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Découvrir
l’Inde et le Sri Lanka
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L’un des plus grands pays du monde, l’Inde éblouit par sa culture, sa tradition et son extraordinaire beauté. Elle est aussi une terre de contradictions et de contrastes saisissants qui, s’ils ajoutent à la fascination qu’elle exerce, n’en sont pas moins la cause de beaucoup de ses problèmes.
Le seul nom de l’Inde évoque en effet de multiples images : pauvreté des masses et richesse d’une minorité ; agriculture obsolète ; sécheresse et
inondations ; jungles luxuriantes et déserts ; anciens palais et bidonvilles modernes. Ainsi, la tradition côtoie le progrès, le passé et le présent se
superposent dans ce pays qui offre un mélange unique de peuples et de cultures.
Gérer l’immense population indienne, tant d’ethnies différentes sur une superficie aussi étendue, tant de contradictions économiques, sociales,
linguistiques et religieuses est un défi colossal pour tout gouvernement et ne devrait qu’aboutir au découragement. Comment nourrir, habiller,
loger, éduquer, soigner et occuper une telle masse de population relève presque de l’impossible. Pourtant, l’Inde avance, avec une hausse régulière
de son PIB, même si celle-ci est largement mangée par la croissance démographique.
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Comprendre
l’Inde et le Sri Lanka
Géographie
L’Inde - 3’287’263 km2 - occupe la plus grande partie
du sous-continent de l’Asie du sud. Des hauteurs himalayennes jusqu’aux plages de sable du Dekkan se succèdent
des zones fertiles arrosées par de grands fleuves, des déserts, des forêts de conifères, de sals, de teks, d’acacias ou
d’épineux, des régions cultivées, des collines de théiers et
des forêts tropicales. Le climat de l’Inde est aussi diversifié
que ses paysages : températures insupportables, terribles
sécheresses qui alternent avec de mortelles inondations et
rares sont les régions épargnées par les éléments naturels.
Les ressources en eau sont mises à haute contribution,
tant pour la population, que pour l’industrie et l’agriculture. Pourtant, l’Inde a pris depuis très longtemps d’importantes mesures pour protéger sa flore et sa faune uniques
au monde. Elle a créé de nombreux parcs nationaux, plus
de 500 zones de sauvegarde de la faune, 14 réserves de
biosphère, 25 zones humides protégées et d’innombrables
programmes de reboisement.

Economie
L’agriculture occupe encore la moitié des bras, elle est
principalement vivrière, mais fait partie des plus grands
producteurs mondiaux de thé, de café, de sucre et de

céréales. Toutefois, son poids dans la création de richesse est relativement faible. L’industrie est assez
développée (automobile, sidérurgie, construction navale, armement, énergie nucléaire, mines, chemins de
fer, aviation civile) et l’Inde forme les informaticiens
parmi les plus performants au monde. Le pays possède
aussi du manganèse, du fer, du mica, de la bauxite, du
béryllium, de l’argent, des diamants, des émeraudes et
de l’or. Parmi les secteurs en développement constant,
on trouve l’aérospatiale, les médicaments génériques,
la construction et les télécommunications. Mais il doit
importer son pétrole et une grande partie du pays, surtout dans les zones rurales, n’est toujours pas alimentée
en électricité, ce qui, avec un taux d’alphabétisation
très bas et des infrastructures obsolètes, est le principal
obstacle au développement.

Population
Sur plus de 1,4 milliard d’habitants et malgré l’exode
rural, près de 50% vivent de l’agriculture. Cette masse
phénoménale (320 habitants au km2) ne dispose que
de peu de terres arables et la pauvreté, due essentiellement aux grandes inégalités, est endémique. Si l’Inde
occupe 2,3% de la surface de la Terre, sa population
représente près de 20% de l’humanité. La diversité eth-

nique et linguistique est à l’image du pays : Dravidiens
à la peau sombre, Aryens venus d’Asie centrale, peuples
d’origine turco-mongole. Les régions himalayennes sont
peuplées de montagnards d’origine mongole. En outre,
l’Inde abrite environ 70 millions d’individus appartenant à des peuples tribaux. Une diversité qui se reflète
dans les langues parlées : à côté de l’hindi, langue officielle, existent 14 langues principales et plus de 1’000
langues secondaires et dialectes ! Les contradictions
ethniques et religieuses avec les non hindouistes sont
nombreuses et sanglantes, et la question du Cachemire
n’est toujours pas résolue.

Si l’Inde occupe 2,3% de la
surface de la Terre, sa population
représente près de 20% de
l’humanité.
Histoire
Vagues d’immigrations et de conquêtes marquent
5’000 ans d’histoire mouvementée en l’Inde : civilisation dravidienne de l’Indus vers 2500 avant J.C. ; arrivée des Aryens venus d’Asie centrale et avènement
du sanscrit ; naissance du bouddhisme avec Siddartha
Gautama au VIe s. et son développement sous Ashoka
au IIIe s. avant J.-C. ; conquête par les Scythes d’Asie
centrale et fondation de la dynastie Kouchan ; âge d’or
sous la dynastie Gupta avec une extraordinaire floraison des arts classiques, de l’enseignements et de la
littérature sanskrite ; conquête de l’islam puis Empire
Moghol fondé par Babur. Attirées plus par les richesses
de l’Inde que par sa haute civilisation, les entreprises
coloniales portugaises, hollandaises, françaises et anglaises s’en disputèrent la possession. La Compagnie
britannique des Indes orientales ayant pris le dessus
à coups de canons, elle établit son contrôle de 1612 à
1858 sur toutes les affaires commerciales et militaires
au profit de la puissance coloniale. L’appauvrissement,
la misère et les famines qui en résultèrent provoquèrent résistances et révoltes. La création en 1858 de
l’Empire britannique des Indes administré directement
depuis Londres n’améliora pas le sort de habitants,
victimes du modèle de développement séparé instauré

par les Britanniques. Mohandas Gandhi (1869-1948),
avec Jawaharlal Nehru (1889-1964), entreprit en 1920
de gagner l’indépendance par la désobéissance civile
non-violente. II obtint finalement gain de cause après
la Seconde Guerre mondiale, mais il ne parvint pas à
atteindre son dernier objectif, à savoir l’unité entre
hindous et musulmans. La partition de 1947 donna
naissance à l’Inde et au Pakistan. Les Anglais se retirèrent en laissant un pays divisé, désorganisé et aux
infrastructures quasi inexistantes.

Religions
Près de 15% des Indiens sont musulmans : les palais, forteresses et mosquées des anciens bastions
de l’islam que furent Delhi, Hyderabad, Agra et Luc-
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know, témoignent de la grande influence de l’islam
sur la culture indienne. Environ 3% se réclament du
christianisme, alors que les sikhs (environ 2%), les
bouddhistes (moins de 1%), les jaïns (environ 0,5%)
et les zoroastriens sont très minoritaires. L’hindouisme, incontestablement, gouverne la vie et la
culture indiennes. Son impact le plus important sur
la vie quotidienne se manifestait dans le système de
castes, aujourd’hui théoriquement aboli. Il existait
quatre castes principales : les brahmanes (prêtres
et érudits) ; les kshatriyas (nobles et guerriers) ; les
vaisyas (fermiers, commerçants et artisans) ; les sudras (travailleurs non qualifiés et serviteurs). Sous ces
quatre classes se trouvaient les dalits, autrefois appelés intouchables. Le phénomène religieux en Inde
est si complexe que même les initiés peinent à s’y
retrouver.
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De très nombreux sites sont inscrits au Patrimoine
mondial de l’UNESCO. Temples, forts, ensembles sacrés, monuments historiques, observatoires, grottes
bouddhistes, parcs nationaux et bien d’autres répartis dans tout le pays. Mais aussi le théâtre sanskrit, le
chant védique, des chants et danses traditionnels, le
théâtre rituel et drame dansé du Kerala, le Ramayana
etc sont inclus dans le patrimoine immatériel. D’innombrables festivals, aussi nombreux que les divinités de l’hindouisme, rythment la vie des habitants,
et les masques, chars décorés, habits, instruments
de musique démontrent la vivacité de l’artisanat. Le
rayonnement culturel de l’Inde est incomparable,
non seulement dans les pays voisins mais jusqu’à nos
portes. Religions, philosophies, mythes, langue, astronomie, mathématiques, sciences et bien d’autres ont
influencé de manière parfois décisive l’évolution de la
pensée dans une bonne partie du monde et bien sûr
en Europe.
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D’innombrables festivals, aussi
nombreux que les divinités de
l’hindouisme, rythment la vie des
habitants.
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Surat Thani
Ban Don

Laem Talumphuk

Nakhon Si

Phuket
Trang

Thale Luang
Thale Sap Songkhla

l’est plus sèches et arides. Environ 25% du territoire sont
couverts d’une végétation tropicale naturelle, mais celleci est limitée presque exclusivement à des réserves protégées. Le parc national de Tala est constitué d’une savane
où vivent des troupeaux d’éléphants. Celui de Wilpattu,
sur la côte occidentale, est une région plus luxuriante, où
des cuvettes naturelles dans les rochers abritent des crocodiles et constituent également des abreuvoirs pour des
multitudes d’oiseaux et d’animaux.

Le Sri Lanka est chargé de
mythes et de légendes qui se
sont tissés au cours de son
histoire longue et variée.
Comment voyager ?
Himalaya, hautes montagnes, vallées encaissées et monastères secrets, paysages splendides, forts et palais
du Rajasthan, parcs nationaux regorgeant d’une faune
inconnue, le sud dravidien et ses temples mystérieux,
partout des temples finement ciselés expression de la
ferveur de la religion et des traditions, villes surpeuplées ou villages perdus : l’Inde est si multiple que le
voyageur ne pourra jamais découvrir toutes ses facettes
en un seul voyage et qu’il est impossible ici d’en faire
le tour. A chacun son choix et nous vous accueillons
volontiers pour partager avec vous notre expérience de
ce pays aussi fascinant que déroutant.

Sri Lanka
Ile d’une diversité et d’une beauté extraordinaires, le Sri
Lanka a été appelé « Terre de Jacinthes et de Rubis » ou
« Larme de l’Inde ». Pour les Grecs, elle était Taprobane, et
Serendib pour les marins de la vieille Arabie. Le nom de
Ceylan lui fut donné par les colonisateurs hollandais au
XVIIe s. et ce n’est qu’en 1972 qu’elle prit celui du Sri Lanka,
« île resplendissante ». Elle s’étend sur 66’000 km2 (environ
20 millions d’habitants), juste au-dessous de l’équateur.
Les Cinghalais sont majoritaires, constituant plus des deux
tiers de la population, les Tamouls, le deuxième groupe par
l’importance numérique, en représentant un cinquième.
Une région montagneuse centrale, dont les sommets
atteignent 2’500 mètres, influe sur les conditions climatiques, et il existe une différence marquée entre la terre
humide et fertile du sud-ouest et les régions du nord et de

Le Sri Lanka est chargé de mythes et de légendes qui
se sont tissés au cours de son histoire longue et variée.
La diversité de cet héritage se traduit dans les rites qui
entourent la montagne sacrée de Sri Panda, que revendiquent quatre des six religions du pays. Les bouddhistes
(70% de la population) affirment que Bouddha en personne y posa le pied ; les hindous (15%) lui accordent un
caractère sacré pour le dieu Shiva ; pour les musulmans
(8%), Adam vint y habiter après avoir quitté le Paradis ;
les chrétiens (7%), enfin, affirment que l’empreinte de
pied dans le rocher du sommet est celle de Saint Thomas.
Les plantations de cocotiers, d’hévéas, de thé et de canne
à sucre continuent de produire des denrées dont l’exportation est vitale pour le pays, qui est aussi le premier
producteur de cannelle au monde. Avec sa beauté naturelle et la richesse de sa culture, le Sri Lanka espère que le
tourisme contribuera à son développement.
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Palais et Caravanes

17 jours / 16 nuits. Dates à choix
PUNJAB

PAKISTAN

Le Rajasthan, dont le nom signifie « le Pays des Rois », occupe une place à part dans ce fabuleux continent
qu’est le monde indien. Terre encore toute empreinte de légendes et de traditions, où la vie semble se
dérouler sur un rythme dicté par le rêve et le souvenir plutôt que par les exigences modernes du développement économique, le Rajasthan est peut-être aussi la région la plus « exotique » de l’Inde, à tel point
que les Indiens eux-mêmes s’y rendent volontiers pour savourer l’atmosphère de leur glorieux passé. Ce
voyage vous invite dans un monde de palais, de châteaux forts et de somptueux pavillons de chasse,
souvent situés dans des oasis à la lisière du désert.

HARYANA

Delhi
Mandawa
Agra

Jaisalmer
RAJASTHAN

Khimsar

Jaipur

Jodhpur

Pushkar

Ranakhpur
Udaipur

H Mandawa (2 nuits) H
H Jaisalmer (3 nuits) H
H Ranakhpur (1 nuit) H
H Pushkar (1 nuit) H
H Agra (1 nuit) H Delhi

Prix indicatifs par pers. en CHF

Prestations

En option

Remarques

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

2’350
3’580

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, déjeuner.

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en
voiture privée avec chauffeur •
Transport : voiture privée • Documentation de voyage.

2’150
3’250

Voyage de/à Delhi. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

M

Delhi (2 nuits)
Khimsar (1 nuit)
Jodhpur (1 nuit)
Udaipur (2 nuits)
Jaipur (2 nuits)

1’260
990

L’art moghol

14 jours / 13 nuits. Dates à choix

N Au temps des sultans de Delhi, le muezzin gravissait cinq fois par jour les 376 marches du Qutub Minar

HARYANA
Delhi

UTTAR PRADESH
Agra

RAJASTHAN
Gwalior
Jaipur
Orchha
Kota/Bundi
Udaipur

pour appeler les fidèles à la prière. Aujourd’hui encore, la capitale de l’Inde abrite de nombreux témoignages architecturaux de cet empire florissant. À Khajuraho, l’antique capitale des Chandela, vous
découvrirez un extraordinaire ensemble d’architecture sacrée qui recèle des sculptures d’une finesse
indiscutable et, sur la route d’Agra et de son majestueux Taj Mahal, vous ne manquerez pas de visiter
l’imposante forteresse d’Orchha ainsi que la romantique citadelle de Gwalior. Quelque peu oubliée au
fond du Rajasthan, la vieille cité de Bundi est la gardienne de miniatures et de merveilleuses peintures
murales représentatives de la célèbre « école de Bundi » qui imposa son style aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Khajuraho

H

Delhi (2 nuits) 8 Khajuraho (1 nuit)
Orchha
(1 nuit)
Gwalior (1 nuit)
Agra (2 nuits)
Jaipur (2 nuits)
Kota/Bundi (2 nuits)
Udaipur (2 nuits)

H
H

Supplément par pers. à 2 :
Supplément par pers. à 6 :

H

H

H

Prix indicatifs par pers. en CHF

Prestations

En option

Remarques

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

1’980
3’610

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, déjeuner.

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

1’750
3’290

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée avec chauffeur • Transport : vol en classe économique,
taxes comprises ; voiture privée •
Documentation de voyage.

Voyage de Delhi à Udaipur. Pour les
vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, la prolongation ou
des modifications du programme :
nous vous soumettons volontiers
une offre détaillée.

Supplément par pers. à 2 :
Supplément par pers. à 6 :

1’150
890
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L’art sacré
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19 jours / 18 nuits. Dates à choix
HARYANA

Il n’y a rien de surprenant à ce que l’Inde, cette terre où sont nés plusieurs grandes religions et courants
philosophiques de l’humanité, ait également produit un nombre considérable d’œuvres artistiques au
cours de ses deux mille cinq cents ans d’histoire. Rien d’étonnant non plus au fait que cet art ait toujours été intimement lié au sacré. La sculpture, qui a sans doute fourni le support le plus adéquat à la
représentation des innombrables divinités du bouddhisme, du jaïnisme et de l’hindouisme, est l’exemple
le plus évident de cette fusion constante entre les notions de beauté, de plénitude, de perfection et de
dévotion. Certes, les œuvres profanes ou mondaines ne manquent pas et les Moghols y ont aussi laissé
derrière eux des témoins du plus grand art musulman.

NEPAL

Delhi

KATHMANDU
UTTAR PRADESH

RAJASTHAN

Varanasi

Orchha
Jhansi

BIHAR

Khajuraho
Bhopal

Ujjain
Dhar

JARAT

MADHYA PRADESH

Maheshwar
Jalgaon

ORISSA

MAHARASHTRA

Aurangabad
Bombay

Remarques

En option

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de Bombay à Delhi. Pour les
vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, la prolongation ou
des modifications du programme :
nous vous soumettons volontiers
une offre détaillée.

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, déjeuner.

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ dans
chaque ville en voiture privée avec
chauffeur • Transports : vol en classe
économique, taxes comprises ; train
1ère classe, voiture privée • Documentation de voyage.

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

3’170
4’940

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

2’980
4’450

Supplément par pers. à 2 :
Supplément par pers. à 6 :

1’500
1’050

Masques et rituels

H
H

Bombay (2 nuits) 8 Aurangabad (2 nuits)
Jalgaon (1 nuit)
Maheshwar (2 nuits)
Dhar (1 nuit)
Ujjain
Bhopal (3 nuits)
W Jhansi
Orchha (1 nuit)
Khajuraho
(2 nuits) 8 Varanasi (3 nuits) 8 Delhi (1 nuit)

H
H
H

H

H

15 jours / 14 nuits. Dates à choix

Imaginez une terre où traditions, pratiques spirituelles, architecture religieuse, philosophie et médecine
sont restées intactes depuis des millénaires. Une terre de couleurs et de parfums d’épices, de fruits
exotiques et de thés. Un petit paradis peuplé d’oiseaux, de buffles, de singes et de tigres. De la côte
de Coromandel aux lagunes du Kerala, dans un décor de rizières, de manguiers et de cannes à sucre,
ce voyage vous fera traverser le grenier du sous-continent. Il vous fera découvrir aussi le talent de ses
artistes, la grandeur de ses rois, la ferveur de ses habitants. Tous vos sens en éveil, vous vous laisserez
bercer par l’atmosphère paisible qui se dégage de cette terre à la nature généreuse.

Remarques

En option

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de Chennai à Cochin. Pour
les vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, la prolongation ou
des modifications du programme :
nous vous soumettons volontiers
une offre détaillée.

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, déjeuner.

Hôtels et houseboat avec petit
déjeuner • Transferts d’arrivée et
de départ en voiture privée avec
chauffeur • 2 jours/1 nuit croisière
• Transports : voiture privée, houseboat • Documentation de voyage.

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

2’080
2’700

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

1’810
2’390

Supplément par pers. à 2 :
Supplément par pers. à 6 :

bian

890
650

Chennai

Mahabalipuram
Pondicherry

TAMIL NADU
KERALA

Darasuram

Cochin

Karaikudi

Kumarakom
Periyar

H

Madurai

Chennai (2 nuits)
Mahabalipuram (2 nuits)
Pondicherry (1 nuit)
Darasuram
(2 nuits)
Karaikudi (1 nuit)
Madurai
(1 nuit)
Periyar (1 nuit)
Kumarakom
(1 nuit) R (1 nuit) Cochin (2 nuits)

H

H
H

H
H
H
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Les perles du Nord

9 jours / 8 nuits. Dates à choix
HARYANA

Villes fabuleuses du désert, anciennes cités caravanières, villages romantiques, palais somptueux, contes
et légendes à chaque instant, femmes aux saris richement ornés, turbans multicolores, bazars animés,
épices parfumées : tout en Inde évoque les images et les senteurs des Mille et Une Nuits. Les histoires
de rivalités ancestrales, d’alliances constamment faites et défaites et d’amours tragiques font encore
partie de la vie courante en Inde du Nord. Derrière les murs et dans les cours des immenses palais se
jouent toujours les épisodes et les aventures fantastiques des grandes épopées que sont le Ramayana et
le Mahabharata et c’est à cette découverte que vous invite ce voyage.

Delhi

Agra

AJASTHAN
Samode
Gwalior

Jaipur

H Agra
H Samode

Delhi (2 nuits) W Gwalior (1 nuit)
(2 nuits)
Jaipur (2 nuits)
(1 nuit)
Delhi

H
H

NEPAL

Delhi

SIKKIM

KATHMANDU

Agra

BHUT

WEST
BENGAL

UTTAR PRADESH

Varanasi

Gwalior

MEG

BAN

Orchha
BIHAR

Khajuraho

WEST BENGAL

Calcutta

MADHYA PRADESH

Prestations

En option

Remarques

1’450
2’850

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, déjeuner.

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée avec chauffeur • Transports : train 1re classe, voiture privée
• Documentation de voyage.

1’290
2’420

Voyage de/à Delhi. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

Supplément par pers. à 2 :
Supplément par pers. à 6 :

800
600

Vallée du Gange et Orissa

17 jours / 16 nuits. Dates à choix
UNJAB

HARYANA

Prix indicatifs par pers. en CHF
Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

ORISSA

Bhubaneshwar

Des eaux saintes de la Yamuna aux plages du Bengale, du Taj Mahal au temple du Soleil à Konarak en
passant par les sculptures sensuelles à Khajuraho ou en assistant à une cérémonie d’Aarti - offrande de
lumière - à Varanasi, vous traverserez au cours de ce voyage des plaines arides, des hauts-plateaux forestiers, des campagnes verdoyantes pour visiter des sites religieux extraordinaires, redécouverts parfois il
y a quelques années seulement. Terres de légendes, lieux sacrés, villes célèbres, entre la vallée du Gange
et l’Orissa, vous admirerez les plus beaux témoignages de la riche civilisation de l’Inde médiévale, mais
aussi des cités plus modestes, à l’écart des grandes routes, remplies de charme et de poésie.

Bay of B

HARASHTRA

Puri

Delhi (2 nuits) W Agra (1 nuit) W Gwalior
(1 nuit)
Orchha (2 nuits)
Khajuraho
(2 nuits) 8 Varanasi (2 nuits) 8 Calcutta
(2 nuits) 8 Bhubaneshwar (2 nuits)
Puri
(2 nuits)
Bhubaneshwar 8 Delhi

H

H

H

H

Prix indicatifs par pers. en CHF

Prestations

En option

Remarques

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

2’820
3’890

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, déjeuner.

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

2’650
3’440

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ dans
chaque ville en voiture privée avec
chauffeur • Transports : vol en classe
économique, taxes comprises ; train
1re classe, voiture privée • Documentation de voyage.

Voyage de/à Delhi. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

Supplément par pers. à 2 :
Supplément par pers. à 6 :

1’240
920

| INDE

Trésors du Gujarat
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16 jours / 15 nuits. Dates à choix

Le Gujarat, péninsule oubliée sur les marches occidentales du sous-continent cache des trésors fabuleux.
Terre des grands seigneurs et patrie de Gandhi, il doit sa réputation à l’extraordinaire cité de temples
de Palitana, chefs-d’œuvre de l’art jaïn, et aux monts sacrés de Girnar, ancien volcan sur lequel Jaïns et
Hindous ont érigé des temples magnifiques. Mais le Gujarat recèle également les vestiges des cités caravanières, des anciennes capitales princières entourées de murailles ainsi que des palais de maharaja aux
architectures les plus folles. À travers cette péninsule insolite au carrefour des cultures et des religions
du monde antique, vous vivrez un voyage étonnant le long de routes parmi les plus belles de l’Inde.

Patan
Bhuj
Ahmedabad

GUJARAT
Gondal
Vadodara
Junagath

Palitana

Sasangir
Diu

MAHA

Remarques

En option

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de/à Ahmedabad. Pour les
vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, la prolongation ou
des modifications du programme :
nous vous soumettons volontiers
une offre détaillée.

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, déjeuner.

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en
voiture privée avec chauffeur •
Transport : voiture privée • Documentation de voyage.

Dès 2 personnes

Supplément par pers. à 2 :
Supplément par pers. à 6 :

Dès 6 personnes

2’290

2’190

H

H

Ahmedabad (2 nuits)
Patan (1 nuit)
Bhuj (2 nuits)
Gondal (1 nuit)
Junagath
(1 nuit)
Sasangir (1 nuit)
Diu (2 nuits)
Palitana (2 nuits)
Vadodara (2 nuits)
Ahmedabad (1 nuit)

H
H

H

H

H

H
H

1’210
780

Le charme du Karnataka

15 jours / 14 nuits. Dates à choix

Des villages au charme suranné, des cascades d’eau fraîche, des collines couvertes de forêts, des nuées
d’oiseaux migrateurs, mais aussi des sanctuaires taillés dans le roc, des temples jaïns et hindous du plus
grand raffinement, des mausolées musulmans, des palais illuminés de mille lampes. Chargé d’histoire
et gardien des plus prestigieux témoignages des brillantes dynasties qui ont marqué l’histoire de l’art
indien, le Karnataka vous dévoilera tout au long de ce voyage, la richesse de ses traditions et les somptueux trésors de son héritage culturel. Sur les routes des plages de Goa, vous découvrirez les magnifiques
ensembles de monuments de Pattadakal et de Hampi et les sites de Aihole, Belur et Halebid.

Bijapur

ANDHRA

Goa
Badami

Hospet

KARNATAKA

Chikmagalur

Bangalore

Mysore

Remarques

En option

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de Bangalore à Goa. Pour les
vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, la prolongation ou
des modifications du programme :
nous vous soumettons volontiers
une offre détaillée.

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, déjeuner, sauf à Goa
(aucun repas, aucune visite).
Supplément par pers. à 2 :
860
Supplément par pers. à 6 :
620

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en
voiture privée avec chauffeur •
Transport : voiture privée • Documentation de voyage.

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

2’150
2’510

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

1’950
2’080

H
H
H

TAMIL NADU

H
H

Bangalore (1 nuit)
Mysore (2 nuits)
Chikmagalur (2 nuits)
Hospet (2 nuits)
Bijapur (1 nuit)
Badami (3 nuits)
Goa
(3 nuits)

H
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Le divin et le sacré en Inde du Sud

18 jours / 17 nuits. Dates à choix

Chikmagalur

Chennai

Bangalore
Mysore

Nagarhole

Mahabalipuram

Ooty
Kodaikanal

TAMIL NADU

Pondicherry
Darasuram

KERALA
Madurai

H

Chennai (2 nuits)
Mahabalipuram (2 nuits)
Pondicherry (1 nuit)
Darasuram
(3 nuits)
Madurai (2 nuits)
Kodaikanal (1 nuit)
Ooty (1 nuit)
Nagarhole
(2 nuits)
Mysore (2 nuits)
Chikmagalur
(1 nuit)
Bangalore

H

H
H
H
H

H
H
H
H

17 jours / 16 nuits. Dates à choix

KIM

ARUNACHAL PRADESH
Along
Daporijo
Pashigat
Ziro
Itanagar Majuli Dibrugarh
Bhalukpong

BHUTAN

WEST
BENGAL

Mon Nagaland
Jorhat
NAGALAND
Guwahati Kaziranga
ASSAM

Delhi

MEGHALAYA

BANGL.

MANIPUR

H
H
H
H
H
H

Delhi (1 nuit) 8 Guwahati (1 nuit)
Bhalukpong (1 nuit)
Itanagar (1 nuit)
Ziro
(2 nuits)
Daporijo (1 nuit)
Along
(1 nuit)
Pashigat (1 nuit)
Dibrugarh
(1 nuit)
Mon Nagaland (2 nuits)
Jorhat
(1 nuit)
+ R Majuli (1 nuit)
+ R Kaziranga
(2 nuits)
Guwahati 8 Delhi

H
H
H
H
H

H

Splendide Inde du Sud où nature exubérante et sites remarquables se relaient avec originalité, véritable
musée vivant où fleurissent encore cultures et traditions aussi anciennes et complexes que l’origine du
monde. C’est le pays tout empreint de dévotion des grands temples dédiés à Shiva et baignant dans
une atmosphère joyeuse et animée. Une Inde authentique, profonde héritière de l’antique civilisation de
l’Indus. Vous y découvrirez les somptueux vestiges d’architecture de Mahabalipuram, Belur et Halebid.
Au bord du fleuve Kabini, en bateau, en jeep ou à dos d’éléphant, vous visiterez le Parc National de
Nagarhole, sanctuaire préservé de la faune et de la flore des Nilgiri, les « Montagnes bleues » où vous
aurez peut-être la chance d’apercevoir le Tigre du Bengale.
Prix indicatifs par pers. en CHF

Prestations

En option

Remarques

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

2’620
3’740

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, déjeuner.

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en
voiture privée avec chauffeur •
Transport : voiture privée • Documentation de voyage.

2’340
3’150

Voyage de Chennai à Bangalore.
Pour les vols internationaux,
d’autres catégories d’hôtels, la prolongation ou des modifications du
programme : nous vous soumettons
volontiers une offre détaillée.

Supplément par pers. à 2 :
Supplément par pers. à 6 :

1’200
920

Inde orientale : Assam et Nagaland
Au-delà des hauts-plateaux du Nord-Est de l’Inde, entre les sommets enneigés de l’Himalaya et la verte
vallée du Brahmapoutre, se dresse le « pays des Montagnes illuminées par l’aube ». Les profondes vallées
des contreforts montagneux de l’Assam, l’Arunachal Pradesh et les collines du Nagaland abritent de
nombreux groupes ethniques. Restées à l’écart des axes commerciaux, certaines tribus ont su préserver un mode de vie ancestral et ont gardé leur propre langue et leur organisation sociale. C’est à dos
d’éléphant, à travers les forêts denses du Parc National de Kaziranga, en plein cœur de l’Assam, que vous
irez à la rencontre des rhinocéros unicornes. Ce sera aussi l’occasion de visiter une plantation de thé noir,
uniquement cultivé en Assam.
Prix indicatifs par pers. en CHF

Prestations

En option

Remarques

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

3’050
3’390

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, déjeuner.

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

2’850
3’150

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée avec chauffeur • Transports : vol en classe économique,
taxes comprises ; ferry, voiture privée • Documentation de voyage.

Voyage de/à Delhi. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

Supplément par pers. à 2 :
Supplément par pers. à 6 :

1’440
900

| INDE

Parcs Nationaux et Taj Mahal
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13 jours / 12 nuits. Dates à choix
Corbet

En jeep ou à dos d’éléphant, laissez-vous conduire dans les plus célèbres parcs et réserves du souscontinent indien. Paradis pour les observateurs d’oiseaux, le parc de Corbet est réputé autant pour la
richesse de sa faune que pour son emplacement privilégié entre la rivière Ramganga et les premières
pentes de l’Himalaya. C’est sans doute à Bandhavgarh que vous aurez le plus de chance d’apercevoir le
roi des félins avant de vous plonger dans les décors et l’ambiance du « Livre de la jungle » à Khana. La
finesse remarquable des sculptures des temples de Khajuraho ou des toranas bouddhiques de Sanchi, la
splendeur du Taj Mahal et le détail de ses motifs en pierres précieuses incrustées dans le marbre vous
révéleront une nouvelle facette des extrêmes contrastes que vous offre ce pays.

NEPAL

HARYANA

Delhi

Uchangaon

KATHMANDU

Agra
JASTHAN

UTTAR PRADESH

Khajuraho

BIH

Bandhavgarh
Jabalpur
MADHYA PRADESH

Kahna

Remarques

Inclus

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de/à Delhi. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, déjeuner sauf dans les
parcs nationaux (pension complète).

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée avec chauffeur • Transports : vol en classe économique,
taxes comprises ; train 1re classe,
voiture privée • Documentation de
voyage.

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

2’830
4’420

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

2’470
4’030

Parcs Nationaux et Backwaters

ORISS

Nagpur

H

Delhi (1 nuit)
Parc National Corbet
(2 nuits)
Uchangaon (1 nuit)
Agra
(1 nuit) W+
Khajuraho (2 nuits)
Parc
National Bandhavgarh (2 nuits)
Jabalpur
(1 nuit)
Parc National Kanha (2 nuits)
Nagpur 8 Delhi

H
H
H

H
H
H

H

14 jours / 13 nuits. Dates à choix

Votre périple débutera à Mysore, l’ancienne capitale Hoysala, devenue celle des derniers maharajahs.
Cette magnifique cité n’est que parfums : bois de santal, jasmin, rose, musc, frangipane et bien d’autres
encore. Après cette première impression, vous partirez à la découverte de deux Parcs Nationaux, celui de
Nagarhole, refuge des éléphants, panthères et bisons et celui de Periyar qui s’étend sur une superficie de
800 km2 entre 900 et 1’800 mètres d’altitude. Le lever du soleil est le moment privilégié pour observer
une harde de cervidés, une famille d’éléphants ou un troupeau de gaurs venus se désaltérer au bord
du lac. A bord d’une embarcation au toit natté évoquant les sampans chinois, vous naviguerez sur les
« backwaters », canaux qui serpentent dans les mangroves et les tapis de plantes aquatiques.
Remarques

Inclus

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de Bangalore à Cochin. Pour
les vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, la prolongation ou
des modifications du programme :
nous vous soumettons volontiers
une offre détaillée.

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, déjeuner sauf dans les
parcs nationaux et sur le houseboat
(pension complète).

Hôtels et houseboat avec petit
déjeuner • Transferts d’arrivée et
de départ en voiture privée avec
chauffeur • 2 jours/1 nuit croisière
• Transports : voiture privée, houseboat • Documentation de voyage.

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

3’310
4’940

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

2’900
4’330

Bangalore
Nagarhole

Mysore

Dodabetta

TAMIL NADU

KERALA
Cochin
Backwaters
Alleppey

Munnar
Periyar

H

H

Bangalore (1 nuit)
Mysore (1 nuit)
Parc
National Nagarhole (2 nuits)
Dodabetta
(1 nuit)
Munnar (1 nuit)
Parc National
Periyar (2 nuits)
Alleppey (2 nuits) R
Backwaters (1 nuit)
Cochin (2 nuits)

H

H
H

H
H
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16 jours / 15 nuits. Dates à choix

C

Gangotri
Uttarkashi
Gaumukh Tapovan

Mussoorie

Srinagar
Rishikesh
Hardwar

NE

Randonnée aux sources du Gange
Le Gange prend sa source dans les hautes vallées de la « Région du Nord », l’Uttarkhand. Considérée
comme la demeure des dieux par les Hindous, cette région est un des lieux les plus sacrés du pays et
abrite des centaines de sanctuaires qui attirent de très nombreux pèlerins, appelés yatris en hindi. Au
cours d’une randonnée de quatre jours, vous découvrirez une région d’une grande beauté, aux montagnes
hérissées et accidentées où se succèdent vallées verdoyantes arrosées par la mousson et contreforts aux
pics rocheux enneigés et parsemés de glaciers.

Delhi

H

H

Delhi (2 nuits)
Mussoorie (1 nuit)
Uttarkashi (1 nuit)
Gangotri (1 nuit)
 Bhujbasa (1 nuit)  Gaumukh Tapovan
(1 nuit)  Bhujbasa (1 nuit)  Gangotri
Uttarkashi (1 nuit)
Deoprayang
Srinagar (1 nuit)
Rishikesh (2 nuits)
Hardwar (2 nuits)
Delhi (1 nuit)

H

H

H

H
H

H
H

Prestations

Inclus

Remarques

5’570

Dès 6 personnes

4’590

Hôtels et campements y c. tentes et
matériel de camping avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée avec chauffeur
• 4 j./3 n. de rando. accompagnée, y
c. portage des bagages • Transport :
voiture privée • Doc. de voyage.

Programme complet de visites et
excursions, à pied et en voiture privée avec chauffeur et guide, frais
d’entrée dans les sites, déjeuner
sauf durant la randonnée (pension
complète).

Voyage de/à Delhi. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

Les plages et Backwaters du Kerala à vélo

12 jours / 11 nuits. Dates à choix

Entre la côte du Malabar et la chaîne des Ghats Occidentaux, le Kerala est une très belle région qui décline
douceur de vivre, climat agréable et culture flamboyante. De la charmante ville de Cochin aux plages infinies frangées de cocotiers de Kovalam, c’est au rythme des coups de pédale que vous expérimenterez la
diversité et la richesse des paysages du Kérala et le charme de l’accueil de ses habitants. Routes côtières
bordées de plages désertes, villages de pêcheurs ou d’artisans, petits chemins de campagne, rizières,
champs d’épices ou forêts pluviales alterneront avec l’univers enchanteur des « Backwaters » que vous
découvrirez à bord d’une embarcation privée, un houseboat.

Cochin

Marari
Alleppey

Kollam

Prix indicatifs par pers. en CHF
Dès 2 personnes

Arippa

Trivandrum
Kovalam

Cochin (2 nuits) g Marari (2 nuits) g + R
Alleppey (1 nuit) g + R Kollam (1 nuit) g
Arippa (2 nuits) g Kovalam (2 nuits)
Trivandrum (1 nuit)

Prix indicatifs par pers. en CHF

Prestations

Inclus

Remarques

Dès 2 personnes

3’590

Dès 6 personnes

2’890

Hôtels et houseboat avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ
en voiture privée avec chauffeur • 2
j./1 n. croisière • 7 j. de rando. accompagnée à vélo y compris portage des
bagages • Transports : voiture privée,
houseboat • Doc. de voyage.

Programme complet de visites et excursions, à vélo et en voiture privée
avec chauffeur et guide, frais d’entrée dans les sites, pension complète,
sauf à Cochin (déjeuner).

Voyage de Cochin à Trivandrum.
Pour les vols internationaux,
d’autres catégories d’hôtels, la prolongation ou des modifications du
programme : nous vous soumettons
volontiers une offre détaillée.

H

| SRI LANKA

L’île mystérieuse

97

15 jours / 14 nuits. Dates à choix
Sigiriya

Un joyau en forme de larme, que le sous-continent aurait laissé tomber dans l’Océan indien. Le Sri
Lanka reste une destination mystérieuse. Arpenter les rizières et les palmeraies, partir en expédition
dans la jungle, assister sur les rives d’un fleuve au bain quotidien des éléphants, se laisser éblouir par
les couleurs vives des temples hindous, le safran des robes des moines bouddhistes, l’éclat des ruines
enfouies dans la végétation luxuriante, c’est à ces découvertes, et à bien d’autres, que ce voyage vous
convie.

NORTH WESTERN

CENTRAL
EASTERN

Kandy

Negombo

Nuwara Eliya
Colombo
UVA

WESTERN

SABARAGAMUWA

Bentota
Yala

SOUTHERN

Remarques

En option

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de/à Colombo. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites.

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en
voiture privée avec chauffeur •
Transports : voiture privée • Documentation de voyage.

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

2’250
2’850

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

1’880
2’450

Supplément par pers. à 2 :
Supplément par pers. à 6 :

3’380
2’600

Randonnée au pays des fées

Galle

H
H
H

Indian
Ocean

H

Colombo
Negombo (2 nuits)
Sigiriya
(3 nuits)
Kandy (2 nuits)
Nuwara Eliya
(1 nuit)
Yala (2 nuits)
Galle (1 nuit)
Bentota (3 nuits)
Colombo

H

H

H
H

15 jours / 14 nuits. Dates à choix
Sigiriya

Une petite île baignée dans l’Océan Indien, un petit bout de terre à l’échelle planétaire qui offre une
diversité de paysages digne de tout un continent. Un pays encore originel où les éléphants sauvages
animent la jungle et la savane côtière ; où les iguanes, crocodiles et mille sortes d’oiseaux s’approprient
les immenses lagons. Six jours de randonnée pour fouler cette terre imprégnée d’histoire et de brillantes
civilisations, là où les bastions rocheux deviennent des forteresses et les marécages se transforment en
palais. En toute sérénité et sécurité, laissez libre cours à vos errances tropicales.

NORTH WESTERN

CENTRAL
EASTERN

Knuckles Range
Kandy

Colombo

Adam’s Peak

UVA

Beragala

SABARAGAMUWA

Wadduda
WESTERN

Remarques

En option

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de/à Colombo. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

Programme complet de visites et excursions à pied et en voiture privée
avec chauffeur et guide, frais d’entrée dans les sites, déjeuner.

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée avec chauffeur • 6 journées de randonnée accompagnée,
y compris portage des bagages •
Transport : voiture privée • Documentation de voyage.

Dès 2 personnes

2’670

Dès 6 personnes

2’320

Supplément par pers. à 2 :
Supplément par pers. à 6 :

2’990
2’440

H

Embilipitiya

I di
H

Colombo
Wadduda (1 nuit)
Embilipitiya (1 nuit)
Beragala (3 nuits) 
+ W Adam’s Peak (1 nuit)
Kandy (2 nuits)
Knuckles Ranges (2 nuits)
Sigiriya
(3 nuits)
Colombo (1 nuit)

H

H

H

H

H

