locaux anglophones à Amritsar, Dharamsala, Mandi, Shimla,
Chandigarh, Rishikesh et Haridvar.
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.

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