
Delhi

Bophal

Katni

Agra

Delhi

madhya pradeshmadhya pradeshmadhya pradesh
Village

Village

Pakistan

Chine

Golfe
du Bengale

NÈpalDelhiDelhi

MumbayMumbay

CalcuttaCalcutta

ChennaiChennai

BangaloreBangalore

BophalBophal

Ce voyage explore le cœur 
géographique et culturel de 
l’Inde, le Madhya Pradesh. 

Il alterne séjours au 
village et découvertes du 
patrimoine. 

Vous irez à la rencontre 
de plusieurs communautés 
adivasis et partagerez leur 
quotidien. 

Afin de mieux appréhender 
la culture indienne, vous 
visiterez des sites renommés 
ou peu connus à Bophal, 
Sanchi, Agra (Taj Mahal) et 
Delhi.

INDE
Cœur De 
l’InDe - 15J

nant de temples et de monastères 
ordonnés autour d’un stupa, vieux 
aujourd’hui de plus de 2000 ans. 
Durant 13 siècles, une communauté 
de moines bouddhistes diffusa dans 
ce paysage empreint de sérénité 
l’enseignement de Bouddha.

: Jours 9 à 11
Départ pour un village proche 
de Bophal. Découverte des 
activités du village et des fa-
milles. Participation aux tâches 
quotidiennes. Visite de sites à 
proximité du village. Nuits chez 
l’habitant.

: Jour 12
Retour à Bhopal. Train pour 
Agra. Nuit à l’hôtel à Agra.

: Jour 13
Visite du Taj Mahal à Agra. Re-
tour à Delhi dans la soirée. Nuit 
à l’hôtel.
Le Taj Mahal, extraordinaire mau-
solée de marbre blanc, est un chef 
d’œuvre de l’architecture moghole. 
Il est devenu l’un des symboles uni-
versels de l’Inde. Très fréquenté par 
les touristes, il est cependant assez 
difficile d’effectuer cette visite en 
toute sérénité.

: Jour 14
Découverte de Delhi. Nuit à 
l’hôtel.
Capitale d’un Etat de plus d’un mil-
liard d’habitants, Delhi est une ville 
bouillonnante et pleine de surpri-
ses.

: Jour 15
Transfert pour l’aéroport en dé-
but de matinée.

nos prix comprennent : l’enca-
drement par un accompagnateur 
indien et un traducteur franco-
phone, les transferts (transports 
publics) en train, taxi, jeep, 
car, rickshaw, charrette, la pen-
sion complète (2 personnes par 
famille d’accueil), les nuits à 
l’hôtel (chambre double ou tri-
ple), une assurance assistance-
rapatriement MAIF.

ne sont pas compris : les bois-
sons, l’eau minérale, les sup-
pléments pour chambre indi-
viduelle, le transfert aéroport 
si vous ne prenez pas le vol Air 
India, les entrées non prévues 
au programme, l’assurance an-
nulation/interruption.

Condition physique : pas de 
difficulté majeure.

Pour des raisons climatiques ou 
conjoncturelles, les étapes de ce 
circuit peuvent être modifiées.

: Jour 1
Arrivée dans la matinée à Del-
hi. Change. Information sur le 
voyage. Départ pour Katni en 
train de nuit. 

: Jour 2
Découverte des activités du 
centre MJVS. Présentation d’Ek-
ta Parishad. Nuit à l’ashram. 
Créé en 1999, MJVS (Jeevan Vikas 
Samiti) est un centre d’activités 
agricoles : agriculture biologique, 
plantes médicinales, compost, 
culture de mangues, de goyaves, 
de produits de l’agriculture vivrière 
(légumes, blé, riz, lentilles, condi-
ments, etc.) et d’activités socia-
les : formation de responsables de 
communautés villageoises dans 4 
districts (Katni, Dingori, Mandla, 
Baghat), soit 255 villages.

: Jours 3 à 6
Après le déjeuner, départ pour 
un village de la région de Katni. 
Découverte des activités du vil-
lage et des familles. Participa-
tion aux tâches quotidiennes. 
Visite de sites à proximité du 
village. Nuits chez l’habitant.
Les villages que vous visiterez sont à 
majorité adivasis. Les Adivasis sont 
les populations tribales originelles 
de l’Inde. Ils vivent principalement 
d’agriculture et des ressources de 
la forêt (plantes médicinales,…). 
De nombreux Adivasis ont des diffi-
cultés pour obtenir un titre de pro-
priété pour la terre qu’ils cultivent 
depuis des générations. 

: Jour 7
Retour à Katni pour prendre un 
train de nuit en direction de Bo-
phal.
Tristement célèbre après la catas-
trophe de l’usine Union Carbide (en 
1984 des émanations toxiques firent 
plusieurs milliers de victimes), la 
capitale du Madhya Pradesh est 
pourtant une agréable cité établie 
sur des collines qui dominent des 
lacs artificiels. La ville conserve de 
belles mosquées du XIXe ainsi qu’un 
bazar animé dans les quartiers les 
plus anciens.

: Jour 8
Arrivée à Bophal au Gandhi 
Bhavan (siège d’Ekta Parishad). 
Visite de la ville de Bophal. 
Découverte de Sanchi, centre 
bouddhiste historique. Nuit à 
l’hôtel.
Sanchi est un ensemble impression-
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CI 15 jours

prix circuit 1150 € 
période octobre à mars

prix aérien à partir de 550 €
aéroport de départ Paris - Bruxelles
aéroport d’arrivée Delhi

groupe 4 à 8 personnes

public tout public
enfant + de 12 ans

groupe 3 pers.
groupe 2 pers.

+ 10 % 
+ 20 %

chambre ind. 75 €


