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

Voyage au Madhya Pradesh, le plus grand état de l'Inde !
Vous découvrirez l'immense fort de Gwalior, la cité médiévale d'Orchha et les 22
temples hindous et jains de Khajuraho.
Vous découvrirez les parcs nationaux de Kanha et Bandhavgarh où vous
apercevrez sûrement des tigres et autres animaux qui peuplent les forets du
centre de l'Inde. Vous reprendrez la route pour découvrir les grottes rupestres
de Pachmari, les temples et lacs de Bhopal et les gorges de marbre de Jabalpur.
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VOYAGE EN INDE 
ET SAFARIS AU CENTRE DE L'INDE
TRÉSORS DU MADHYA PRADESH



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

JOUR 2 - DELHI - GWALIOR
Arrivée à Delhi en transit.
Accueil par notre correspondant.
Transfert à la gare et embarquement à bord du train à destination de Gwalior.
A l'arrivée, visite de l'imposante citadelle, dans laquelle se cachent plusieurs
temples et palais en ruines. Elle fut le théâtre de nombreux changement de
pouvoir et de dynastie. La ville est très étendue, et est dominée par sa
forteresse se dressant à 100 mètres au-dessus de la ville, mesurant plus de 3
km de long et aux massifs remparts de 10mètres de haut qui l'encerclent dans
sa totalité. Remparts depuis lesquels vous aurez une très belle vue par temps
découvert.
Visite du fort, du palais Man Singh aux étonnantes céramiques bleu, vert et
doré représentant des canards, éléphants, paons. Il fut construit entre 1486 et
1516 et restauré en 1881.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l'hôtel.

JOUR 3 - GWALIOR - ORCHHA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Orchha. Cette ville fantôme fut la capitale d'un des royaumes les
plus puissants de l'Inde centrale.
Fondée au XVe siècle par un prince Rajpoute du nom de Rudra Pratap, elle
connut son apogée au XVIe siècle sous le règne de Bir Singh Deo. Orchha passa
alors sous la domination moghole.
De cette glorieuse époque subsiste un ensemble de palais et de temples très
bien conservés.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit dans un ancien palais.

JOUR 4 - ORCHHA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre de repos dans ce site superbe en pleine campagne.
Vous pourrez découvrir une multitude de petits temples et tombeaux
disséminés un peu partout et laissés à l'abandon.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 5 - ORCHHA - KHAJURAHO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le fabuleux site de Khajuraho.
Longue journée de route et installation à l'hôtel.
Fin de journée libre.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.
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JOUR 6 - KHAJURAHO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite des temples, à l'architecture de style indo-aryenne.
Ils furent construits entre 950 et 1050, il y a plus de mille ans, par les
Chandelas, clan Rajpoute.
Ces temples apparurent à l'apogée de leur puissance. Ils sont dédiés à leurs
dieux avec toute la ferveur que peut avoir un peuple tourné vers la vie
spirituelle. Les sculptures magnifiquement réalisées représentent divers
aspects de la vie indienne, telle qu'elle était perçue il y a desmillénaires.
Il s'y côtoie : dieux, déesses, musiciens, guerriers, mais aussi animaux réels et
mythologiques.
Les tableaux érotiques ont rendu le site célèbremondialement ! Ils subsistent à
l'heure actuelle, 22 temples, tous établis sur un plan en 3 ou 5 parties, orientés
d'est en ouest et dont les entrées se font toujours vers l'est.
Les temples peuvent se diviser en 2 grands groupes : ceux dédiés à Vishnou,
dieu de la préservation et, à Shiva, dieu de la destruction. On peut également
voir des traces de bouddhisme, de jaïnisme et d'autres cultes. Des statues de
pierre les « apsaras » ou « jeunes filles célestes », figurent sur tous les temples.
Le thème de la femme est très présent dans tous les temples : femme à sa
toilette, en méditation, coquette, amoureuse. Elle est partout, sur les piliers, les
frises, les plafonds...
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 7 - KHAJURAHO - BANDHAVGARH
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le superbe parc de Bandhavgarh. Il compte la plus forte densité de
tigres au monde.
Outre les tigres, de nombreux léopards, singes et autres mammifères peuvent
être observés.
Le parc tient son nom de l'ancien fort qui dominait la région. Ses ruines, petits
temples et statues, disséminées dans une superbe nature, font de sa
découverte un moment unique.
Déjeuner libre.
Installation, dîner et nuit au lodge.

JOUR 8 - BANDHAVGARH
Petit-déjeuner au lodge.
Journée de safari avec un naturaliste.
Déjeuner, dîner et nuit au lodge.

JOUR 9 - BANDHAVGARH - KANHA NATIONAL PARK
Petit-déjeuner au lodge.
Départ pour le parc, le plus célèbre de tous, la source d'inspiration du fameux
Livre de la jungle de Rudyard Kipling. Plus de 200 tigres et léopards peuplent
cette immense forêt de Sal.
Installation, déjeuner, dîner et nuit au lodge.

JOUR 10 - KANHA NATIONAL PARK
Petit-déjeuner au lodge.
Journée de safari avec un naturaliste.
Déjeuner, dîner et nuit au lodge.



VOTRE ITINÉRAIRE (3 sur 3)

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 11 - KANHA NATIONAL PARK - JABALPUR
Petit-déjeuner au lodge.
Départ pour Jabalpur.
Cette grande ville du Madhya Pradesh est célèbre pour ses gorges de marbre,
uniques en Inde.
La rivière Narmada bouillonne de puissants rapides avant de s'engouffrer dans
une passe étroite aboutissant en une cascade mugissante.
Depuis les chutes, on jouit d'un beau paysage sur le cours aval paisible, entre
les hautes falaises. Vous découvrirez ces gorges sur une grande barque,
enserrées entre ces hautes falaises de marbre blanc.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l'hôtel.

JOUR 12 - JABALPUR - PACHMARHI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Pachmarhi, unique station climatique du Madhya Pradesh. Cette
superbe région de montagne, ponctuée de cascades et temples troglodytiques
est une étape rafraîchissante sur la route de Bhopal.
Installation au manoir.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 13 - PACHMARHI - BHOPAL
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Bhopal. Découverte de la capitale du Madhya Pradesh, de ses lacs,
ses superbesmosquées et anciens palais.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l'hôtel.

JOUR 14 - BHOPAL - SANCHI - BHOPAL - DELHI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Sanchi, site mythique classé au patrimoine mondial de l’Humanité
par l'Unesco. Le site de Sânchî, situé sur une colline dominant la plaine, à une
quarantaine de kilomètres de Bhopal, regroupe des monuments bouddhiques
(piliers monolithes, palais, temples et monastères) inégalement conservés
remontant pour l'essentiel aux Ier et IIe siècle avant J.C. C'est le plus ancien
sanctuaire bouddhique existant. Il est resté un centre essentiel du bouddhisme
en Inde jusqu'au XIIe siècle. Retour vers Bhopal et découverte des grottes
d'Udaigiri.
Transfert à l’aéroport.
Envol à destination de Delhi.
Arrivée à Delhi.
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 15 - DELHI - PARIS
Transfert tôt le matin pour l’aéroport.
Envol pour Paris.
Arrivée à Paris.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :
Les vols réguliers Paris / Delhi / Paris en classe économique.
Le vol domestique régulier Bhopal / Delhi en classe économique.
Les taxes d’aéroport.
Train de Delhi à Gwalior, en compartiment climatisé.
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 et la pension complète à Bandhavgarh et Kanha.
Les entrées sur les sitesmentionnés au programme.
Les safaris dans les réserves.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les 2 repas principaux : déjeuner et dîner, sauf à Bandhavgarh et Kanha en pension complète.
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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