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

Ce voyage hors des sentiers battus du delta du Gange à l'Orissa commence à
Calcutta, capitale du Bengale et ancienne capitale du Raj britannique.
Vous partirez en croisière dans les mangroves des Sunderbans, royaume du
tigre, avant de visiter les temples-cathédrales de Bishnupur et les écoles d'arts
fondées par Tagore à Shantiniketan.
Vous longerez la côte vers l’Orissa, à travers des parcs nationaux refuges de
milliers d’oiseaux et de crocodiles de mer.
Vous finirez votre séjour à Puri, Konarak et Bhubaneshwar, célèbres pour leurs
sompteux temples.
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VOYAGE EN INDE
DE CALCUTTA AUX TEMPLES DE L’ORISSA



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

JOUR 2 - KOLKATA
Arrivée à Kolkata.
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel.
Soirée libre à l’hôtel.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 3 - KOLKATA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Découverte des richesses coloniales de l’ancienne capitale du Raj britannique.
Visite du Maidan, Raj Bhavan, Dahlousie Square, la vente aux enchères de thé,
le musée, le Victoria Mémorial, l'Académie des beaux-arts et la cathédrale
Saint-Paul (gothique de 1847).
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 - KOLKATA - SUNDERBANS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Vers 07h30 départ par la route pour Sonakhali, à 110 km, soit environ 3 heures
de route.
Depuis Sonakhali, départ en bateau à moteur local et transfert pour le Tourist
lodge que vous atteindrez en 2 à 3 heures.
En cours de route, visite des villages de pêcheurs de Sonakhali et de
Woodcutter.
Déjeuner pique-nique à bord.
L’après-midi, départ pour une promenade afin d’aller observer les oiseaux.
Installation, dîner et nuit au lodge.

JOUR 5 - SUNDERBANS
Petit-déjeuner au lodge.
Départ en bateau pour une croisière d’une journée complète dans les
sunderbans à la découverte de la faune locale. Avec un peu de chance, vous
pourrez peut-être voir un tigre du Bengale. Vous apprécierez la beauté de la
mangrove depuis les nombreuses criques et canaux.
Déjeuner pique-nique en cours de visite.
Le soir, retour au Tourist lodge.
Dîner et nuit au lodge.

JOUR 6 - SUNDERBANS - KOLKATA
Petit-déjeuner au lodge.
Retour par le fleuve pour Sonakhali.
Déjeuner pique-nique à bord.
A l’arrivée à Sonakhali, départ en voiture pour Kolkata.
Dîner libre.
Installation et nuit à l'hôtel.
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JOUR 7 - KOLKATA - BELURMATH - SHANTINIKETAN
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Shantiniketan, célèbre pour son école fondée par Tagore et les
nombreuses universités dédiées aux arts.
Visite dumusée dédié à Tagore ainsi que la galerie d’art de Shantiniketan.
Sur la route, vous visiterez le centre religieux de Belurmath où vous
découvrirez le superbe temple de Ramakrishna sur les rives de la Hoogly.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 - SHANTINIKETAN - BISHNUPUR
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Bishnupur, à travers la campagne bengali. Les maisons de
Bishnupur sont construites de bambous, de terre ou de briques.
Découverte de la ville en rickshaw à cause de l’étroitesse des rues. A Bishnupur,
les temples en briques du XVII et XVIIIe siècles reprennent la forme
traditionnelle des huttes. Leurs façades sont couvertes de motifs de terre cuite
d'une grande finesse relatant des épisodes duMahâbhârata et du Râmâyana.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 - BISHNUPUR - CHANDIPUR
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Continuation vers le sud du Bengale, en direction de l’Orissa. Vous traverserez
une région côtière magnifique où les plages s’étendent à perte de vue. Vous
découvrirez de nombreux villages de pêcheurs, peu habitués à rencontrer des
touristes.
Arrivée à Chandipur.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 - CHANDIPUR - BHITTARKANIKA NATIONAL
PARK
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Rencontre tôt le matin avec les pêcheurs. Les petits villages très animés autour
de Chandipur seront l’occasion d’une immersion au cœur de la culture Bengali
où la mer est la source nourricière de toute la région.
Continuation pour le parc national de Bhittarkanika. Ce parc d’une richesse
étonnante abrite la plus grande population de crocodiles de mer du pays.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 - BHITTARKANIKA NATIONAL PARK -
BHUBANESWAR
Petit-déjeuner à l’hôtel.
En bateau, vous vous enfoncerez au cœur d’une immense mangrove où vous
découvrirez de superbes oiseaux, tortues et toutes sortes de reptiles.
Dans l’après-midi, départ pour Bhubaneswar, surnommée la « ville temple » ou
la « cité cathédrale », qui est l'une des portes religieuses de l'Inde. Elle est
surtout célèbre pour ses temples construits entre le VIIIe et le XIIIe siècle dont
l'architecture est spécifique à l'Orissa.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.
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JOUR 12 - BHUBANESWAR - KONARAK - PIPLI - PURI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite du temple du Soleil de Konarak qui se trouve à 36 km de
Puri et 3 km de la mer. En parfait état de conservation, il a été construit au XIIIe
siècle. On en ignore ses origines. Une hypothèse veut que ce soit le roi orissais
Narashimha Dev Ier qui le construisit pour fêter sa victoire sur les musulmans.
Le temple est situé au milieu d'une immense enceinte, on y entre par une
porte gardée de part et d'autre par deux lions magnifiques. Celui-ci est
représenté sous la forme d'un immense char, tiré par 7 chevaux, sur 24 roues
sculptées dans la pierre. Le temple dédié au dieu du soleil : Surya, est recouvert
de sculptures, de la base au toit. Tout comme Khajurâho, les sculptures
érotiques ont en fait sa renommée. Sur la route de Puri, vous découvrirez le
petit village d’artisans de Pipli, renommé pour ses tissus et étoffes. Rencontre
avec les artisans.
Arrivée à Puri.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 13 - PURI - BHUBANESWAR - DELHI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Retour à Bhubaneswar.
Visite de la ville : le temple de Lingaraj dont vous ferez le tour à pied car il est
interdit aux non hindouistes. Il est tout de même possible d’en avoir un aperçu
en montant sur une plate-forme construite à cet effet par les Anglais.
Promenade dans les rues et bazars de la ville.
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 14 - 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 / Kolkata - Delhi / Paris en classe économique.
Le vol domestique régulier Bhubaneswar / Delhi 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 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 dans les Sunderbans.
Les entrées sur les sitesmentionnés au programme.
Les promenades en bateaumentionnées au programme.

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

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


