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

Vous commencerez votre voyage au Gujarat à Ahmedabad, cité prospère riche
en vestiges. Vous foulerez les terres hostiles du Kutch où l’homme tente de
dompter la nature dans ces immenses étendues de terre salée, ponctuées de
temples, de vieilles villes plurimillénaires et de palais souterrains…
Vous rencontrerez des tribus du bout du monde avant de rejoindre le
Saurashtra, le fort de Junagadh, la réserve de Sasar Gir, les plages de Diu, les
extraordinaires temples jaïns de Palitana et lesmosquées de Champaner.
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VOYAGE EN INDE
GUJARAT



CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE
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JOUR 1 - PARIS - AHMEDABAD
Départ de Paris.

JOUR 2 - GANDHI ASHRAM - ADALAJ - AHMEDABAD
Arrivée à Ahmedabad.
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel.
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite de l’ashram de Gandhi.
Au retour, découverte du Baoli (puits) d’Adalaj, l’un des plus impressionnants
du Gujarat.
Retour à Ahmedabad.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 - AHMEDABAD - CHAMPANER - PAVAGADH
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ par la route pour Champaner, en passant par Pavagadh (1h30).
Visite de cette ancienne capitale du Gujarat avec le temple de Lakulisha et le
temple de Kalika Mata située au sommet de la colline. Il faut compter environ
deux à trois heures pour monter jusqu’au sommet. Vous avez également la
possibilité d’utiliser le téléphérique.
Visite des superbesmosquées de Champaner.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel (20 km de Pavagadh).

JOUR 4 - PAVAGADH - VASO - AHMEDABAD
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Ahmedabad en passant par Vaso (haveli Mahendra Desai, Anand
Prasat Amin).
Visite de la ville, du célèbre musée Calico, de la grandemosquée et des temples
jaïns de Hattesingh.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 - AHMEDABAD - MODHERA - PATAN - DASADA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Dasasa, à 270 km.
Sur la route, visite de Patan et du superbe temple du soleil de Modhera. C'est
l’un des plus beaux exemples d'architecture de la région. Construit en 1026 et
dédié au Dieu du soleil Surya, il fait face à un réservoir très profond, autrefois
source de fraîcheur inestimable dans ces terres arides.
Visite du Baoli de Rani Ki Vav. Patan, ancienne capitale du Gujarat, est
renommée pour ses saris considérés comme les plus fins et les plus beaux du
pays.
Visite de son charmant lac.
Continuation vers Dasada.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l'hôtel (Pension complète).
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JOUR 6 - DASADA - VILLAGES & SAFARI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Dasada est un melting-pot de nombreuses tribus du Kuch bien distinctes et
très colorées. Cette région est célèbre pour ses salines désolées où vivent de
nombreuses tribus qui commercent avec le sel depuis des siècles.
Vous partirez en safari le matin sur ces terres inhospitalières où vivent les
derniers ânes sauvages asiatiques en voie de disparition ainsi que
d'innombrables oiseaux, en particuliers des flamants roses.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l'hôtel (Pension complète).

JOUR 7 - DASADA - BHUJ
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ tôt le matin pour Bhuj.
Découverte de ce bourg fortifié, au fin fond du désert, construit autour d’une
ancienne citadelle abritant l’Aina Mahal, le palais des miroirs. Il a été construit
en 1752 par un Maharadja qui, ayant passé 18 ans en Hollande, a appris les
techniques de la céramique, de la fabrication du verre, de l’horlogerie, etc. Le
palais renferme une belle collection d’éventails, de palanquins, de textiles, des
verres vénitiens, de porcelaines chinoises, etc.
Ensuite, visite du Prag Mahal, et du Sharad Bag Palace où vécut le dernier
Maharadja. Enfin, visite du musée du Kutch où l’on trouve une belle collection
d’argenterie et d’artisanat local puis les cénotaphes royaux et le bazar.
Bhuj a souffert du terrible tremblement de terre de 2001. Bien qu’un grand
nombre des édifices aient été endommagés Bhuj reste une destination forte
intéressante et accueillante.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 - BHUJ - VILLAGES DU NORD
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée d’excursion dans les zones tribales : les villages Barmis puis les Ahir qui
font un incroyable travail de broderie, de cuir et d’appliqués typiques de la
région. C’est probablement l’un des centres de broderie les plus importants du
monde.
Vous visiterez de nombreux villages chacun ayant sa spécialité artisanale.
Les maisons sont joliment décorées et l’accueil est chaleureux toujours
emprunt d’une curiosité réciproque.
Retour à Bhuj en fin de journée.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 - BHUJ - VILLAGES DU SUD
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la découverte de la région située au sud Bhuj et de ses
villages, composés de huttes faîtes de terre disposées en cercle. Les femmes,
principales actrices de cette économie locale, vous feront entrer dans leur
maison afin de vous faire découvrir leur extraordinaire collection de broderies,
châles et couvertures brodées. Elles travaillent également la poterie en les
couvrant de miroirs faisant ainsi ressortir la finesse de leurs réalisations. Vous
visiterez ensuit d'autres villages typiques et serez plongé dans la vie locale des
habitants de cette région de nomades.
Continuation vers le sud du Kutch et installation face à la mer àMandvi.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.



VOTRE ITINÉRAIRE (3 sur 4)

Le Monde de l'Inde et de l'Asie | 15 Rue des Écoles 75005 Paris | Tél. 01 53 10 31 00 | contact@mondeasie.com

JOUR 10 - MANDVI - RAJKOT - GONDAL
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Gondal, via Rajkot, ancienne capitale de l’état princier du
Saurashtra. Le Mahatma Gandhi y passa les premières années de sa vie et la
maison familiale que vous visiterez a été transformée aujourd’hui en musée et
abrite aussi une petite école de tissage de cotonnade en hommage à Gandhi.
Arrivée à Gondal, au centre du Gujarat et installation à l'hôtel.
En fin de journée, visite de Gondal, jolie petite ville verdoyante, ancienne
capitale de l'état du Saurashtra. Cette ville regorge d'anciens palais du XVIIe
siècle.
L'un d'entre eux, le palais de Navlakha est situé face à la rivière. Ce bâtiment
imposant, de plus de 30mètres de haut est un des plus vieux et des plus beaux
de Gondal.
Vous visiterez ses temples, sa pharmacie ayurvédique créée par le maharadja
ainsi que son haras princier.
Vous logerez dans un des ses anciens palais converti en hôtel.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 11 - GONDAL - JUNAGADH
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Junagadh, ancienne cité fortifiée au pied de la montagne sacrée de
Girnar.
Junagarh est une ville fascinante, extrêmement bien préservée et en dehors
des circuits touristiques. Sa citadelle, ses ruelles étroites, ses grottes
bouddhistes et ses mosquées magnifiques vous plongeront dans une Inde
ancestrale.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 12 - JUNAGADH - SASAN GIR (SAFARI)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée de safari dans le dernier refuge des lions d'Asie. Cette région
montagneuse abrite cette espèce menacée ainsi que des hyènes, léopards,
perroquets, paons, crocodiles, antilopes et singes.
Déjeuner, dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 13 - SASAN GIR - SOMNATH - DIU
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Diu, petite île dans le golfe du Kutch. Sur la route, vous visiterez le
temple de Somnath, un des plus célèbres relatés dans les textes les plus
anciens. C'est l'un des 12 lieux les plus sacrés d'Inde, consacré au Dieu Shiva. Il
renfermerait les reliques du Dieu créateur et destructeur.
Arrivée à Diu pour un après-midi de repos, face à la mer.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 14 - DIU - PALITANA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une longue route à travers le Saurashtra.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.
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JOUR 15 - PALITANA - AHMEDABAD
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ tôt le matin pour Palitana (à 52 km), le plus important lieu de pèlerinage
Jaïna.
Montée à pied ou en chaise à porteurs, des 3500 marches permettant
d’atteindre l’ensemble des 863 temples jaïns, en haut des collines dominant la
plaine de Saurasthra.
Ce lieu s’appelle « Shatrunjaya », « lieu de la victoire » en français.
La visite des temples s’arrête à 17h30 et personne ne doit rester sur place, pas
même les prêtres.
La construction de ces temples, répartis en neuf enceintes, dura plus de 900
ans sur cette montagne sacrée, dédiée aux dieux.
Le plus beau sanctuaire est entouré d’une magnifique frise composée de
dragons, un autre est fréquenté assidûment par les femmes stériles qui
demandent aux dieux de leur donner la possibilité d’enfanter. Depuis le
sommet une vue superbe sur la région et par temps clair sur le golfe de
Cambay.
Retour à Palitana.
Départ pour Ahmedabad.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 16 - AHMEDABAD - PARIS
Transfert tôt le matin pour l’aéroport.
Envol pour Paris.
Arrivée à Paris.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :
Les vols réguliers Paris / Ahmedabad / Paris 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.
L’hébergement en hôtels 3* (normes locales), en chambre double standard (hôtels 4 ou
5*, nous consulter pour tarif).
Les petits-déjeuners.
La pension complète à Dasada, Mandvi et à Sasan Gir
Les entrées sur les sitesmentionnés au programme.
Les 2 safaris en jeep à Sasan Gir.

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 àmodification 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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