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

Situées entre les frontières du Bhoutan, de la Chine et du Népal, les régions
isolées de l’Assam et l’Arunachal Pradesh vont vous faire découvrir une Inde
inexplorée.
Ce voyage débute à Guwahati, en Assam avant de rejoindre les hautes terres de
Tawang à plus de 3400 mètres d’altitude au cœur d’un environnement
bouddhiste. Vous rencontrez les tribus Nishi, Tagin et Apatani et découvrirez un
mode de vie unique et un artisanat très diversifié. Un voyage sans artifice et
varié, qui vous fera vivre l’Inde autrement.
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VOYAGE EN ASSAM (INDE)
ET ARUNACHAL PRADESH 



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

JOUR 2 - DELHI
Arrivée à Delhi.
Accueil par votre chauffeur et transfert à l’hôtel.
Découverte de Delhi, du tombeau d’Humayun, des jardins de Lodi, de Hauz
Khas et du plus vieux fort de Delhi, Tugalkabad.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 - DELHI - GUWAHATI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport.
09h30 Décollage du vol régulier Jet Airways 9W 687 à destination de Guwahati.
Arrivée à Guwahati.
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel.
Repos à l’hôtel.
Guwahati, la ville la plus importante de l'Assam est coupée en deux par
l'impressionnant fleuve Brahmapoutre.
L'après-midi, découverte de Guwahati, le temple Kamakshya construit en 1665,
dédié à Shakti, (l'énergie féminine de toutes les divinités) et le temple de
Navarah.
Dans la soirée, promenade en bateau sur le Brahmapoutre.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 4 - GUWAHATI - BOMDILA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Tôt le matin, départ en voiture pour une longue journée de route à destination
de Bomdila, à 350 km.
En chemin, visite de Tipi, célèbre pour ses orchidées.
Déjeuner en cours de visite.
Installation, dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 5 - BOMDILA - TAWANG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en voiture pour Tawang à 190 km, pays des tribus Monpa et principal
centre bouddhiste mahayana.
En cours de route, vous franchirez le col de Se La à 4600 mètres qui passe à
travers une petite arrête et le long du « lac du paradis ».
Déjeuner en cours de visite.
Installation, dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 6 - TAWANG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée entière consacrée à la visite de Tawang. Cette petite ville se développa
juste après l'invasion de la région par la Chine en 1962. Visite du monastère,
appelé Gompa par les locaux, vieux de plus de 300 ans. Il est considéré comme
le second plus grand monastère du monde. Il se trouve au sommet d'une
colline à 3400mètres et juste à côté de la frontière bhoutanaise.
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Vous y admirerez une magnifique collection de tangkas et une statue dorée du
bouddha Sakyamuni. Visite, ensuite, à 12 km, au nord-ouest, dumonastère des
religieuses Brandung Chung Ani Gompa.
En fin d'après-midi, visite du centre d'artisanat.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 7 - TAWANG - DIRANG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Dirang. Sur le trajet, visite d'un village Monpa.
Déjeuner en cours de visite.
Installation, dîner et nuit au lodge.

JOUR 8 - DIRANG - NAMERI
Petit-déjeuner au lodge.
Départ pour le parc National de Nameri qui couvre 137 km² de forêts et
marécages.
Arrivée et installation à l'éco camp.
Après-midi libre.
Option sur place : pêche à la ligne écologique (les poissons sont remis à l'eau
après avoir été pêchés), randonnée, rafting ou promenade à dos d'éléphant.
Nous vous conseillons, si vous en avez la possibilité, de rester une nuit
supplémentaire à Nameri.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit au lodge.

JOUR 9 - NAMERI - ITANAGAR
Petit-déjeuner au lodge.
Départ pour Itanagar à 265 km, la capitale de l'Etat. L'intérêt de cette petite ville
réside principalement dans lemélange des diverses ethnies qui la compose.
En soirée, visite du musée d'état Jawaharlal Nehru qui vous permettra de
découvrir l'artisanat des tribus avec ses collections de gravures sur bois, ses
tissus, ses instruments de musique et sa grande variété de chapeaux, ainsi que
des pièces issues de sites archéologiques locaux.
Déjeuner en cours de visite.
Installation, dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 10 - ITANAGAR - ZIRO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Tôt le matin, départ pour Ziro à 150 km.
En cours de route, visite des villages des tribus Nishi. Ziro est situé dans une
vallée entourée de tous côtés, par de basses collines plantées de pins et de
bosquets de bambous. Cette zone, appelée aussi plateau d'Apatani, est célèbre
pour ses poissons de rizières.
L'après-midi, visite des villages des tribus Apatani.
Déjeuner en cours de visite.
Installation, dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 11 - ZIRO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Durant la journée, vous continuerez de visiter d'autres villages Apatani, ainsi
que la ferme aux poissons de la tribu Tagin (Tagin Fish Farm) et le centre
d'artisanat.
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Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 12 - ZIRO - DAPORIJO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Daporijo, à 160 km.
En cours de route, visite des villages de la tribu Miri, situés sur une colline.
L'après-midi, visite des villages de la tribu Tagin.
Déjeuner en cours de visite.
Installation, dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 13 - DAPORIJO - ALONG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Along, à 160 km.
L'après-midi, visite des villages de la tribu Adi (Galong).
Déjeuner en cours de visite.
Installation, dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 14 - ALONG - PASIGHAT
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Pasighat, petit bourgade isolée proche des terres des tribus Nishi.
Sur le trajet, vous découvrirez des villages isolés, accessibles par des ponts
suspendus en bambou dans un cadre superbe.
Déjeuner en cours de visite.
Installation, dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 15 - PASIGHAT - DIBRUGARH
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en direction de Dibrugarh, le début du trajet se fera en voiture puis,
vous traverserez le Brahmapoutre en bateau.
En cours de route, visite des villages de la tribu Adi.
Déjeuner en cours de visite.
Installation, dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 16 - DIBRUGARH - DELHI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre.
Transfert à l'aéroport en début d'après-midi.
Arrivée à Dibrugarh.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 17 - DELHI - PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l'aéroport.
Envol pour Paris.
Arrivée à Paris.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :
Les vols réguliers Paris / Delhi / Paris en classe économique.
Les vols domestiques réguliers Delhi / Guwahati et Dibrugarh / Delhi en classe
économique.
Les taxes aéroport.
Le trajet Psighat / Dibrugarh en ferry.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
Une voiture climatisée avec chauffeur, avec frais du chauffeur et de la voiture.
Le guide local francophone à Delhi pour les visites du 2ème jour et le guide anglophone
de Guwahati à Dibrurgarh.
L’hébergement en hôtels 3* (normes locales), en chambre double standard (hôtels 4 ou
5*, nous consulter pour tarif).
La pension complète pendant tout le circuit, sauf à Delhi en petit-déjeuner.
Les entrées sur les sitesmentionnés au programme.
La promenade en bateau sur le Brahmapoutre.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les 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 enœuvre 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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