
‘‘Faîtes  votre devoir, mais n’en récoltez pas les fruits sans prendre 
en considération le bien-fondé de vos actions et   

veillez à toujours bien  faire votre devoir”
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L’inde n’a jamais envahi aucun pays durant  ses 
5000 dernières années.

 Les envahisseurs venus de Perse l’ont converti 
à l’Indouisme. Le nom «Hindustan » associe 
Sindhu et Hindu et par conséquent fait 
allusion à la terre des Indous.

 Le jeu d’ échecs a été inventé en Inde.

 La première université au monde a été créée au 
Takhila en 700 avant Jésus Christ. Plus de  
10500 étudiants venus du monde entier ont 
étudié plus de 60 disciplines. L’université de 
Nalanda construite au 4ème siècle fut l’une des 
plus importantes réalisations de l’Inde ancienne 
dans le domaine de l’éducation.

 Le terrain de cricket le plus haut du monde est à 
Chail dans l’Himachal Pradesh. Il fut construit 
en 1893 après le nivellement du sommet d’une 
colline. Ce terrain de cricket est situé à 2444 
mètres au dessus du niveau de la mer.

 Le yoga a ses origines en Inde et existe depuis 
plus de 5000 ans.

L’INDEL’INDE



L’inde Change
L’inde ChangeL’inde Change
I’INDE est un pays en perpétuel changement depuis des siècles. Ce 

fut d’abord un lieu de rencontre pour le commerce et les affaires 
internationales qui  attirait navires et caravanes. Sa renommée d’alors 
faisait l’envie des cours européennes jusqu’à ce que leurs conquêtes 
maritimes les amènent à y établir des comptoirs. Elles se sont partagé L’INDE 
qui passa ainsi sous influence anglaise, française, hollandaise et portugaise.

Après son indépendance, l’INDE a été amenée à se constituer  ses propres 
réserves financières et industrielles suivant alors un schéma socialiste. Ce 
fut un long  chemin qui a permis le développement d’un secteur public  
important, couvrant toutes les branches de l’industrie. Malgré ces bons 
résultats et la confiance qu’ils généraient, ce n’est qu’à la libéralisation 
de l’économie au début des années 90 que l’INDE est devenue une force 
économique mondiale après l’ouverture des marchés financiers

Plusieurs facteurs sont intervenus simultanément dans ce processus 
libéral évolutif  :

consommatrice après la CHINE.

technologique mondial.  

rapidement  trouvé leur place dans les institutions financières et les plus 
grandes compagnies.

des fortunes mondiales et qui  investissent dans le monde entier.
Ici en INDE, de grands progrès sont réalisés au niveau des 

devenue un carrefour important pour la construction automobile et de 
nouvelles compagnies aériennes répondent à la concurrence mondiale. La 
mode, l’hôtellerie et les médias, tous sont concernés par cette croissance 

Pour un pays de plus d’un milliard d’individus, le rêve indien a 
commencé. Il est possible que dès la première moitié du 21ème siècle, l’INDE 
devienne une puissance économique majeure avec la CHINE. Si le futur 

attachée à son héritage et qui regarde devant elle l’image du monde qu’elle 
prépare.



Atithi Voyages 
voyage continu sans fin qui est offert »

Notre objectif  est de fournir à chacun de vous une vision subtile 
de L’INDE, à la fois enchanteresse et réaliste.

croyons à la qualité du service avant tout et nous sommes fiers 

Le niveau d’attention personnalisée que nous offrons à chacun 
de nos clients n’est pas un travail, mais un rituel que nous 
observons tous les jours. 

C’est tout naturellement que nous vous servons avec le sourire et 

dynamiques et hautement qualifiés qui cherchent à répondre à 
toutes vos demandes.

Nous parlons français et allemand et nous sommes disponibles 
24 heures/24 pour vous satisfaire.

beaucoup de soin pour comprendre la situation et le psyche de 
chaque voyageur.

Nous sommes tous  polyvalents, ce qui nous permet d’intervenir 
dans toutes les sphères du tourisme

Nous sommes fiers de notre service personnalisé qui est le 
cachet de notre entreprise depuis sa création. En fait, c’est un 

souriant, bien plus que tout autre chose.

Ces années de travail dans le domaine touristique nous ont 
appris que rien n’est plus réconfortant que d’être une agence de 
voyage appréciée par un voyageur satisfait.

Nous nous en inspirons pour définir d’autres objectifs.  Que 
le pays soit immense et les options innombrables n’est pas un 
problème tant que le service de base est effectué avec le sourire, 
de façon juste, pour que les choses soient plus simples pour le 
voyageur.

voyage, que ce que nous découvrons et gardons imprimé en 
nous pendant des années est en fait le reflet de ce que nous avons 
vu, compris, aimé.  

Il est important de voyager, ce n’est pas seulement la découverte 

Dans cette optique, l’INDE est unique et vous offre différents 
aspects N’essayez pas de comprendre ou de rationaliser ce pays, 

à un autre voyage.

La façon la plus logique de voyage en INDE et de comprendre 
ce pays est de laisser les choses arriver comme elles sont, sans 
vous poser de questions, car vous ne trouverez pas toujours les 
réponses…

Laissez l’INDE se révéler à vous.

La profondeur de ses richesses est insondable. Prenez chaque 
jour comme il vient et laissez  le ressenti vous emporter.  Alors 
seulement vous verrez l’INDE véritable.

Nous vous souhaitons un bon voyage et nous espérons que 
l’INDE se dévoilera pour  vous. Si ce n’est pas le cas, refaites 

l’esprit.

A Propos De Nous, Qui Sommes Nous ?A Propos De Nous, Qui Sommes Nous ?



Gange Valley, Banaras Leh-LadhakhTaj Mahal, Agra

L’inde du NordL’inde du Nord

Le triangle d’or Indien     Cachemire  les terres de Kipling  le toit du monde



Delhi - Jaipur - Agra

Taj Mahal, Agra

City Palace, Jaipur

Qutub Minar, Delhi

Le Triangle D’or IndienLe Triangle D’or Indien

1er jour: Delhi 

2ème jour: Delhi 
Après le petit déjeuner à l’hôtel, visite de Delhi incluant la 
vieille ville avec le fort rouge et le Jama Masjid.  La capitale 
dessinée par l’architecte britannique Edwin Lutyens est 
caractérisée par de larges avenues bordées d’arbres et de 

porte de l’Inde et le palais du Président et visiterez la Qutub 
 

3ème jour: Delhi – Agra 
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ pour Agra.
A l’arrivée à Agra, installation à l’hôtel . 

pavillons avec des terrasses. Nuit à Agra. 
 
4ème jour: Agra  

5ème jour: Agra – Jaipur
Après le petit déjeuner, départ pour Jaipur. 
En chemin visite de Fatehpur Sikri, ville sainte. 
Installation à votre hôtel à Jaipur.

6ème jour: Jaipur

Mantar. Nuit à Jaipur.  

7ème jour: Jaipur – Delhi
Après le petit déjeuner départ pour Delhi. 



Delhi - Jaipur - Agra - Jhansi - Orchha - Khajuraho - Varanasi

City Palace, Jaipur Evening prayer ceremony, Banaras

(Extension Népal)(Extension Népal)

Circuit de la Vallée du Gange Circuit de la Vallée du Gange 

1er jour: Delhi 
Arrivée à l’aéroport international de Delhi  et transfert à l’hôtel.

2ème jour: Delhi 
Après le petit déjeuner à l’hôtel, visite de New Delhi le matin où vous pourrez voir la tombe 

3ème jour: Delhi – Jaipur
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ pour Jaipur. Installation à l’hôtel . L’après midi visite du City 

4ème jour: Jaipur

d’Amber où vous pourrez grimper  à dos d’éléphant jusqu’à la forteresse pour la visite.

 



5ème jour: Jaipur – Agra 
Après le petit déjeuner, départ pour Agra. En chemin visite de Fatehpur Sikri, ville 

6ème jour: Agra – Jhansi – Orchha 

7ème jour: Orchha – Khajuraho
Après le petit déjeuner départ pour Khajuraho. Installation à votre hôtel à 

pour leurs sculptures érotiques. Nuit à l’hôtel.

8ème jour: Khajuraho – Vanarasi

9ème jour: Vanarasi – Delhi

transfert en ville pour un dernier shopping et achat de souvenirs.

10ème jour: Delhi

Agra Fort

Orchha  Palace



9ème jour: Katmandu
Après  le petit déjeuner,  transfert à l’aéroport et vol pour Katmandu.
Accueil  à votre arrivée et transfert à votre hôtel. Nuit à l’hôtel.

10ème jour: Katmandu 

Swayambhunath. Nuit à l’hôtel.

11ème jour: Katmandu

12ème jour: Katmandu/Delhi 

13ème jour: Delhi Annapurna ranges

Patan Swayambunath Durbar Square

Extension NepalExtension Nepal



 

RajasthanRajasthan

1er jour: Delhi
Arrivée à l’aéroport international de Delhi  et transfert à l’hôtel.

2ème jour: Delhi 
Après le petit déjeuner à l’hôtel, visite de New Delhi le matin où vous 
pourrez voir la tombe d’Humayun, les bâtiments du Parlement, la 

pourrez visiter la mosquée Jama Maszid, le fort rouge, le bazar de 

3ème jour: Delhi – Agra
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ pour Agra, en route visite de 

4ème jour: Agra – Jaipur
Après le petit déjeuner  départ pour Jaipur, en route  visite de 

Nuit à l’hôtel.

5ème jour: Jaipur

et transfert en jeep jusqu’au fort d’Amber où vous pourrez grimper  

6ème jour: Jaipur – Jodhpur
Après le petit déjeuner  départ  pour  Jodhpur.  Installation à votre 

Delhi - Agra - Jaipur
Jodhpur - Bikaner - Mandawa



Folk Dancer Performing Lake Palace, Udaipur

Elephant Ride at Ajmer, Jaipur Agra

7ème jour: Jodhpur – Bikaner

8ème jour:  Bikaner – Mandawa
Après le petit déjeuner départ pour Mandawa. Dès votre arrivée, 

de Nawalgarh. Nuit à l’hôtel.

9ème jour:  Mandawa – Delhi
Après le petit déjeuner  départ  pour Delhi, en route visite de Mahensar.

10ème jour: Delhi: 
Delhi

Agra
Jaipur

ranthambhore

KOta
udaipur

jodhpur

jaisalmer

Bikaner
mandawa



11ème Jour:  Udaipur – Jodhpur
Après le petit déjeuner départ pour Jodhpur,  en route 

12ème jour: Jodhpur – Jaisalmer
Après le petit déjeuner départ pour Jaisalmer. 

13ème jour: Jaisalmer
Après le petit déjeuner visite des havelis à Jaisalmer.

conduite en voiture à Sam pour voir le coucher de soleil 
sur les dunes et retour à dos de chameau. Nuit à l’hôtel.
 
14ème jour: Jaisalmer – Bikaner

15ème jour:  Bikaner – Mandawa
Après le petit déjeuner départ pour Mandawa. Dès votre 

Havelis de Mandawa et de Nawalgarh. Nuit à l’hôtel.

16ème jour:  Mandawa – Delhi
Après le petit déjeuner  départ  pour Delhi, en route 

l’achat de souvenirs.

17ème jour: Delhi

1er jour: Delhi
Arrivée à l’aéroport international de Delhi  et transfert 
à l’hôtel. 

2ème jour: Delhi  
Après le petit déjeuner à l’hôtel, visite de New Delhi le 
matin où vous pourrez voir  la tombe d’Humayun, les 
bâtiments du Parlement, la Porte de l’Inde, et la Qutub 

la mosquée Jama Maszid, le fort rouge, le bazar de 

3ème jour: Delhi – Agra 
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ pour Agra, en 
route visite de Sikandra Installation à l’hôtel. L’après 

du soleil. Nuit à l’hôtel.

4ème jour: Agra – Jaipur
Après le petit déjeuner  départ pour Jaipur, en route  
visite de Fatehpur  Sikri, ville sainte. Installation à 

Grand Tour Du RajasthanGrand Tour Du Rajasthan
5ème jour: Jaipur
Après le petit déjeuner  stop photo à Hawa Mahal 

d’Amber où vous pourrez grimper  à dos d’éléphant 

6ème jour: Jaipur – Ranthambore

parc. Nuit à l’hôtel.

7ème jour: Ranthambore
Safari tôt le matin dans le parc. Le petit déjeuner pourra 

nouvelle balade en voiture à travers le parc.  
Nuit à  l’hôtel.

8ème jour: Ranthambore – Kota
Après le petit déjeuner départ pour Kota, en route visite 

Nuit à l’hôtel.

9ème jour: Kota – Udaipur

route visite du fort de Chittorgarh Dès votre arrivée, 

le lac Pichola pour le coucher du soleil. Nuit à l’hôtel.

10ème jour:  Udaipur
Après  le petit déjeuner visite du City Palace et  

Nagda et Eklinji. Nuit à l’hôtel.



1er jour: Delhi

Nuit  à Delhi.

2ème jour: Delhi
Après le petit déjeuner à l’hôtel, visite de New Delhi le matin où vous 
pourrez voir la tombe d’Humayun, les bâtiments du Parlement, la 

pourrez visiter la mosquée Jama Maszid, le fort rouge, le bazar de 

3ème jour: Delhi – Srinagar
Après le petit déjeuner à l’hôtel,  transfert à l’aéroport et vol pour 
Srinagar. A l’arrivée installation dans votre houseboat  « le Shikara 
» sur le Dal Lake L’après midi visite de la colline de Shankaracharya.
Nuit sur le houseboat.

4ème jour: Srinagar
Après le petit déjeuner  navigation  à bord du Shikara  pour la  visite 

CachemireCachemire
le Dal Lake pour admirer le coucher du soleil. Nuit sur le houseboat.

5ème jour: Srinagar – Gulmarg – Srinagar

6ème jour: Srinagar – Pahelgam – Srinagar

7ème jour: Srinagar – Delhi
Après le petit déjeuner vol pour Delhi. Accueil à l’aéroport  de Delhi et transfert en centre ville pour un 
dernier shopping.

8ème jour: Delhi 

retour

p.s.: 
couplé avec 6 nuits à Leh

Dal Lake, Srinagar

Boat Ride, Srinagar



1er jour: Delhi
Arrivée à l’aéroport international de Delhi  et transfert 
à l’hôtel.

2ème jour: Delhi 
Après le petit déjeuner à l’hôtel, visite de New Delhi 
le matin où vous pourrez voir la tombe d’Humayun, 
les bâtiments du Parlement, la Porte de l’Inde, et 

pourrez visiter la mosquée Jama Maszid, le fort 

à l’hôtel.

3ème jour: Delhi – Ranthambhore
Après le petit déjeuner à l’hôtel,  départ  en train pour 

L’après midi visite du parc en jeep. Nuit à l’hôtel.

4ème jour: Ranthambhore
Safari tôt le matin dans le parc. Le petit déjeuner pourra 

en jeep dans  le parc.  Nuit à  l’hôtel.

5ème jour: Ranthambhore – Karauli
Après le petit déjeuner  départ pour Karauli. Installation 

 
Nuit à Jaipur.

6ème jour: Karauli – Agra
Après le petit déjeuner départ pour Agra. Installation à 

Mahal au coucher du soleil. Nuit à l’hôtel.

7ème jour: Agra – Jhansi – Khajuraho 
Après le petit déjeuner  départ en train pour Jhansi,
Accueil à votre arrivée à Jhansi,  puis poursuite du 

8ème jour: Khajuraho – Bandhavgarh

dans le parc. Nuit à  l’hôtel.

9ème jour: Bandhavgarh
Safari tôt le matin dans le parc. Le  petit déjeuner 

midi visite  du parc en  jeep. Nuit à l’hôtel.

10ème jour:  Bandhavgarh – Kanha
Après le petit déjeuner départ pour Kanha. Installation 

Nuit à l’hôtel.

11ème jour: Kanha – Raipur – Delhi

Delhi. Accueil à l’aéroport de Delhi et transfert en 
centre ville pour un dernier shopping.

12ème jour: Delhi

Eastern Group of  Temples. Khajuraho Tiger at Bandhavgarh Main Lake, Ranthambhore

Les Terres De KiplingLes Terres De Kipling



Himachal et LadakhHimachal et LadakhLe Toit Du MondeLe Toit Du Monde

1er jour: Delhi 
Arrivée à Delhi  et transfert à l’hôtel.

2ème jour: Delhi  – Amritsar 

voir la typique cérémonie de la descente du drapeau au coucher du 
soleil. Nuit à l’hôtel.

3ème jour: Amritsar – Dharmshala

Nuit à l’hôtel.

4ème jour: Dharmshala – Manali
Après le petit déjeuner, départ pour Manali, en route visite du 

Nuit à  l’hôtel.

5ème jour: Manali

6ème jour: Manali – Jispa 
Après le petit déjeuner départ pour Jispa,  en route visite du bazar de 
Keylong et continuation jusqu’à Jispa Installation à votre hôtel.
Nuit à l’hôtel.

7ème jour: Jispa – Sarchu
Après le petit déjeuner  départ pour Sarchu, en route visite du 
monastère du Dalaï Lama. Nuit sous la tente.



     

Leh et LadakhLeh et Ladakh

8ème jour: Sarchu – Leh
Après le petit déjeuner départ pour Leh, vous 

colonies de marmottes et des yaks. Nuit à  l’hôtel.

9ème jour: Leh – Alchi – Leh

Nuit à l’hôtel.

10ème jour: Leh 

de Leh : du « king’s Palace », de la Mosquée, des  

Nuit à l’hôtel.

11ème jour: Leh
Après le petit déjeuner  visite du Monastère de 

visite d’Hémis  un des  plus grands Monastères de  
la région de Leh.  Sur le chemin du retour visite 
du Palais de Shey. Nuit à l’hôtel.

12ème jour: Leh – Delhi

pour Delhi. Arrivée à l’aéroport international de 

et du shopping.Nuit à l’hôtel.

13ème jour: Delhi

4ème jour: Shimla – Manali
Après le petit déjeuner départ pour Manali.

 

5ème jour: Manali

6ème jour: Manali – Keylong
Après le petit déjeuner départ pour Keylong, la 
capitale de Lahaul. La route continue et traverse des 
champs  verdoyants le long de la rivière Chandra 

moutons. Installation à l’hôtel.

7ème jour: Keylong
Après le petit déjeuner visite du Monastère de 

direction opposée à celui de Khardong, c’est un petit 
monastère, la route à travers les villages est très 
typique. Nuit à l’hôtel.

8ème jour: Keylong – Sarchu
Après le petit déjeuner départ pour Sarchu, la route 

Zanskar, du Spiti et du Ladakh avant de redescendre à 
Sarchu. Nuit à l’hôtel.

1er jour: Delhi
Arrivée à Delhi et transfert à l’hôtel.

2ème jour: Delhi  
Après le petit déjeuner à l’hôtel, visite de New Delhi le 
matin où vous pourrez visiter la tombe d’Humayun, les 
bâtiments du Parlement, la Porte de l’Inde, et la Qutub 

mosquée Jama Maszid, le fort rouge, le bazar de Chandni 

3ème jour: Delhi – Shimla 
Après le petit déjeuner départ pour Shimla. Installation 

commerçant à flanc de montagne jusqu’ à l’église 
catholique dans le centre de la ville en longeant  quelques 

Monestery near Leh



  

Inside the Monastery Shey Monastery

Buddha Pangong-Tse Lake

Alchi
Leh

SARCHU

JISPA

KEYLONG

ROHTANG

MANALI
Dharamsala

shimla
amritsar

delhi

9ème jour: Sarchu – Leh
Après le petit déjeuner départ pour Leh, en 

la environ 5350 mètres, un des plus hauts cols 
carrossable du monde. Installation à l’hôtel à Leh.

10ème jour: Leh

est un des plus impressionnants pour ses statues, ses 

futur Ensuite, visite d’un des plus grands monastères 
des environs de Leh, connu sous le nom d’Hemis. Les 
plus grands et les plus riches de ces monastères  sont 
réputés pour leur festival en été. Nuit à l’hôtel.

11ème jour: Leh

King’s Palace, de la mosquée, des Monastères  de Leh et 
de Shankar qui comportent d’innombrables statues en 
or massif  et de nombreuses peintures. Nuit à l’hôtel.

12ème jour: Leh

murs représente des milliers de miniatures, des statues 

d’argile peintes de couleurs vives en font la principale 
attraction. C’est aussi le seul monastère du Ladakh  sur 
un seul niveau. Nuit à l’hôtel.

13ème jour: Leh
Après le petit déjeuner journée libre. Nuit à l’hôtel.

14ème jour: Leh – Delhi

Delhi. A votre arrivée transfert  en centre ville pour 
shopping.

15ème jour: Delhi
Après le petit déjeuner transfert à l’aéroport pour vol 
retour.



 Kerala the backwaters

Saucy SouthSaucy South



Poovar

alleppey

trivandrum

kumarakom

cochin
cochin

ooty

periyar

madurai

trichy

tanjore

pondicherry

mahabalipuram

kanchipuram
chennaibangalore

hassan

mysore

Tanjore Trichy Madurai

Séduisant Tamil NaduSéduisant Tamil Nadu

1er jour: Chennai

Nuit à l’hôtel.

2ème jour: Chennai – Mahabalipuram 
Après le petit déjeuner à l’hôtel, visite de Chennai 
le matin et continuation en voiture jusqu’à 

 
Nuit à l’hôtel.

3ème jour: Mahabalipuram – Kanchipuram
Après le petit déjeuner visite de Kanchipuram.

ville. Nuit à l’hôtel.

4ème jour : Mahabalipuram – Pondicherry
Après le petit déjeuner  départ pour Pondicherry, 
l’ancienne  colonie française. Installation à l’hôtel.

 
Nuit à l’hôtel.

5ème jour: Pondicherry – Tanjore

route visite des temples de Dharasuram et de 

6ème jour: Tanjore – Trichy

7ème jour: Trichy – Madurai 
Après le petit déjeuner départ pour Madurai

8ème jour: Madurai – Chennai
Après le petit déjeuner vol pour  Chennai. Dès votre 
arrivée à Chennai transfert en ville pour un dernier 
shopping. Nuit à l’hôtel.

9ème jour: Chennai



1er jour: Mumbai
Arrivée à l’aéroport de Mumbai, accueil et 
transfert à votre hôtel. Nuit à l’hôtel.

2ème jour: Mumbai – Cochin
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport  et vol 

midi visite du Duch Palace, de la synagogue juive 

Nuit à l’hôtel.

3ème jour: Cochin – Periyar
Après le petit déjeuner départ pour Periyar.

bateau du Parc National de Periyar. Nuit à l’hôtel.

4ème jour: Periyar – Kumarakom
Après le petit déjeuner  départ pour Kumarakom, 
en route vous pourrez voir une importante 
plantation d’épices. Installation à l’hôtel.

5ème jour: Kumrakom – Allepey
Après le petit déjeuner  vous embarquerez pour 
une croisière  sur les backwaters de Kottayam à 
Allepey. A votre arrivée à Allepey, vous passerez la 
nuit sur le houseboat.

6ème jour: Allepey – Poovar
Après le petit déjeuner  départ  pour  Poovar, un 
des seuls endroits où les backwaters et la mer se 
rejoignent. Dès votre arrivée, installation à votre 
hôtel. Nuit à  l’hôtel.

7ème jour: Poovar
Après le petit déjeuner,  journée libre à la plage.
Nuit à l’hôtel.

8ème jour: Poovar
Après le petit déjeuner,  journée libre à la plage.
Nuit à l’hôtel.

9ème jour: Poovar – Trivandrum – 
Mumbai
Après le petit déjeuner,  visite du Musée de 

pour Mumbai. Dès votre arrivée à Mumbai, tour 
de  ville.

10ème jour: Mumbai

 

Kerala : les «	  Backwaters	  »Kerala : les «	  Backwaters	  »

House Boat

Kathakali Dance

Periyar Lake



1er jour: Chennai

Nuit à l’hôtel.

2ème jour: Chennai – Mahabalipuram
Après le petit déjeuner à l’hôtel, visite de Chennai 
le matin et continuation en voiture jusqu’à 

Nuit à l’hôtel.

3ème jour: Mahabalipuram – 
Kanchipuram – Mahabalipuram
Après le petit déjeuner visite du temple de 

visite de la ville. Nuit à l’hôtel.

4ème jour: Mahabalipuram – Pondicherry
Après le petit déjeuner  départ pour Pondicherry, 
l’ancienne  colonie française. Installation à l’hôtel.

 
Nuit à l’hôtel.

5ème jour: Pondicherry – Trichy

route visite des temples de Dharasuram et de 

hôtel. Nuit à l’hôtel.

6ème jour: Trichy – Madurai

Madurai. Installation à votre hôtel. Nuit à  l’hôtel. 

7ème jour: Madurai 

cérémonie des prières. Nuit à l’hôtel.

8ème jour: Madurai – Periyar
Après le petit déjeuner départ pour Periyar.

du Parc National de Periyar. Nuit à l’hôtel.

9ème jour: Periyar – Kumarakom
Après le petit déjeuner  départ pour Kumarakom, en 
route vous pourrez voir une importante plantation 

10ème jour: Kumrakom – Allepey
Après le petit déjeuner  vous embarquerez pour une 
croisière  sur les backwaters de Kottayam à Allepey.

11ème: Allepey – Cochin
Après le petit déjeuner départ pour Cochin.

de pêche chinois. Nuit à l’hôtel.

12ème jour: Cochin – kovalam
Après le petit déjeuner départ pour Kovalam.
Installation à votre hôtel. Nuit à l’hôtel.

13ème jour: Kovalam
Après le petit déjeuner,  journée libre à la plage.
Nuit à l’hôtel.

14ème jour: Kovalam
Après le petit déjeuner,  journée libre à la plage.
Nuit à l’hôtel.

15ème jour: Kovalam – Trivandrum – 
Mumbai 

puis transfert à l’aéroport  et vol pour Mumbai. Dès 
votre arrivée à Mumbai, tour de ville.

16ème jour: Mumbai

Temples et BackwatersTemples et Backwaters

Chinese Fishing Nets, Cochin



 

Grand Tour du Sud IndienGrand Tour du Sud Indien
1er jour: Chennai

votre hôtel. Nuit à l’hôtel.

2ème jour: Chennai – 
Mahabalipuram
Après le petit déjeuner à l’hôtel, visite 
de Chennai le matin et continuation en 

midi libre à la plage. Nuit à l’hôtel.

3ème jour: Mahabalipuram 
– Kanchipuram –
Mahabalipuram
Après le petit déjeuner visite du temple 

Mahabalipuram et visite de la ville.
Nuit à l’hôtel.

4ème jour: Mahabalipuram – 
Pondicherry
Après le petit déjeuner  départ pour 
Pondicherry, l’ancienne  colonie 
française. Installation à l’hôtel.

d’Auroville. Nuit à l’hôtel.

5ème jour: Pondicherry – Trichy 
Après le petit déjeuner départ 

temples de Dharasuram et de 

votre hôtel. Nuit à l’hôtel.

6ème jour: Trichy – Madurai
Après le petit déjeuner  visite des temples 

Installation à votre hôtel. Nuit à  l’hôtel.

7ème jour: Madurai
Après le petit déjeuner visite du 

Meenakshi pour la cérémonie des prières.  
Nuit à l’hôtel.

8ème jour:  Madurai – Periyar
Après le petit déjeuner départ pour 
Periyar. Installation à votre hôtel.

National de Periyar. Nuit à l’hôtel.

9ème jour: Periyar – 
Kumarakom
Après le petit déjeuner  départ pour 
Kumarakom, en route vous pourrez voir 
une importante plantation d’épices.

libre pour voir les différentes espèces 

10ème jour: Kumrakom – 
Allepey 
Après le petit déjeuner vous embarquerez 
pour une croisière sur les backwaters 

nuit sur l’ houseboat.

11ème  jour: Allepey – 
Mararikulam
Après le petit déjeuner départ pour 
Mararikulam. Journée libre à la plage.
Nuit à l’hôtel.

12ème jour:  Mararikulam 
Après le petit déjeuner Journée libre à la 
plage. Nuit à l’hôtel.

13ème jour: Mararikulam – 
Cochin
Après le petit déjeuner départ pour 
Cochin. Installation à votre hôtel.

filets de pêche chinois. Nuit à l’hôtel.

14ème jour: Cochin – Ooty

station climatique du sud à 2400 mètres 
d’altitude. Installation à votre hôtel

15ème jour: Ooty – Mysore 
Après le petit déjeuner départ pour 

Mysore. Installation à vote hôtel.

de la colline de Chamundi. Nuit à l’hôtel.

16ème jour: Mysore
Après le petit déjeuner,  visite  des temples 
de Somnathpur et de  Srirangatanam. 

17ème jour: Mysore – Hassan
Après le petit déjeuner départ pour 

libre. Nuit à l’hôtel.

18ème jour: Hassan

Nuit à l’hôtel.

19ème jour: Hassan – Bangalore
Après le petit déjeuner départ pour 

Sravanabelagola. Installation à l’hôtel.

20ème jour: Bangalore
Après le petit déjeuner visite des  Palais 

21ème jour: Bangalore 

vol retour.



Sikkim et DarjeelingSikkim et Darjeeling



1er jour: Delhi
Arrivée à l’aéroport international de 
Delhi  et transfert à l’hôtel.

2ème jour: Delhi
Après le petit déjeuner à l’hôtel, visite de 
New Delhi le matin où vous pourrez voir 
la tombe d’Humayun, les bâtiments du 
Parlement, la Porte de l’Inde, et la Qutub 

pourrez visiter la mosquée Jama Maszid, 
le fort rouge, le bazar de Chandni Chowk 

3ème jour: Delhi–Bagdogra–
Darjeeling
Après le petit déjeuner à l’hôtel, vol 

jusqu’à Darjeeling. Installation à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

4ème jour: Darjeeling
Après le petit déjeuner, le matin visite de 

pour vous promener dans le centre 
commercial. Nuit à l’hôtel.

5ème jour: Darjeeling–Pemayangtse
Après le petit déjeuner, départ pour 

long d’une route très pittoresque.

du  2ème Monastère le plus ancien  du 

Nuit à l’hôtel.

6ème jour: Pemmayangtse–
Yuksum
Après le petit déjeuner, départ pour  

les monarques de l’ancien royaume du 

Nuit à l’hôtel.

7ème jour: Yuksum–Gangtok
Après le petit déjeuner  départ  pour 

magnifiques vues sur la chaîne du  
Kangchendzonga, troisième plus 

haut sommet du monde. A l’arrivée, 

d’Enchey qui date de 200 ans. Le site fut 
béni par le Lama Druptab Karpa,  grand 
Maître du tantrisme, connu pour ses 
pouvoirs de lévitation. C’est là qu’ont lieu 
des danses religieuses le 12ème mois du 

l’institut de recherche de tibétologie 
réputé dans le monde entier pour ses 
études sur la philosophie boudhiste 
, le  chorten de Purba qui est le plus 
important du Sikkim et  dont le sommet  
en or est visible de plusieurs endroits 

possède plus de 200 espèces réparties 
dans un magnifique paysage et également 
le parc animalier, un lieu populaire où 

est la réplique de celle de Sarnath. 
Nuit à l’hôtel.

8ème jour: Gangtok–Rumtek
Après le petit déjeuner départ pour 

Nuit à l’hôtel.

9ème jour: Rumtek
Après le petit déjeuner,  le matin visite 

important de L’Himalaya oriental, son 

fut construit sous le 4ème Chogyal  et 
détruit  par un tremblement de terre  puis 
reconstruit plus tard. Au 16ème siècle, 

ce Monastère Jusqu’à l’achèvement du 

Centre Dharma chakra, lieu d’érudition 
et  d’accomplissement spirituel  situé juste 
à côté. A votre arrivée, installation à votre 
hôtel. Nuit à l’hôtel.

10ème jour: Rumtek–Kalimpong 
Après le petit déjeuner  départ pour 
Kalimpong, c’était autrefois le point de 
rencontre des trois pays enclavés sur la 

et du Népal. A votre arrivée installation 

marché traditionnel où chaque mercredi 

colorés viennent vendre des fruits, des 
légumes particuliers, des médicaments 
traditionnels, des vêtements en laine, 
des tissus et beaucoup d’autres choses. 

d’orchidées, d’amaryllis, de roses, de 
cactus, dalhias et de glaïeuls.  
Nuit à l’hôtel.

11ème jour:  Kalimpong
Après le petit déjeuner visite des plus 

par le missionnaire, le Docteur John 

enfants.

12ème jour: Kalimpong–
Bagdogra–Delhi
Après le petit déjeuner  départ pour 

domestique et vol pour Delhi. A l’arrivée, 
transfert au centre de Delhi pour un 
dernier shopping

13ème jour: Delhi

Buddhist Prayer Flags

N.B.: Une extension de 6 jours au Bhoutan peut être combinée avec ce circuit.



La Vallée Des FleursLa Vallée Des Fleurs 

 Hemkund Saheb  Nanda devi 
 Padam lamayuru trek  

Valley of FlowersValley of Flowers

Situé à une altitude de 4 

des Fleurs, se trouve  le lac 
sacré d’Hemkund Lokpal. 

raide et fatigante, la vue est 

de l’imposante chaîne Himalayèenne. Selon le Saint  

lac durant sa jeunesse. Cet endroit est aussi associé à 

avoir été sévèrement blessé par Megnath, fils du Démon 

construit sur le bord du lac.

découverte par hasard par un 

Franck Smith. Elle est entourée 
par la rivière Pushpavati et de 
petits cours d’eau à une altitude 

sur 10 kms de long et de 2 kms de large.  Elle est enneigée  
de novembre à mai, mais durant  le mois de juin, quand 
la neige fond, les espèces de fleurs rares dévoilent  leurs 
pétales et forment comme un tapis de fleurs tissé par Mère 

naturelle de cette vallée.

Gangharia



Le Nanda Devi Le Nanda Devi 
Deuxième plus haut sommet de l’Inde

Trek Nanda Devi « déesse porte bonheur »

Trishul

Yatra TrekYatra Trek

Hekmund SahebHekmund Saheb

1er jour: Delhi 
Arrivée à l’aéroport international de Delhi  et transfert à l’hôtel.

2ème jour: Delhi – Haridwar
Après le petit déjeuner, départ en train pour Haridwar et accueil à la 
gare. Installation à votre hôtel. Dans la soirée  visite des ghats : Hari 
Ki Pauri etc. Nuit à l’hôtel.

3ème jour: Haridwar – Harsil

mètres d’altitude. Nuit à l’hôtel.

4ème jour: Harsil – Gangotri – Uttarkashi

5ème jour: Uttarkashi – Rudrapayag

6ème jour: Rudrapayag – Kedarnath

1er jour: Delhi
Arrivée à l’aéroport international de Delhi  et 
transfert à l’hôtel.

2ème jour: Delhi – Haridwar
Après le petit déjeuner, départ en train pour 
Haridwar et continuation en voiture jusqu’à 

cérémonie des prières et du feu. Nuit à l’hôtel.

3ème jour: Haridwar – Joshimath
Après le petit déjeuner, départ en voiture pour 

4ème jour: Joshimath – Gobindghat

5ème jour: Gobindghat – La Vallée des 
Fleurs
Après le petit déjeuner,  trek de 5 kms jusqu’à  la 

Nuit sous la tente.

6ème jour: Hemkund Lake
Après le petit déjeuner, trek de 6 kms jusqu’au lac 
d’Hemkund et retour au camp de base.  
Nuit sous la tente

7ème jour: Hemkund Lake – 
Badrinath
Après le petit déjeuner,  descente  à pied jusqu’à 

tel.

8ème jour: Badrinath
Après le petit déjeuner visite de la ville sainte de 

9ème jour: Badrinath – Rudraprayag
Après le petit déjeuner,  départ en voiture pour 

10ème jour: Rudraprayag – Haridwar 
– Delhi
Après le petit déjeuner ,  route pour Haridwar 

Delhi. Nuit à l’hôtel.

11ème jour: Delhi

retour

Meilleure saison pour ce circuit : 
Juillet - Août

les cols de Kuari et du Dayari Seraa. Lata Kharak est surtout célèbre 

Khat ainsi que beaucoup d’autres sommets  de la chaîne Nanda. 

pouvoir les toucher. De cet endroit, on peut facilement voir les 

pour Zandhidhaar est difficile,  mais tout est vite oublié quand 

nombreuses montées et descentes avant d’atteindre Zandhidhaar.



rudraprayag
rishikesh

haridwar

delhi

joshimath
valley of flowers

badrinath

hemkund

1er jour: Delhi
Arrivée à l’aéroport international de Delhi  et 
transfert à l’hôtel.

2ème jour : Delhi – Leh
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport et  vol 

3ème jour: Leh
Après le petit déjeuner, visite des Monastères et du 
bazar de Leh. Nuit à l’hôtel.

4ème jour: Leh – Lamayuru
Après le petit déjeuner,  départ pour Lamayuru., en 
route visite des monastères d’Alchi et de Likir.

 
Nuit sous la tente.

5ème jour: Lamayuru–Prinkitila–Hinju
Après le petit déjeuner,  départ pour Hinju, en 
route visite de Prinkitila. Arrivée à Hinju.
Nuit sous la tente.

6ème jour: Hinju – Konzkela – Sumda
Après le petit déjeuner , départ pour Sumda, en 
route visite de Konzkela et continuation en voiture 
jusqu’à Sumda. Nuit sous la tente.

7ème jour: Sumda – Dundunchenla –
Chilling
Après le petit déjeuner, départ pour Chilling, 

traversée du pont et ascension du Dundunchenla.
Arrivée à chilling. Nuit sous la tente

8ème jour: Chilling – Shingo
Après le petit déjeuner,  départ pour Shingo en sui
vant en amont  le torrent  Zanskar et  la piste pour 

Arrivée à Shingo. Nuit sous la tente.

9ème jour: Shingo – Gandala – Rumbak

Nuit sous la tente.

10ème jour: Rumbak – Stok – Leh
Après le petit déjeuner, départ pour Leh en suiv

continuation en voiture jusqu’à Leh. 
Nuit à l’hôtel.

11ème jour  Leh – Delhi
Après le petit déjeuner,  transfert à l’aéroport pour 

journée libre pour un tour de  ville. Nuit à l’hôtel.

12ème jour: Delhi

retour.

7ème jour: Kedarnath – Rudrapayag

8ème jour: Rudrapayag – Badrinath

d’eau chaude sulfureuse. Nuit à l’hôtel. 

9ème jour: Badrinath – Auli   

Nuit au gîte touristique.

10ème jour: Auli

endroit vous pourrez profiter de la magnifique vue sur  la chaîne de 

Trek Lamayuru - StokTrek Lamayuru - Stok

11ème jour: Auli – Rishikesk

12ème jour: Rishikesk – Delhi

shamanjula, etc…

l’hôtel.

13ème jour: Delhi

retour.

Meilleure saison pour ce circuit : de mai à novembre.



Trek Padam-Lamayuru Trek Padam-Lamayuru Trek de la vallée de 

Markha Valley

Trek de la vallée de 

Markha Valley
1er jour: Delhi
Arrivée à l’aéroport international de Delhi  et transfert à l’hôtel.

2ème jour: Delhi – Leh
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport et  vol pour Leh.

3ème jour: Leh
Après le petit déjeuner, visite des Monastères et du bazar de Leh.
Nuit à l’hôtel.

4ème jour: Leh – Padam

Monastère et du bazar. Nuit sous la tente.

5ème jour: Padam – Karsha 

puis traversée de la plaine et de la rivière Doda, ensuite  montée et 

6ème jour: Karsha – Pishu
Après le petit déjeuner, départ pour Pishu. En route vous pourrez voir 

7ème jour: Pishu – Hanumil
Après le petit déjeuner, départ pour Hanumil, continuation le long de 
la rivière Zanskar et traversée du plateau Morainique. 
Nuit sous la tente.

8ème jour: Hanumil – Purfila – Snertse
Après le petit déjeuner, départ pour Snertse. En route montée  très 

9ème jour: Snertse – Hanumala – Lingshad
Après le petit déjeuner, départ pour Lingshad, en passant par le massif  

Nuit sous la tente.

1er jour: Delhi 
Arrivée à l’aéroport international de Delhi  et 
transfert à l’hôtel.

2ème jour: Delhi – Leh
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport et  

3ème jour: Leh
Après le petit déjeuner, visite des Monastères et 
du bazar de Leh. Nuit à l’hôtel.

4ème jour: Leh–Stok–Foot of  Stokla 
Après le petit déjeuner,  départ pour  Stok 
en jeep, départ du trek au village de Stok en 

de la rivière. Arrivée au pied du massif  Foot of  
Stokla.  Nuit sous la tente.

5ème jour: Foot of  Skola – Stokla –
Yurutse

Kangri. Nuit sous la tente.

6ème jour: Yurutse – Gandala – Skiu
Après le petit déjeuner, départ pour Skiu, puis 
traversée de la vallée par un sentier raide et 

Arrivée dans la vallée de Markha avant 
d’atteindre Skiu. Nuit sous la tente.

7ème jour: Skiu – Markha
Après le petit déjeuner, départ pour Markha, 
traversée  de la rivière  bordée de terres arides. 
Après une autre traversée montée jusqu’au 

village de Markha. Nuit sous la tente.

8ème jour: Markha – Tchatchutse

 En route,  visite du Monastère d’Humlung.
Nuit sous la tente.

9ème jour: Tchatchutse – Nimaling
Après le petit déjeuner, départ pour Nimaling .
 En route, traversée des pâturages jusqu’à 
Nimaling.  Ascension à pied par l’autre 
versant  pour atteindre progressivement  
Numaling. Nuit sous la tente.

10ème jour: Nimaling – Knogmarula
Après le petit déjeuner, départ pour 

puis continuation par une route sinueuse  

Monastère à environ une heure du village.
Nuit sous la tente.

11ème  jour: Shang – Hemis – Leh
Après le petit déjeuner, départ pour Leh. 
En route, visite du Monastère d’Hemis, puis 
poursuite en voiture jusqu’à Leh via Shey et le 

12ème jour: Leh – Delhi
Après le petit déjeuner,  transfert à l’aéroport 
pour vol Delhi. Arrivée à l’aéroport de Delhi.

Nuit à l’hôtel.

13ème jour: Delhi

retour.



BhoutanBhoutan
10ème jour: Lingshad – Foot of  Singela
Après le petit déjeuner, départ pour Foot of  Singela. En route, 
vous pourrez voir la vallée de Nierang, après la traversée des 

Nuit sous la tente.

11ème jour: Foot of  Singela–Singela–Photoksar
Après le petit déjeuner, départ pour Photoksar. En route,  courte 
descente qui  s’ouvre vers une large vallée. Nuit  sous la tente.

12ème jour: Photoksar – Sirsila – Hanupatta 

Après le petit déjeuner, départ pour Hanupatta. En route visite 
de Sirsila, la dernière ascension est raide. Après la traversée de 

patta. Nuit sous la tente.

13ème jour: Hanupatta – Wanla – Shilla 

tion de la descente jusqu’à  la jonction des  rivières,  vous verrez 

Shilla. Nuit sous la tente.

14ème jour: Wanla – Shilla – Lamayuru
Après le petit déjeuner, départ pur Lamayuru. En route passage 
par une  gorge étroite et asséchée avant d’atteindre Prinkitila  

 
Nuit à l’hôtel.

15ème jour: Lamayuru – Leh
Après le petit déjeuner, départ pour Leh. Sur le chemin visite 
des Monastères d’Alchi et Likir. Nuit à l’hôtel.

16ème jour: Leh – Delhi
Après le petit déjeuner,  transfert à l’aéroport et vol pour Delhi.

de  ville. Nuit à l’hôtel.

17ème jour: Delhi

1er jour: Delhi
Arrivée à l’aéroport international de Delhi.
Installation et nuit à l’hôtel.
 
2ème jour: Delhi

: la mosquée Jama Maszid, le fort rouge, le bazar 

Delhi : la tombe d’Humayun, la porte de l’Inde, 
les bâtiments du Parlement, et la Qutub Minar. 
Nuit à l’hôtel.
 
3ème jour: Delhi – Paro (Bhoutan)

Accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel. Dans la 
soirée petite promenade dans la ville et autour du 
marché de Paro. Nuit à l’hôtel.
 
4ème jour: Paro

vallée de Paro. Nuit à l’hôtel.

abrupte  à 3000 mètres d’altitude au nord de 

médité dans les grottes près de l’actuel Monastère 

Drollö a médité sur le cycle Kagye. Après lui, de 

Milarepa, Padampa Sangye, Machik Lapdrön et 

 5ème jour: Paro – Thimphu

en route visite de Simtokha Dzong, la plus 
ancienne forteresse du royaume  qui abrite 
maintenant des écoles religieuses et culturelles. 

 
Nuit à l’hôtel.
.
 



6ème jour: Thimphu
Après le petit déjeuner,  visite de la ville : la 

promenade en voiture pittoresque en haut de la 

Nuit à l’hôtel.

7ème jour: Thimphu – Punakha 
Après le petit déjeuner,  route jusqu’à Punakha,  

la fascinante vallée de Punakha et du coucher 
de soleil. Nuit à l’hôtel.
 
8ème jour: Punakha – Paro
Après le petit déjeuner, transfert pour Paro.

ferme traditionnelle. Nuit à l’hôtel.

9ème jour: Paro
Après le petit déjeuner, route pour les ruines de 
la forteresse du monastère  de Drukgyel  Dzong 
qui était  un poste stratégique pour lutter contre 

monastères  sacrés construits par le boudhiste 

actuellement le siège de l’administration et un 
institut des moines. Nuit à l’hôtel.
 
10ème jour: Paro – Delhi
Après le petit déjeuner,  transfert à l’aéroport 
pour vol Delhi. Accueil à l’aéroport de Delhi  et 
dernier shopping. Nuit à l’hôtel.
 
11ème jour: Delhi
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