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Jour 1 : JEUDI 03 AVRIL - PARIS/DELHI  

-19h30 : Rendez-vous à l’aéroport de CDG2/Terminal C au comptoir de la Cie AIR INDIA 

-Formalités d’enregistrement puis de police 

-21h00 : Fermeture des comptoirs d’enregistrement 

-22h00 : Décollage du vol direct AI 142 à destination de New-Delhi à bord du Boeing 787 

             Dreamliner de la Cie AIR INDIA (7 à 8h de vol - Dîner et nuit à bord) 

 

Jour 2 : VENDREDI 04 AVRIL - DELHI 

-09h35 : Arrivée à l’aéroport international  de Delhi/Indira Gandhi  

-Accueil par notre agence Orient Express après les formalités de police, bagages et douane 

-Transfert ensuite en autocar vers le centre de Delhi et installation à l’hôtel INDUS 

-Un peu de temps libre pour se remettre du voyage puis déjeuner au restaurant 

-Visite ensuite du Temple de la communauté Bahaï, construit en forme de Lotus 

-17h00 : Rencontres avec les intervenants de Project WHY chez Mme BAKSHI 

       

 -Diner ensuite au restaurant puis nuit à votre hôtel   
 

JOUR 3 : SAMEDI  05 AVRIL 14 : DELHI / LUCKNOW  

Petit déjeuner à l’hôtel  

Transfert à l’aéroport et envol pour LUCKNOW avec la Cie Jet Airways 

Vol 9W 822 – Décollage 09h05/Arrivée 10h10 

Accueil et transfert à l’Hôtel CLARKS AVADH : installation et déjeuner 

 

Lucknow, ancienne capitale des Nababs aux XVIIIe et XIXe siècles équipée de superbes 

“imambaras” ou écoles coraniques. Pendant un siècle, la splendeur de Lucknow a ébloui l’Inde 

des Grands Moghols de 1750 à 1850. Lucknow participa à la révolte des cipayes. Une garnison 

britannique enfermée dans la résidence soutint un siège de neuf mois avant d’être secourue. 
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Visite de la ville de Lucknow : l’Ancienne Résidence, nom qui fut simplement donné à la résidence 

mise à la disposition du gouverneur anglais après sa construction en 1800. La Résidence fut le 

théâtre d'un siège qui dura 87 jours pendant la révolte des cipayes en 1857. 3000 anglais y 

trouvèrent refuge mais seuls 1000 survécurent avant l'arrivée des renforts. Les murs ont été 

laissés en l'état et portent encore les stigmates de la bataille.  

À l'intérieur se trouve un musée archéologique provincial, le Qais Bagh. Vous verrez également le 

Palais de Wazid Ali Shah qui abrite les collections de sculptures, le State Museum de l’Uttar 

Pradesh. Visite ensuite du quartier des Imambaras, les fameuses écoles coraniques de Lucknow 

à l’architecture très fine, et le “Chowk” ou bazar. 

 

 

Vous passerez également devant le collège de 

la Martinière : cet ancien palais était la 

résidence du général français Claude Martin. 

Il avait été emprisonné par les anglais à 

Pondichéry avant d'être nommé par l'East 

India Compagny pour aller combattre les 

troupes de Mysore. Il s'installa à Lucknow 

pour négocier une alliance avec le Nabab. Il 

dessina lui-même sa résidence, improbable 

mélange d'architecture européenne et indo-

musulmane. Martin y mourut en 1800. 

Aujourd'hui, et conformément aux dernières volontés du français, le bâtiment est une école 

privée.  

Visite du Moti Mahal, palais à pinacle doré, le Khurshid Mahal ou palais du soleil et le mausolée 

Shah Najaf. 

 

Diner et Logement à l’hôtel CLARKS AVADH 

 

JOUR 4 – DIMANCHE 06 AVRIL : LUCKNOW – FAIZABAD - ALLAHABAD   

Petit déjeuner à l’hôtel  

Route pour Allahabad  via Faisabad (125 + 160 kms) 

Faizabad est une ville relativement  récente. Située sur la rive gauche de la Gogra, Ce n’est qu’en 

1764, après la défaite de Buxar contre les Anglais, que le Nawab Shuja ud-Daula transféra sa 

capitale à Faizabad et y fit construire plusieurs palais. Sa femme, la Begum Bahu, y vécut jusqu’à sa 

mort en 1816. Un temps capitale de l’État d’Awadh (Oudh), de 1765 à 1775, Faizabad est située sur 

la rive gauche de la rivière Gogra. En 1775, Asaf ud-Daula, succédant à son père, rejoignit Lucknow 

pour l’embellir et en faire sa capitale.  

 

Déjeuner  

 

Continuation pour Allahabad (122 kms), ville sainte de l’Hindouïsme 

Installation, et  nuit à l’hôtel KHANA SHAYAM (3*)  

 

http://bharat.pagesperso-orange.fr/geographie/tamilnadu/pondichery.htm
http://bharat.pagesperso-orange.fr/geographie/karnataka/mysore.htm
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JOUR 5 – LUNDI 07 AVRIL : ALLAHABAD – VARANASI   

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Visite d’Allahabad, l’une des sept villes saintes de l’Inde  

La ville occupe l'emplacement de l'ancienne cité sainte hindoue de 

Prayag. Les Moghols s'en emparèrent en 1194. L'empereur Akbar la 

reconstruisit en 1583 et y éleva un fort dont un des piliers, haut 

d'une dizaine de mètres, porte, gravé, un édit d'Ashoka. En 1857, les 

Britanniques y furent assiégés par les cipayes en révolte. 

 

Le Sangam : C'est l'endroit où la Yamuna, le Gange et la mythique 

Saraswati se rejoignent. Tous les ans, en janvier-février, un 

pèlerinage (le Magh Mela) a lieu sur les rives. Le plus important de 

tous (le Kumbh Mela) revient tous les douze ans. Ce dernier rassemble 

plusieurs millions de personnes en quelques semaines. Se baigner ici 

permet de se purifier de tous ses péchés et immerger les cendres 

d'un défunt lui permettra d'atteindre la moshka, c'est-à-dire la 

libération du cycle des réincarnations. 

 

Le fort : C'est l'un des plus grands forts construits par le moghol Akbar Construit près du 

Sangam en 1583, il possède d'épais murs et trois portes flanquées de hautes tours. Le fort 

passa successivement entre les mains des moghols, des marathes, des pathans et des 

britanniques. Il est aujourd'hui propriété de l'armée et en grande partie inaccessible au public. 

Les visiteurs peuvent voir le temple souterrain de Patalpuri où se trouve l'arbre immortel 

(l'Akshaiveta) et le temple de Hanuman dans lequel le dieu-singe est représenté couché. À 

l'intérieur de l'enceinte réservée se trouve une colonne d'Ashoka de 11 mètres de haut datée de 

232 avant J.-C. 

 

L’Anand Bhawan : Cette bâtisse fut autrefois la demeure la famille Nehru. En 1970 Indira 

Ghandi en fit don au gouvernement indien qui la transforma en musée. Une exposition 

photographique permanente dans le magnifique jardin retrace la vie et l'oeuvre politique de 

Jawaharlal Nehru. 

 

Le Kushru Bagh : Il s'agit du mausolée du prince Kushru. Celui-ci était le fils de l'empereur 

moghol Jehangir. Il se révolta contre son père et fut exécuté par son frère Sha Jahan . À côté 

se dresse le tombeau vide prévu pour sa sœur et le tombeau de sa mère 

 

Déjeuner 

 

Départ ensuite pour Varanasi (Bénarès) située à 122 kms 

 

Arrivée en fin d’après-midi.  

 

Diner et Nuit à l’hôtel CLARKS VARANASI (3*)  
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JOUR 6 – MARDI 08 AVRIL : VARANASI  

Petit déjeuner à l’hôtel  

 

La ville de Varanasi est surtout célèbre pour ses  ghâts, berges recouvertes de marches de 

pierres qui permettent aux dévots hindous de descendre au fleuve pour y pratiquer ablutions et 

pujas. Le bain dans le Gange est censé laver de tous les péchés et permettre ainsi de se libérer 

du cycle des renaissances. C'est aussi sur des ghâts spécialisés, le plus fameux étant 

Manikarnika, que l'on pratique les crémations  à Vârânasî. Jai Singh II  de Jaipur construisit 

vers 1740  un de ses cinq observatoires astronomiques surplombant le Man Mandir Ghât. 

 

5h30 : Départ pour une promenade en bateau sur le Gange, le fleuve sacré, pour admirer la 

foule des pèlerins hindous en prière au lever du soleil 

 

Promenade dans les ruelles autour des ghâts  

Retour à l’hôtel pour le petit-déjeuner et un peu de repos 

 

Visite de la ville sainte de l'Hindouisme, bâtie sur la rive gauche du Gange. Ceux qui meurent ici, 

pense-t-on, se trouveront plus proche de Dieu dans 

l'autre monde. Depuis des temps immémoriaux (Ier 

millénaire avant J.-C.), Varanasi a servi non seulement de 

lieu de pèlerinage, mais également de centre important 

pour la science et la culture traditionnelle hindoue. La 

ville offre son spectacle le plus intéressant sur les 

ghâts, longue série de degrés construits sur le bord du 

fleuve, auxquels conduisent des rues animées, toujours 

pleines de voyageurs, de dévots, de pèlerins, de gourous, 

de masseurs, d’astrologues, de barbiers et de vendeurs 

de fleurs. La ville comprend d'innombrables temples 

dont celui de Visvanath ou temple d’or, Durgakund et Sankat-Mochan (consacré au dieu singe), la 

mosquée d'Aurangzeb, le Puits de la Connaissance, l'Université hindoue. 

 

Déjeuner  

 

L’après-midi, Visite de Sarnath, lieu sacré ou Bouddha donna son premier sermon dans le Parc 

aux Daims 

Sarnath, c’est une petite ville à côté de Varanasi, où 

Bouddha est venu prêcher son message sur l’atteinte du 

nirvana, après avoir lui même obtenu l’illumination à 

Bodhgaya ; il eu sa révélation dans le parc aux daims 

maintenant entourés de ruines de temples bouddhistes, 

détruites pendant l’invasion par les musulmans. 
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Le Dhanekh stupa est un monument de 34m de haut en pierre du Vème siècle avant JC, où prient 

des bouddhistes tout autour  

Promenade à nouveau sur les ghâts au coucher du soleil  

 

Diner et nuit à l’hôtel CLARKS VARANASI 

 

JOUR 7 – MERCREDI  09 AVRIL : VARANASI  - GAYA – BODGAYA 

Petit déjeuner à l’hôtel  

 

Transfert par la route pour Bodh Gaya (235 kms) 

Arrêt à Gayâ, situé dans une région de collines basses où furent creusées des grottes.  

Gayâ est un important site de pèlerinage autour du temple de Vishnupada, le principal des 45 

temples que compte la ville. La foule des pèlerins se presse aux alentours des sanctuaires et des 

ghâts et monte sur la colline de Brahmajun.  

Transfert ensuite à Bodh-Gayâ.  

 

Déjeuner  

 

Visite de Bodhgaya, sans doute l’endroit le plus vénéré par 

les bouddhistes puisque c’est là que tout à  commencé et 

que le prince Shakyamuni atteignit l’éveil et devint 

Bouddha. 

Visite du temple de la Mahabodhi, le musée, l’arbre sacré, 

les monastères des différentes communautés bouddhistes, 

les temples tibétains et le monastère bhoutanais. 

 

Nuit à l’hôtel ROYAL RESIDENCY (3*) 

 

JOUR 8 – JEUDI 10 AVRIL : BODGAYA- RAJGIR 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Départ par la route pour Rajgir  (70 kms) à travers la province du Bihâr, centre du Bouddhisme 

indien.  Visite de  Rajgir  l’une des anciennes cités où Bouddha aimait faire retraite et des sites 

autour, comme le Lakshmi NarayanTemple, le Shanti Stupa… 

 

Installation et déjeuner à l’hôtel INDO HOKKE 

 

Visite du site archéologique  de Nalanda  où les moines et leurs étudiants perpétuèrent et 

approfondirent la doctrine de Bouddha. Les vestiges de la célèbre Université permettent encore 

d’imaginer la vie de cette communauté de sages. 

 

Arrêt à Pawapuri, pittoresque temple au milieu d'un lac 

 

Diner et nuit à l’hôtel INDO HOKKE   
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JOUR 9 - VENDREDI 11 AVRIL  

RAJGIT – PATNA (97 kms )   DELHI   AMRITSAR    

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Le matin, départ par la route pour Patna  située à 97 kms (2h30 environ) 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Transfert ensuite à l’aéroport de Patna  et envol pour Delhi par le vol Air India AI 408  

Décollage à 15h05 et arrivée à Delhi à 16h50. 

 

Diner près de l’aéroport 

 

Décollage du vol Air India AI 016  à destination d’Amritsar à 2215 :  

Arrivée à Amritsar à 23h30 et transfert à votre hôtel  

 
Nuit àl’hôtel  RANJIT’s SVAASA (Hotel Heritage) 
 

JOUR 10 – SAMEDI 12 AVRIL : AMRITSAR 

Petit déjeuner à l’hôtel  

Amritsar est la plus grande ville du Punjab mais aussi le 

centre de la religion Sikh. Son nom qui signifie "bassin de 

nectar" fait référence au bassin sacré qui entoure le temple  

le plus vénéré de la religion Sikh: le Golden Temple ou Temple d’OR  

Visite d’Amritsar  fondée en 1577 par Ram Das, le quatrième gourous des Sikhs : le fabuleux 

Temple d’Or, le musée Sikh, le Parlement, les différents Gurdwaras (temples Sikhs), le jardin 

des martyrs  et la vieille ville. 

En soirée,  nouvelle visite au Temple d’Or pour la cérémonie de nuit qui a lieu vers 22h00 
 
Pension complète et Nuit à l’hôtel  
 
JOUR 11 – DIMANCHE 13 AVRIL : AMRITSAR – DHARAMSALA  
Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ pour Dharamsala à travers la plaine du Penjab  

(180 kms en 5/6 heures de route environ ) 

Arrivée à Dharamsala, ce petit coin de Tibet où se trouve la résidence 

du Dalaï Lama. C'est une petite ville accrochée à flanc de montagne, 

entourée de forêts de chênes et de rhododendrons. Les Tibétains sont 

installés dans la partie haute qu'ils appellent le "Petit Lhassa" 

 

Déjeuner. 

Visite ensuite des villages de Bir et Norbolinga. 

 

Diner et nuit  à l’hôtel SURYA RESORT qui domine le centre tibétain 

de Mc Leodganj. 
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JOUR 12 – LUN 14 AVRIL : DHARAMSALA 

Excursions sur le lieu même de retraite du Dalaï Lama. Vous y découvrirez de nombreux temples et 

monastères entourant sa résidence ainsi qu’un centre d’artisanat tibétain de belle facture. La visite 

à l’église St John vous donnera l’occasion d’admirer un panorama exceptionnel découvrant la chaîne 

himalayenne du Dhauladhar.  

Visite des monastères de Nechung et Gadong, du Namgyal Temple, habité par 200 moines et de la 

bibliothèque musée  (ouvrages d'histoire Tibétaine et riche collection de thankas).  

Pension complète Nuit à l’hôtel SURYA RESORT  

 

JOUR 13 – MARDI 15 AVRIL :  DHARAMSALA – CHAKKI BANK  

Petit déjeuner à l’hôtel 

Continuation des visites à Dharamsala : malheureusement, malgré notre demande de Rendez-vous, 

nous ne pourrons pas rencontrer le Dalaï Lama, celui-ci étant absent de Dharamsala, en visite à 

l’étranger. 

Visite également d’une école tibétaine. 

 

Déjeuner à l’hôtel 

Transfert en bus à la gare de Chakki Bank (76 kms)  

Train de nuit vers Haridwar (20H35/06H40) en train couchettes avec panier repas  

 

JOUR 14 – MERCREDI  16 AVRIL  :  HARIDWAR – RISHIKESH 

Arrivée à la gare d’Haridwar et petit-déjeuner dans un hôtel 

Située à l'endroit où le Gange quitte les montagnes 

himalayennes, Haridwar est l'une des 7 villes les plus sacrées de 

l'Inde. Des pèlerins y viennent du monde entier pour se baigner 

à Har-Ki-Pairi ou pour y répandre les cendres des défunts de 

leur famille. Sur les abords des ghâts, le spectacle est 

permanent. Mendiants, sadhus, pèlerins, curieux, marchands et 

vaches se partagent les quais dans un brouhaha étourdissant.  

 

Découverte de la ville sainte d’HARIDWAR et d’Hari Ki Pauri en passant par des ruelles 

peuplées des pèlerins et des marchés colorés. 

 

La ville regorge de petites échoppes où se vendent aussi bien de la nourriture que des objets de 

dévotion. Jarres et boîtes sont très demandées car elles permettent de transporter l’eau du 

Gange, l’un des ingrédients essentiels du rituel hindou. 

 

Ballade en rickshaws cyclopousses à travers les ruelles de la ville  

 

Déjeuner à Haridwar 
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Après le déjeuner, continuation vers Rishikesh, située dans les contreforts himalayens, et 

distante de 33 kms. 

 

Dans les années 60, Rishikesh accéda à une gloire instantanée après le séjour des Beatles chez 

leur gourou, le Maharishi Mahesh Yogi. 

 

Nuit à l’hôtel VASUNDHRA (3*) 

 

JOUR 15 – JEUDI 17 AVRIL : RIKISHESH  - DELHI  

Petit déjeuner à l’hôtel  

 

Cernée par de hautes collines boisées, Rishikesh est aussi pour beaucoup le point de départ pour 

les quatre lieux sacrés d'où le Gange prend sa source : Yamnotri, Gangotri, Kedarnath et 

Badrinath. On y trouve de nombreux temples et encore plus d'ashrams ou de centres de 

méditation, dédiés souvent aux touristes occidentaux. 

Visite et de balade au milieu des pélerins et des sadhus. Visite des ashrams. 

 

Déjeuner assez tôt. 

 

Départ ensuite en bus climatisé vers Delhi (6 heures de route environ)  

Diner et nuit à l’hôtel INDUS 

 

JOUR 16 – VENDREDI 18 AVRIL :  DELHI   

Petit déjeuner à l’hôtel  

Journée consacrée aux rencontres avec nos amis de Project WHY en compagnie 

de nos amis Lilian Alleaume et Aurélie Viteau, alias EVIE, pour une animation en  

chansons et en musique. 

 

 
 

Le matin, visite des centres de Govindpuri puis d’Okhla 

 

Déjeuner au Centre des Femmes : l’après-midi sera consacrée aux jeunes de ce centre. 

 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 

 

Diner d’Adieu du voyage 

 

Dernière nuit à l’hôtel INDUS  
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JOUR 17 – SAMEDI 19 AVRIL 2014 14 :  DELHI    PARIS 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Vers 10h15, Transfert en bus vers l’aéroport international. 

 

A l’arrivée, Formalités d’enregistrement pour le vol Air India AI 143 à destination de Paris. 

 

Décollage à 13h15 

 

Déjeuner et collation à bord. 

 

Arrivée le même jour à l’aéroport de CDG2/Terminal C vers 19h00. 

 

 

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 


