
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 sur les rives du Gange, sur les ghats de
Bénarès. Cette ville plurimillénaire étonne, séduit, déconcerte mais ne laisse
jamais indifférent !
Vous remonterez le Gange jusqu’au Sangam d’Allahabad, lieu de pèlerinage où
trois fleuves sacrés se rejoignent, avant d’atteindre la cité sainte de Chitrakoot,
sur les rives de la rivière Mandakini.
Vous remonterez vers Delhi via les somptueux temples de Khajuraho et
l’ancienne capitale princière d’Orchha couronnées de palais, temples et
tombeaux.
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VOYAGE EN INDE
DE BENARES A DELHI 



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

JOUR 2 - DELHI - VARANASI (BENARES)
Arrivée à Varanasi.
Accueil et installation dans votre hôtel face au Gange.
Fin de journée libre.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 3 - VARANASI 
Le matin très tôt, au lever du soleil, départ pour une promenade en bateau sur
le Gange, le long des ghats. Les ghats sont des terrasses débouchant sur des
marches construites tout le long du Gange. Le lieu se charge alors de magie.
Retour à votre hôtel pour le petit-déjeuner et un peu de repos.
Après le déjeuner, visite de la ville, des temples les plus anciens. Ensuite, les
visites seront consacrées à la vieille ville : balade dans les petites ruelles de
Varanasi et visite du temple d'Or, Kashi Vishwanath et la mosquée
d'Aurangzeb.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 - VARANASI - SARNATH - RAMNAGAR -
VARANASI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Sarnath, considéré comme l’un des hauts lieux du bouddhisme.
En effet, c’est là que le Bouddha eu la révélation de « La Roue de la Loi », son
premier sermon.
Sur le site, restent encore des vestiges des bâtiments élevés par l’empereur
Ashoka lui-même, dont le temple principal du VIe siècle, la colonne d’Ashoka, le
Dhamek Stupa. Continuation par la visite du musée qui contient un des piliers
que l'empereur Ashoka fit ériger au IIIe siècle avant Jésus-Christ.
Retour à Varanasi et promenade vers les ghats du Gange.
Départ en bateau pour Ramnagar, superbe fort face au Gange (2 heures de
bateau).
Au coucher du soleil, vous assisterez à la « Puja ». Les prêtres brahmanes,
lampes à l'huile à la main, prient devant le Gange, puis bénissent les pèlerins.
Retour à Varanasi.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 5 - VARANASI - JANPUR - ALLAHABAD

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Jaunpur située sur la Gumti, affluent du Gange, réputée pour ses
parfums et ses mosquées. Elle fut jadis la capitale d’un petit sultanat.
Visite du fort, du pont d’Akbar et des mosquées Atala Masjid et Jami Masjid
érigées au XVe siècle.
Continuation vers Allahabad, l’une des sept villes saintes de l’Inde, située sur le
site de l'ancienne cité hindoue de Prayag.
Découverte du château d’Akbar, immense forteresse construite face au Gange,
à proximité du Sangam au confluent du Gange et de la Yamuna.
C’est ici que se rassemblent des centaines de millions de personnes lors de la
Kumbh Mela (tous les 12 ans).
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l'hôtel.

JOUR 6 - ALLAHABAD - CHITRAKOOT
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Chitrakoot, petite bourgade paisible située sur les rives de la
rivière sacrée Mandakini. Cette « petite Bénarès », loin des circuits touristiques
est une halte agréable sur la route de Khajuraho. Vous découvrirez le «
Ramghat », lieu de vie et de Puja de la ville où se rassemblent un grand nombre
de pèlerins.
Balade en bateau sur la rivière pour observer les ghats jusqu’au lieu saint
Janaki Kund.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l'hôtel.

JOUR 7 - CHITRAKOOT - KHARJURAO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre pour profiter des ghats et d’assister à la puja sur les rives de la
Mandakini.
Départ pour une longue route vers Khajuraho.
Visite des temples, à l'architecture de style indo-aryenne dont la réputation est
faite principalement sur leur décoration. Ils furent construits entre 950 et 1050.
Il y a plus de mille ans, les candelas, clan rajpoute, construisirent à l'apogée de
leur puissance des temples dédiés à leurs dieux avec toute la ferveur que peut
avoir un peuple tourné vers la vie spirituelle.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l'hôtel.
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JOUR 8 - KHAJURAO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Deuxième journée de découverte des nombreux temples de Khajuraho.
Les sculptures, magnifiquement réalisées, représentant divers aspects de la vie
indienne tel qu'elle était perçue il y a des millénaires, s'y côtoient : dieux,
déesses, musiciens, guerriers, mais aussi animaux réels et mythologiques.
Seuls 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. Bien que
l'hindouisme soit en général toujours investi du pouvoir de la trilogie avec
Brahma, le dieu créateur, il n'est ici que peu représenté. On peut également
voir des traces de bouddhisme, de jaïnisme et d'autres cultes.
Des statues en 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 ou encore sur les plafonds.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 9 - KHARJURAO - DHUBELA - ORCHHA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Orchha.
En cours de route, visite de l’ancienne cité de Dhubela, remarquable pour ses
mausolées et son ancienne forteresse.
Continuation 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. Vous
pourrez découvrir une multitude de petits temples et tombeaux disséminés un
peu partout et laissés à l'abandon sur les rives de la rivière Betwa dans un
cadre magnifique.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l'hôtel.

JOUR 10 - ORCHHA - DELHI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre à Orchha.
Vous pourrez aisément vous rendre aux palais et temples à pied, à votre
rythme.
Transfert à la gare en fin d’après midi.
Embarquement dans votre train à destination de Delhi.
A l’arrivée, accueil par notre correspondant et transfert à l'hôtel.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 - DELHI
Petit-déjeuner, transfert à l’aéroport. 
Envol pour Paris. 



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :

Les vols régulier Paris / Delhi / Paris en classe économique.
Le vol domestique Delhi / Varanasi en classe économique.
Les taxes aéroport.
Le trajet de train Orchha / Delhi en AC car.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
Une voiture climatisée avec chauffeur, avec frais du chauffeur et de la voiture.
Les services de guides locaux francophones et 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.
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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