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.
Pondicherry
TAMIL NADU
Au bord du fleuve Kabini, en bateau, en jeep ou à dos d’éléphant, vous visiterez le Parc National de
Darasuram
• R eisenpréservé
Voyages
et Culture
und Kultur
Nagarhole, sanctuaire
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.
Madurai

Mysore

Nagarhole

Mahabalipuram

Ooty
Kodaikanal

KERALA

R U E D E B O U R G 1 0 , C A S E P O S TA L E 7 6 9 9 , C H - 1 0 0 2 L A U S A N N E
Tél.: +41 21 312 37 41

H

Prix indicatifs par pers. en CHF

Fax: +41 21 323 27 00

Chennai (2 nuits)
Mahabalipuram (2 nuits) Dès 2 personnes
info@voyages-et-culture.ch
Pondicherry (1 nuit)
Darasuram hôtels simples
w. v o y a g e
s - e t - c hôtels
u l t u r esupérieurs
.ch
Madurai (2w w
nuits)
Kodai(3 nuits)
Ooty (1 nuit)
Nagarhole
kanal (1 nuit)
Mysore (2 nuits)
Chikmagalur Dès 6 personnes
(2 nuits)
Bangalore
(1 nuit)
hôtels simples
hôtels supérieurs

H

H
H
H
H

H
H
H
H

ARUNACHAL PRADESH
Along
Daporijo
Pashigat
Ziro
Itanagar Majuli Dibrugarh
Bhalukpong
Mon Nagaland
ASSAM Jorhat
Delhi
NAGALAND
Kaziranga
Guwahati

BHUTAN

WEST
BENGAL

MEGHALAYA

BANGL.

MANIPUR

H
H
H
H
H
H

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

H
H
H
H
H

H

2’340
3’150

En option

Remarques

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

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

17 jours / 16 nuits. Dates à choix

KIM

2’620
3’740

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

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

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

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

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

ITINÉRAIRE
Jour 1

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

Hôtel 3* ou 4*

Jour 2

Vol Delhi - Guwahati (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Située sur le fleuve Bramapoutre, au coeur d’une région d’une grande beauté et riche d’une
flore et d’une faune exceptionnelle, Guwahati est une porte ouverte sur les états du nordest de l’Inde. La capitale de l’Assam est entourée par les collines de Nilachal. Autrefois haut
lieu du tantrisme hindouiste, la ville a conservé quelques temples intéressants. Guwahati
est aujourd’hui le centre du commerce du thé et de l’huile de l’Assam.
Jour 3

Voiture Guwahati - Bhalukpong (1 nuit)

Hôtel 3*

Entourée par ses mystiques collines bleues et ses forêts aux feuilles persistantes, Bhalukpong se trouve à la frontière de l’Assam et de l’Arunachal Pradesh, sur les rives de la rivière
Kameng. Vous ne manquerez pas de vous promener dans le jardin d’orchidées du Parc National de Nameri ou de visiter le centre de Tipi, qui recense quelques 500 variétés de fleurs
originaire de l’Arunachal.
Jour 4

Voiture Bhalukpong - Itinagar (1 nuit)

Hôtel 3*

Avant de devenir la capitale de l’Arunachal Pradesh, Itinagar était un village nishi, l’une
des plus importantes tribus de l’Etat qui en compte 26.Quelques huttes traditionnelles ont
survécu au milieu des bâtiments administratifs modernes. Les Nishi sont reconnaissables à
leur coiffe en rotin ornée de plumes de calao noir et blanc, à leurs cheveux qu’ils portent
coiffés en boule sur le front et à leur sac en peau d’ours.
Jour 5

Voiture Itinagar - Ziro (2 nuits)

Jours 5-6

La ville pittoresque de Ziro située à 1700 mètres d’altitude occupe une large vallée bordée
de collines boisées et entourée par des villages de la tribu Apatani, des agriculteurs qui
pratiques simultanément la pisciculture et la riziculture en élevant des petits poissons dans
les rizières.

Jour 7

Voiture Ziro - Daporijo (1 nuit)

Hôtel 3*

Hôtel 3*

Sur la route de Daporijo qui chemine à travers les montagnes, vous vous arrêterez pour aller
à la rencontre de minorités des tribus Hillmari, Miri et Tagin.
Jour 8

Voiture Daporijo - Along (1 nuit)

Hôtel 3*

Toujours dans les montagnes, votre route vous permettra de découvrir des villages des
ethnies Galong et Adi avant d’arriver à Along pour y visiter un centre artisanal ou vous
balader dans le marché local.
Jour 9

Voiture Along - Pashigat (1 nuit)

Hôtel 3*

Au pied de contreforts montagneux couverts de luxuriantes forêts, Pashigat se situe à
l’endroit où les rivières Siang, Dohing et Lohit se rejoignent pour former le formidable
Bramapoutre.
Jour 10

Voiture Pashighat - Dibrugarh (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Une demi-journée de ferry sur le Bramapoutre sera nécessaire pour rejoindre Dibrugarh,
grande ville située au pied des montagnes du Nagaland et entourée de plantations de thé.
Jour 11

Voiture Dibrugarh - Mon Nagaland (2 nuits)

Jour 11-12

Le Nagaland est une région de montagnes isolée et accidentée qui enjambe l’Inde et la
Birmanie. Il existe seize tribus Naga, dont les Ao ou les Konyak. Autrefois coupeurs de têtes,
ils gardent aujourd’hui encore leur esprit guerrier et restent fiers de leurs traditions comme
le tissage, la sculpture sur bois, les danses et les chants.

Jour 13

Voiture Mon Nagaland - Sibsagarh - Jorhat (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Sibsagarh est l’ancienne capitale des rois Ahoms qui ont gouverné l’Assam durant six siècles
jusqu’à l’arrivée des Anglais en 1826. C’est une très jolie ville située sur les rives d’un lac
artificiel au bord duquel vous visiterez le temple de Shiva et un musée Ahom avant de
continuer votre route jusqu’à Jorhat.
Jour 14

Voiture/Ferry Jorhat - Majuli (1 nuit)

Hôtel 3*

Au milieu des bancs de sables toujours en mouvement du puissant Bramapoutre, s’étend la
plus vaste île fluviale du monde: Majuli. Outre ses paysages de rizières, de prairies humides
et de nasses de pêche, l’attrait de cette île tient à ses 22 satra, d’anciens monastères néo
vishnouiste. La population missing participe aussi beaucoup à son charme.
Jour 15

Ferry/Voiture Majuli - Kaziranga (2 nuits)

Jours 15-16

Le Parc National de Kaziranga est le dernier refuge des rhinocéros unicornes. La réserve est
inscrite au Patrimoine Mondial par l’UNESCO. Hautes herbes et marécages couvrent une
grande partie de cette réserve qui abrite aussi des buffles sauvages, des éléphants, daims,
cerfs, pythons, ours, sangliers et même quelques tigres, sans oublier une riche palette d’oiseaux exotiques.

Jour 17

Voiture Kaziranga - Guwahati. Vol Guwahati-Delhi.

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.

