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

Votre voyage de l’Orissa au Chhattisgarh débutera à Bhubaneshwar, ville
couronnée de temples de pierres et cernée d’anciennes cités bouddhistes en
ruines.
Vous visiterez l’extraordinaire temple du Soleil de Konarak, avant de vivre le
quotidien des populations tribales des montagnes, cultivateurs et chasseurs,
dans des marchés de campagnes colorés par les vêtements et bijoux portés par
les femmes.
Vous découvrirez les impressionnantes cascades de Tiratgarh et Chitrakoot, qui
marque l’entrée du parc national de Kanger, immense réserve naturelle encore
protégée. Plus au nord, vous aurez la possibilité de loger chez l’habitant afin de
comprendre le mode de vie ancestral de ses habitants.
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VOYAGE EN INDE
DE L’ORISSA AU CHHATTISGARH 



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

JOUR 2 – DELHI – BUBANESHWAR
Accueil par notre correspondant.
Bhubaneswar, surnommée la « ville-temple » ou la « cité-cathédrale », est l'une
des portes religieuses de l'Inde. Elle est célèbre surtout pour ses temples
construits entre le VIIIe et le XIIIe siècle dont l'architecture est spécifique à
l'Orissa.
Visite de la ville avec le temple de Lingaraj dont on fera le tour à pied car il est
interdit aux non hindouistes. Il sera 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.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l'hôtel.

JOUR 3 – UDAIGIRI – KHANDAGIRI – BHUBANESWAR 
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du temple de Parsurameswar, un ensemble d'une vingtaine de temples
dont le plus ancien dédié à Shiva, daterait de 650. Visite des grottes jaïnes
rupestres de Udayagiri et Khandagiri.
Promenade dans les ruelles et bazars de Bhubaneswar.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 – BHUBANESWAR – KONARAK – PURI

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le petit village de pêcheurs de Puri.
Visite sur la route du temple du soleil de Konark, 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 Oriya
Narashimha Dev 1er 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.
Continuation pour Puri.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l'hôtel.
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JOUR 5 – PURI – CHILKA

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ par la route pour le lac de Chilka, refuge de milliers d'oiseaux
migrateurs : hérons, grues cendrées, canards, flamants roses. C'est le plus
grand lagon d'Asie parsemé de petites îles ; sur l'une d'entres elles se dresse
un temple dédié à la déesse Kalijai.
Visite en bateau de la réserve ornithologique, durant cette visite, vous aurez de
bonnes chances de croiser des dauphins.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l'hôtel.

JOUR 6 – CHILKA – TAPTPANI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ le matin pour le territoire Saora. Les Saoras sont divisés en neuf tribus
aux coutumes et traditions différentes. Leurs maisons sont rectangulaires, en
pierre, avec un toit de chaume.
En cours de route, visite de différents villages.
Découverte des sources sacrées d’eau chaude de Taptapani.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l'hôtel.

JOUR 7 – TAPTPANI – RAYAGADA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la visite d'autres villages, habités par les Desai Kondh. Les
Kondhs étaient connus autrefois pour leurs sacrifices humains, remplacés
depuis longtemps par des sacrifices de buffles. Ils sont de taille moyenne et de
type dravidien. Les maisons des villages sont alignées côte à côte, avec des
dortoirs séparés pour les filles et les garçons.
Continuation pour Rayagada.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l'hôtel.

JOUR 8 – RAYAGADA - LAXMIPUR - JEYPORE

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, départ par la route pour Jeypore.
En cours de route, visite de Laxmipur, région où vivent les Bondas, l'une des
tribus restées les plus sauvages et les plus rudes. Les hommes ont encore une
certaine tendance à pratiquer l'homicide entre eux. Les femmes portent des
bijoux imposants autour du cou, dans le style des femmes girafes. Rencontre
avec les tribus Kondh. Visite des villages où rites et sacrifices d’animaux sont
toujours vivaces.
Arrivée à Jeypore en fin de journée.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l'hôtel.
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JOUR 9 - JEYPORE - ONKADELLI - DUDUMA - JEYPORE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ dans la matinée à destination de Omkadelli, à travers la zone la plus
montagneuse de l'Orissa, région vallonnée et verdoyante. Visite des villages où
les huttes ont des portes de bois sculpté. Visite du marché où vous
rencontrerez les Bondas. Puis, découverte des villages de tribus Parajas.
Retour à Jeypore.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 – JEYPORE - KUNDLI - JAGDALPUR

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ dans la matinée à destination de Kundli. Visite du marché.
Départ pour Jagdalpur, capitale de la région Bastar, point de départ idéal pour
se rendre dans les zones tribales, explorer le Kanger national park et découvrir
les singularités de l'art Bastar.
Visite du fameux musée anthropologique.
Déjeuner en cours de route.
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 11 – JAGDALPUR - KANGER VALLEY - TOKPAL -
JAGDALPUR
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la découverte du parc national de Kanger Valley. C'est le
paradis des amoureux de la nature.
La vallée abrite l'une des dernières forêts primaires. La faune du parc est, entre
autres, constituée de tigres, panthères, chats sauvages, daims, cochons
sauvages, singes, pythons, hyènes... Ce parc attire de nombreux visiteurs grâce
à ses grottes et cascades.
Visite du marché tribal des Maria Kondh, à Tokpal. Arrêt pour admirer les très
belles chutes de Tiratgarh et de Chitrakoot, hautes de plus de 30 mètres et qui
font les deux tiers de celle du Niagara. Nous vous conseillons d'aller les voir au
moment du coucher du soleil.
Déjeuner en cours de visite.
Retour à Jagdalpur.
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 12 – JAGDALPUR – KONDAGAON – KANKER 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour Kanker. 
Visite sur la route du village de Kondagaon, célèbre pour son artisanat tribal. 
Arrivée à Kanker et installation au palais du Maharadja local qui y vit toujours. 
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit à l'hôtel.
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JOUR 13 – KANKER
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la rencontre des tribus Muria, de leur folklore et de leur
artisanat.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 14 – KANKER – KAWARDHA
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la région de Kawardha. Vous pourrez partir en randonnée dans les 
villages et expérimenter le mode de vie des communautés Gond et Baigal. La 
nature est très sauvage et il n'est pas impossible, qu'au détour d'un chemin, 
vous ne croisiez une panthère ! 
Déjeuner en cours de visite.
Installation, dîner et nuit au lodge.

JOUR 15 – KAWARDHA 
Petit-déjeuner au lodge. 
Découverte de la région et des ethnies. 
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit au lodge.

JOUR 16 - KAWARDHA – BHORAMDEO
Petit-déjeuner au lodge. 
Départ pour les temples de Bhoramdeo, de Mandwa et de Madan Manjari
Mahal datant tous du XIe siècle et comportant des scènes érotiques 
semblables à celles que l'on trouve sur les temples de Khajuraho. 
Après-midi libre au lodge. 
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit au lodge.

JOUR 17 - BHORAMDEO - RAIPUR   
Petit-déjeuner au lodge. 
Matinée libre au lodge.  Départ dans l’après-midi pour Raipur. 
Déjeuner et dîner libres. 
Installation et nuit à l'hôtel.

JOUR 18 - RAIPUR - DELHI - PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à l'aéroport. 
Envol pour Paris.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :

Les vols réguliers Paris / Delhi / Paris en classe économique.
Les vols domestiques réguliers Delhi / Bhubaneswar et Raipur / 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 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 Jagdalpur, Kanker, Kawardha et
Bhoramdeo.
Les entrées sur les sites mentionnés au programme.
La promenade en bateau sur le lac Chilka.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les 2 repas principaux : déjeuner et dîner, sauf à Jagdalpur, Kanker, Kawardha et
Bhoramdeo, en pension complète.
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 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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