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Trésors du Gujarat

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.
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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

2’290

Dès 6 personnes

2’190

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

1’210
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Ahmedabad (2 nuits)
Patan (1 nuit)
Gondal (1 nuit)
Junagath
Bhuj (2 nuits)
Sasangir (1 nuit)
Diu (2 nuits)
(1 nuit)
Palitana (2 nuits)
Vadodara (2 nuits)
Ahmedabad (1 nuit)
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Le charme du Karnataka
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15 jours / 14 nuits. Dates à choix
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de Gandhinagar - rappel que le grand Gandhi était né au Gujarat - faite d’audace architecturale, nous laisse voir les réalisations du Chaux-de-Fonnier Le Corbusier ou de l’Indien
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Prestations
Prix indicatifs par pers. en CHF
Correa entre autres.
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de cette construction gigantesque, abondamment ornée de remarquables sculptures. Non
loin de Patan on peut admirer le célèbre Temple de Modhera, dédié au Soleil en tant que
divinité. Dasada se trouve dans le Petit Rann de Kutch, étendue désertique, sanctuaire
d’ânes sauvages indiens : le ghudkhar. Il s’étend sur près de 5000 km2 où vivent environ
3000 ânes sauvages en groupe. Vous pourrez aussi y avoir un aperçu de la faune exotique
et des oiseaux rares. De nombreux groupes ethniques et tribus locales vivent dans et autour
du Rann : les Kolis, Rabaris, Bajanias, Kutchis, Gujjars et Bharvads.
Jour 4

Voiture Dasada - Bhuj (2 nuits)

Jours 4-5

La région de Bhuj et du Kutch, à l’écart des grandes routes touristiques, mérite un ou deux
jours de visite. Les conséquences du tremblement de terre de 2001 y sont aujourd’hui à
peine visibles, et l’on peut y découvrir une mosaïque d’ethnies qui continuent de produire
leur artisanat traditionnel. Une fête pour les yeux et pour les coeurs, au contact des populations rudes mais hospitalières de ces confins désertiques. La capitale du district de Bhuj
offre aujourd’hui le visage avenant d’une petite cité moderne et active, avec son coeur
ancien cerné par des quartiers d’habitations construites après le tremblement de terre sur
un modèle inspiré des constructions ancestrales. Dans le village de Bhujodi, où vivent 150
familles de tisserands, il est possible de visiter le projet de Mrs Chanda Shroff (prix Rolex
2006) qui a ressuscité la riche tradition de la magnifique broderie du Gujarat.

Jour 6

Voiture Bhuj - Rajkot - Gondal (1 nuit)
Capitale d’un État princier depuis le XVIe siècle, la ville de Rajkot abrita avant l’indépendance le siège de l’administration britannique de la région. Le père de Ghandi y exerça la
fonction de Premier ministre auprès du maharaja et le futur Mahatma étudia dans le collège de la ville. En parcourant les larges avenues du centre-ville, vous découvrirez quelques
survivances architecturales du XIXe siècle. Centre d’un ancien état princier prospère, la ville
de Gondal renferme encore d’impressionnants édifices.

Hôtel 3*

Hôtel 3*
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Jour 7

Voiture Gondal - Junagath (1 nuit)

Hôtel 3*

Une ville animée à découvrir, avec son ancien centre fortifié abritant des palais du temps
jadis lorsque Junagath était la capitale d’un état princier. Façades monumentales, vastes
places à l’européenne, mais aussi lacis de ruelles où se nichent les bazars. Junagath est
une invitation à la promenade aussi bien qu’à la grande randonnée avec l’ascension du
mont Ginar qui veille sur la ville. 9’999 marches pour près de 1’000 mètres de dénivelé. En
récompense, des vues fabuleuses sur les environs et la découverte de temples dont les plus
anciens remontent au XIIe siècle.
Jour 8

Voiture Junagath - Sasangir (1 nuit)

Hôtel 3*

Au coeur d’une région de forêts et de vallées tapissées de hautes herbes, prospèrent les plus
célèbres habitants du Gujarat: les lions d’Asie, dont c’est ici le dernier refuge. Au milieu de
la réserve, le village de Sasangir est le point de départ pour la découverte de ces survivants.
Outre les lions, le parc est peuplé de léopards, de chacals, de chats sauvages, de hyènes, sans
oublier les nombreux herbivores qui fournissent des mets de choix aux grands prédateurs.
Jour 9

Voiture Sasangir - Diu (2 nuits)

Jours 9-10

Cet ancien confetti d’empire est amarré au continent par deux ponts reliant l’île au Gujarat voisin. Pendant quatre siècles et demi, jusqu’à l’opération militaire indienne en 1961,
Diu fut l’une des possessions portugaises en Inde, avec Goa et Daman, de l’autre côté du
golfe de Cambay. Il en reste quelques témoignages architecturaux: des églises blanchies à
la chaux, les ruelles de la vieille ville et un fort imposant dont les plus anciens éléments
remontent au XVIe siècle. Autre leg des Portugais, les palmiers, importés d’Afrique, qui
bordent la jolie plage de Nagoa.

Jour 11

Voiture Diu - Palitana (2 nuits)

Jours 11-12

La petite ville de Palitana est nichée au pied de la colline sacrée de Shatrunjaya. Bien sûr
une ascension de près de deux heures peut décourager les meilleures volontés. Pourtant,
la récompense est au bout: une cité de temples jaïns, 863 nous assure-t-on. Un des hauts
lieux du Gujarat qu’il ne faut pas manquer, tant pour la découverte de cette cité divine - le
soir venu, prêtres et fidèles doivent la quitter pour laisser la place aux dieux - que pour l’expérience de la montée en compagnie des fidèles, venus en famille des quatre coins du pays.

Jour 13

Voiture Palitana - Lothal - Vadodara (2 nuits)

Jours 13-14

Le site archéologique de Lothal appartient aux périodes les plus anciennes de l’histoire
indienne: la civilisation de l’Indus qui s’épanouit dans l’ouest du sous-continent entre le IIIe
et le IIe millénaires. On peut y voir les vestiges d’un entrepôt monumental, de la résidence
d’un gouverneur, d’ateliers artisanaux et surtout d’un vaste dock où s’amarraient les navires
de haute mer. Vadodara reste connue comme étant la capitale culturelle du Gujarat. La
ville abrite de multiples sites architecturaux telles que le palais de Laxmi Vilas. Grâce à son
dynamisme et à son système éducatif très performant, la ville est parvenue à développer
un tissu économique fort dans les domaines pétrochimiques, pharmaceutique et industriel.

Jour 15

Voiture Vadodara - Ahmedabad (1 nuit)

Jour 16

Transfert à l’aéroport. Fin des services.
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Hôtel 3*

Hôtel 3*

Les descriptifs de ville ne sont pas des programmes de visites.
Modifications réservées. Prix selon les taux et tarifs en vigueur au 01.11.2017.
Pour des modifications d’itinéraire, de programme et de prestations, d’autres catégories d’hôtels, etc, veuillez nous demander une
offre détaillée.

