Bhuj

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
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Remarques

Vadodara

Junagath

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

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
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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)

H
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Le charme du Karnataka

H

H
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H
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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
Goa

Badami

ANDHRA

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
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ITINÉRAIRE
Jour 1

TAMIL NADU

H
H

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

Arrivée à Bangalore. Transfert à l’hôtel (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

D’un côté, vous verrez des paysans qui cultivent leurs lopins de terre avec des charrues dont
la forme n’a pas changé depuis 2000 ans, et des pèlerins qui consacrent plusieurs années
de leur vie à s’infliger des pénitences et à errer le long des routes, dans l’espoir de s’attirer les faveurs des dieux qu’ils vénèrent tout en les craignant. De l’autre, vous aurez des
hommes d’affaires en voiture équipées de téléphones cellulaires, des instituts de recherche
et d’expérimentation spatiale et des ateliers où des informaticiens de pointe sont en train
de développer les logiciels parmi les plus performants au monde. Bangalore, la capitale de
l’Etat du Karnataka, est une des villes les plus dynamiques de l’Inde. C’est peut-être aussi
celle où vous vous rendrez le mieux compte du fossé qui existe entre les différents modes
de vie des citoyens d’un même pays qui se côtoient mais qui, du moins en apparence, ne
semblent pas se contredire.
Jour 2

Voiture Bangalore - Mysore (2 nuits)

Jours 2-3

Une envoûtante odeur de jasmin accueille les visiteurs à Mysore, l’ancienne capitale de
l’un des plus prestigieux états princiers de l’Inde avant l’indépendance, célèbre pour ses
manufactures d’encens et de parfums. Avec ses dômes, ses immenses salles de réception,
ses colonnades finement sculptées, ses somptueuses allées de marbre, ses vitraux importés
d’Ecosse, ses cloisons de bois de rose et son inestimable collection de trésors, Amber Vilas, le
palais de la cité, reste l’un des meilleurs témoins de l’extravagante opulence des maharajas
du siècle passé. A défaut de pouvoir revivre leur aventure au-delà du temps de la visite,
vous pourrez toujours emporter avec vous une parcelle de ce luxe inouï, en vous laissant
tenter par l’acquisition d’un sari en soie, d’un bijou ancien ou d’une fiole d’huile de bois
de santal.

Jour 4

Voiture Mysore - Chikmagalur (2 nuits)

Jours 4-5

Chikmagalur est le point de départ pour la visite de deux édifices remarquables dont l’architecture reflète parfaitement un élan religieux d’une grande intensité ainsi que le désir
d’exprimer la grandeur infinie de la divinité. Le temple Chennakeshvara à Belur, célèbre
pour ses sculptures de danseuses et de musiciens célestes (ainsi que 350 éléphants, tous
différents, qui entourent la base de l’édifice), et l’immense temple Hoysalesvara, à Halebid,
dont la construction, entreprise en 1121, aurait duré plus d’un siècle. Malgré la différence
évidente de style, vous n’aurez aucune peine à découvrir à quel point la conception de ces
résidences divines se rapproche de l’esprit et de l’époque où l’on édifiait les plus grandes
cathédrales d’Europe.

Jour 6

Voiture Chikmagalur - Hospet (2 nuits)

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

H

Jours 6-7

La splendeur des paysages que vous verrez lorsque vous irez d’un village à l’autre vous fera
certainement penser que la richesse de l’héritage du Karnataka est égalée par sa beauté
naturelle. La petite ville de Hospet vous servira de point de départ pour la visite de Hampi,
site de la dernière capitale du dernier grand royaume hindou de Vijayanagar. Ce magnifique
“musée” de l’architecture et de la sculpture dravidiennes, inscrit sur la liste du patrimoine
mondial, est l’un des sites historiques les plus fascinants du Sud de l’Inde. Sur la route de
Badami, vous irez voir entre autres les sites de Pattadakal et Aihole, de véritables joyaux
d’architectures dravidienne et nagara.

Jour 8

Voiture Hospet - Bijapur (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Bijapur témoigne de la présence musulmane dans le Deccan. Le royaume de Bijapur fut
fondé par Yusuf Adil Shah au 15e siècle. La ville est dotée de nombreux monuments érigés
par les souverains de Bijapur aux 16e et 17e siècles qui contrastent avec l’exubérance des
Hoysalas. Si ces édifices sont plus austères, ils n’en sont pas moins beaux et confèrent à la
ville un parfun d’islam.
Jour 9

Voiture Bijapur - Badami (3 nuits)

Jours 9-11

Depuis le bourg de Badami, paisible, niché dans un cadre magnifique de collines de grès
rouge et bordé par un petit lac artificiel, vous irez visiter les superbes sanctuaires rupestres
creusés au flanc de la colline située au sud. Les grottes sont ornées de piliers sculptés et de
reliefs comptant parmi les plus belles représentations de l’art indien.

Jour 12

Voiture Badami - Goa (3 nuits)

Jours 12-14

Ancienne enclave portugaise, Goa, l’un des joyaux de l’Inde, a occupé pendant de longue
année une place privilégiée sur le carnet de route des voyageurs. Il est un coin de paradis
tropical, tout en cocoteraies, jardins fleuris, rizières miroitantes et longues plages de sable
blond. Cet envoûtant petit état est surnommé la “Côte d’Azur” indienne. Son aura tient
pour l’essentiel dans sa population, longtemps imprégnée de l’héritage lusitanien, et dans
la générosité de la nature; à la fois simple et sauvage, celle-ci est apprivoisée pour les
nombreux villégiateurs, sur les magnifiques plages qui offrent une excellente infrastructure
hôtelière. A partir de Panaji, l’actuelle capitale, et de Velha Goa, l’ancienne capitale coloniale, tous les sites et monuments intéressants sont rapidement accessibles, mais plus d’un
visiteur se laisse prendre au charme de ravissantes campagnes parsemées de petites églises.
L’originalité de Goa réside encore dans la rencontre de deux arts baroques, l’un portugais,
l’autre hindou, que l’on voit mêlé dans la façade d’un temple brahmanique ou sur le visage
d’une statue de saint catholique. Les églises et couvents de Goa sont inscrits sur la liste du
patrimoine mondial depuis 1986.

Jour 15

Transfert à l’aéroport. Fin des services.

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

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.

