
VOYAGE  FAMILIAL  EN  INDE 

 

 

 

 

 

 

•  J 1  FRANCE/DELHI : Vous partirez  de Paris aéroport Charles de Gaulle.  Vous serez accueillis à l’aéroport 
de New Delhi par Elodie et Victor.  

      

 

•  J 2 DELHI: Visite de la capitale indienne New Delhi et les anciens quartiers de Old Delhi. Au programme :  

 

Séjour de 21 jours: 

DELHI – AGRA – JAIPUR – BENARES – 
KOLKATA – DARJEELING – KALIMPONG 
– LAVA – KOLAKHAM (village de l’école 

primaire).  

 
Hébergement  + pension complète + 

accompagnement personnalisé  

Groupe de 6 à 12 pers.  
 

Voyage personnalisé, 
accompagnement avec Elodie et 
Victor pendant tout votre séjour.  

DESCRIPTIF DU SEJOUR : 

• Pension complète 
• Hébergement : Hôtels 1 à 3 étoiles, 3 nuits en train-couchettes 
• Transport en Inde : bus, jeep, train de nuit climatisé, taxi, auto-rickshaw, rickshaw 



 - Connaught Place - New Delhi : un des principaux quartiers d’affaires et commerciaux de New Delhi : 

          

 - Raj Path - New Delhi : quartier politique, avenue reliant le palais présidentiel à l’India Gate, la porte 
de l’Inde : 

 

 - Sikh Temple - New Delhi : Temple de la religion Sikh : 

     

 - Pahar Ganj - New Delhi : quartier touristique de la ville, temps libre : 

    

 

 

 

 



 - Centre de Ramakrishna : centre culturel et spirituel du sage Sri Ramakrishna : 

      

Nous circulerons en auto-rickshaw, en rickshaw et à pied. Nous déjeunerons entre les visites dans un 
restaurant et nous dinerons à l’hôtel. 

  

• J 3 DELHI : Visite de la capitale et des principaux lieux historiques : 

 - Jama Masjid - Old Delhi : la plus grande mosquée de l’Inde, construite sous l’empereur moghol 
Shah Jahan au XVIIe siècle : 

     

 - Lal Qila - Old Delhi : Fort Rouge moghol, érigé par l’empereur Shah Jahan, entre 1638 et 1648 : 

    

 - Gandhi Samadhi - New Delhi : Cimetière du Mahatma Gandhi : 

      

 



 - Indira Park - New Delhi : parc d’Indira Gandhi, temps libre : 

 

 

 - Qutub Minar- Old Delhi : tour de grès rouge, berceau du Delhi musulman, classé au patrimoine 
mondial, et fait en 1199 par des hindous : 

             

 - Lotus Temple : temple pour toutes les religions : 

 

 - Humayun’s Tumb : mausolée construit en 1565 d’inspiration persane, veillant sur la tombe de 
l’empereur moghol Humayun. Edifice entouré de jardins abritant plusieurs autres mausolées finement 
sculptés : 

       

 



 - Parliament House : le Parlement (visite extérieure): 

   

 - Presidential Palace : le palais présidentiel (visite extérieure): 

    

 - India Gate « by night » : la porte de l’Inde : 

      

•J 4 AGRA: Départ pour Agra en jeep (4 heures aller, 204km). Nous visiterons l’une des 7 merveilles du 
monde : le Taj Mahal.  Construit de 1632 à 1653 et mobilisant 22 000 ouvriers, il célèbre l’amour 
inconsolable de l’empereur Shah Jahan pour son épouse disparue, Mumtaz Mahal : 

     

 

Puis, nous irons visiter la ville de Fatehpur Sikri (à 37 km d’Agra). Cette cité impériale en grès inscrite au 
patrimoine mondial, fut construite sous l’empereur moghol Akbar en 1570 et traduit les influences hindoue, 
bouddhiste, musulmane et chrétienne : 



     

 

• J 5 AGRA/ JAIPUR, RAJASTHAN: Train en direction de la capitale du  Rajasthan : train express pour Jaïpur, 
la ville rose (303 km de distance).  

         

Déjeuner dans le train. L’après-midi, nous visiterons la ville :  

 - Jai Singh Marble Tomb : le cimetière en marbre de la famille impériale de Jai Singh : 

       

 - Glass Temple : temple en verre hindou du Dieu Vishnou : 

    

 

 

 



 - Surya Temple : temple hindou du soleil : 

   

 - Jal Mahal : le palais d’été de Jai Singh II, construit sur un lac, temps libre :  

     

   

• J 6 JAIPUR : Visite de la ville rose :  

 - Iswari Minar Swarga Sal : minaret 

 - Hawa Mahal : « palais des Vents », dressant sa façade pyramidale de 5 étages et garni de fenêtres 
semi-octogonales.  

     

 -  Jantar Mahal : observatoire astronomique fondé par Jai Singh II 

     



 - City Palace : le palais de la famille royale, où vit encore le lointain descendant du maharadjah. Ce 
palais renferme d’intéressantes collections de costumes, d’armes et de miniatures.  

      

 

• J 7 JAIPUR : Balade à dos d’éléphant et la visite du marché local, temps libre. Puis, train en direction de 
Bénarès ou Varanasi (848 km de distance). Nous dinerons et dormirons dans le train-couchette.  

   

    

 

• J 8 VARANASI : Arrivée à Bénarès, ou encore Kashi, est la plus ancienne ville de l’Inde. Situé le long du 
fleuve sacré du Gange, c’est la plus ancienne cité hindoue et la capitale spirituelle du sous-continent.  

Visite à pied de la cité hindoue et de quelques uns de ses milliers de temples : Temple de Durga, Temple 
Tulsi Manas, Temple de Biswanath, etc… Temps libre.  

       



Le soir, nous assisterons à la célèbre cérémonie hindoue nocturne de Sandhya Arati au bord du Gange au 
coucher du soleil.  

   

     

• J 9 VARANASI : Promenade à pied aux bords des ghats (berges recouvertes de marches allant au Gange), 
puis balade en barque sur le fleuve. Temps libre. 

      

 

• J 10 VARANASI : Visite du marché local, temps libre. 

     

Train en direction de Kolkata (882 km de distance). Nous dinerons et dormirons dans le train-couchette.  

 

• J 11 KOLKATA : Arrivée à la gare d’Howrah, la plus grande gare de par sa superficie et la plus ancienne du 
pays. Kolkata (anciennement Calcutta), l’ancienne capitale du Raj, est devenue celle du Bengale Occidental. 
Très peu visitée lors de voyages organisés, cette mégalopole de plus de 16 millions d’habitants s’enorgueillit 
pourtant d’un riche patrimoine architectural et abonde en jardins, musées, temples anciens et édifices 
victoriens. Cette ville est surtout très attachante.  



      

Visite de Kolkata :  

 - Victoria Memorial Hall : abrite sous son dôme en marbre blanc le musée de l’Inde impériale 

    

 - Cathédrale St-Paul : dont le clocher inspiré de celui de Canterbury.  

     

 -  Passage devant : Ganga ghats (les rives du Gange), Writers Building (ministère intérieur, secrétariat 
du Gouvernement de l’Etat…), General Post Office (bureau de poste principal), High Court (tribunal), Eden 
Stadium (stade), Radio centre, Raj Bhavan (palais royal), etc... Nous déjeunerons en ville. Nous nous 
déplacerons en taxi local (taxi jaune) et à pied.  

     

Le soir, vous assisterez à un concert privé de musique traditionnelle indienne (instruments classiques : 
sarod et tabla).  

 



• J 12 KOLKATA : Découverte du célèbre marché aux fleurs situé près d’Howrah Bridge (pont suspendu 
d’Howrah, construit par les britanniques).  

     

Nous déjeunerons en ville puis irons au temple de Kali à Dakshineswar, situé le long du Gange sur la rive, 
construit en 1855.   

   

Nous traverserons en bateau le Gange pour nous rendre sur l’autre rive afin de visiter Belur Math, centre 
spirituel symbole d’unité de toutes les religions, construit en 1935 par le sage Swami Vivekananda. 

    

Nous dinerons dans un grand restaurant indien en centre-ville. Déplacement en taxi local et jeep.  

     

 



• J 13 KOLKATA : Balade au bord d’un lac à Golpark, visiterons le quartier de Gariahat, réputé pour ses 
commerces de saris en soir pour les mariages, ses bijouteries, et autres boutiques de luxe. Puis nous 
déjeunerons à Gariahat.  Dans l’après-midi, nous nous promènerons dans un centre culturel et d’artisanat 
indien  Dhakuria Market, temps libre. Déplacements en auto-rickshaw.  

Train express en direction de Siliguri (distance 567 km) pour aller à Darjeeling.  

     

     

 

• J 14 DARJEELING : Arrivée à la gare de Siliguri.  

     

Nous prendrons ensuite une jeep pour aller à DARJEELING (distance 120 km).  

Darjeeling, situé à 2100 m d’altitude, est la capitale mondiale du thé et était la ville de vacances d’été  des 
colons britanniques lors des fortes chaleurs en plaine.  

 Visite de la ville à pied : Kali Temple, place du Mall, monastère bouddhiste, temps libre.  

     



      

 

• J 15 DARJEELING/GHOOM : Petit train « Joy Toy Train » de DARJEELING à GHOOM (distance 8 km). Ce 
chemin de fer est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. 

     

A Ghoom, nous visiterons un monastère tibétain. Puis, nous irons en jeep via les champs de thé de 
Darjeeling et nous promènerons dans deux parcs en montagne, temps libre.   

     

   

 

• J 16 DARJEELING : Très tôt le matin, départ pour aller admirer le lever du soleil sur le Tiger Hill (la colline 
du Tigre à 2 550m d’altitude). Puis, visite du Padmaja  Naidu Himalayan Parc et de l’institut Himalayan 
Mountainering. Nous visiterons ensuite un temple japonais bouddhiste et un camp de réfugiés tibétains 
ainsi qu’un centre d’artisanat tibétain.  



    

 

• J 17 DARJEELING/KALIMPONG/KOLAKHAM : Direction la ville de Kalimpong en jeep (distance 110 km, 4h). 
Visite de la ville et du marché local. Kalimpong est célèbre pour son marché aux fleurs et particulièrement 
pour la grande variété de ses orchidées. L'exportation des fleurs est une part importante de l'économie de la 
ville. 

     

       

Jeep en direction du village de Kolakham (distance 40 km, 2h) située à 2400 mètres d’altitude.  

      

• J 18 KOLAKHAM : Découverte de Kolakham. Grande promenade à pied jusqu’à la cascade de Changey (10 
km aller-retour en montagne). Temps libre : participation à l’école, rencontre avec les habitants, etc… 

   

 



• J 19 LAVA/RISHOP : Visite de Lava, du monastère appartenant au groupe du Dalaï Lama et des 
commerces. Promenade à pied jusqu’au village de RISHOP (2600m d’altitude) avec très beau panorama sur 
la chaîne de montagne Singalila et le mont Kanchanjanga (8598 m).  

  

 

• J 20 KOLAKHAM : Balade dans le parc national de Neora Valley dans lequel vivent des pandas rouges, des 
biches, des panthères, des loups et d’autres animaux sauvages. Ballade sur le sommet Neora.    

 

 

Puis, temps libre à Kolakham : participation au sein de l’école primaire Kanchanjanga, etc… 

 

• J 21 : Aéroport de BAGDOGRA pour prendre l’avion vers Delhi.  

     



PRESTATIONS  INCLUSES 

● Le séjour comprend :  

  tous les transports en Inde (train express, train local, taxi, jeep, rickshaw, auto-rickshaw, barque, 
éléphant, …) 

  les nuits à l’hôtel (une chambre pour 2 personnes) 

  les 3 principaux repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) 

   les visites et excursions (entrées incluses) mentionnées 

● Le séjour ne comprend pas : 

  les billets d’avion aller-retour et taxes d’aéroport (600 à 700€ en fonction de la période)  

  les frais de visa et passeport (visa : 86€) 

  l’ assurance rapatriement et l’ assurance santé  

   les extras, boissons et dépenses de nature personnelle 

  toute entrée sur des sites non prévus dans les visites citées ci-dessus 

  les droits pour appareils photos et caméras lors des visites touristiques 

  le port des bagages  

  les services et activités non compris au programme 

  les pourboires aux guides, chauffeurs, porteurs, etc… 

Pour le visa, prévoir d’en faire la demande au moins 2 mois avant le voyage.  

Si besoin de faire ou de renouveller votre passeport, prévoir de faire les démarches nécessaires au moins 5 
mois avant le voyage.  

● Affaires personnelles à prévoir : vêtements légers, vêtements chauds, vêtements de pluie, chaussures de 
marche, chaussures légères, une paire de draps en coton, serviettes de toilette. 

Concernant les affaires de toilette, vous pourrez acheter sur place des petits sachets « spécial voyage » de 
shampooing et gel douche (plutôt que d’apporter des gros flacons), plus faciles à transporter. 

● Pour les sacs de voyage, prévoir un grand sac à dos  ou petite valise facilement transportable et un petit 
sac à dos pour emmener la journée. Ne pas prendre de grosses valises car difficilement transportables dans 
les transports en commun.  

● Précautions à prendre :  

  consulter votre médecin pour vaccin 

  apporter traitement médical si traitement en cours et prescriptions correspondantes 

 prévoir obligatoirement une assurance rapatriement/assurance santé 

  apporter de la crème solaire à fort indice de protection 

  acheter du spray contre les moustiques en pharmacie avant le voyage (spray 5/5) 


