
Ce voyage explore le cœur 
géographique et culturel de 
l’Inde, le Madhya Pradesh  
et fait incursion dans l’Etat 
mythique du Rajasthan.

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), Jaipur et Delhi.

INDE
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: Jour 12
Après le déjeuner, retour à Bhopal. 
Train de nuit pour Jaipur.
Tristement célèbre après la catastrophe 
de l’usine Union Carbide (en 1984 des 
émanations toxiques firent plusieurs mil-
liers 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 13
Découverte de la ville de Jaipur. 
Nuit à l’hôtel.
Construite en 1727, à l’intérieur de 
hauts remparts, Jaipur est une ville har-
monieuse aux maisons de couleur ocre 
et rose. L’architecture est une élégante 
synthèse de style moghol et rajput. Les 
Britanniques y ont également laissé leur 
empreinte. 

: Jour 14
En matinée, visite de marchés lo-
caux. Dans l’après-midi transfert 
pour un village situé à 130 km de 
Jaipur. Nuit chez l’habitant.

: Jours 15 à 16
Découverte des activités du village 
et des familles. Découverte de la 
culture et des traditions des Melwa, 
population du Rajasthan qui vit tra-
ditionnellement de l’agriculture. 
Participation aux tâches quotidien-
nes. Randonnée à proximité du vil-
lage. Nuits chez l’habitant.

: Jour 17
Départ pour Agra dans l’après-midi. 
Nuit à l’hôtel.

: Jour 18
Visite du Taj Mahal. Retour à Delhi 
dans la soirée. Nuit à l’hôtel.
Le Taj Mahal, extraordinaire mausolée 
de marbre blanc, est un chef d’œuvre 

de l’architecture moghole. Il est devenu 
l’un des symboles universels de l’Inde. 
Très fréquenté par les touristes, il est 
cependant assez difficile d’effectuer 
cette visite en toute sérénité.

: Jour 19
Découverte de Delhi. Nuit à l’hôtel.
Capitale d’un Etat de plus d’un milliard 
d’habitants, Delhi est une ville bouillon-
nante et pleine de surprises.

: Jour 20
Transfert pour l’aéroport en début 
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, 
rickshaw, la pension complète (2 
personnes par famille d’accueil), 
les nuits à l’hôtel (chambre dou-
ble ou triple), une assurance as-
sistance-rapatriement MAIF.

ne sont pas compris : les bois-
sons, l’eau minérale, les supplé-
ments pour chambre individuelle, 
le transfert aéroport si vous ne 
prenez pas le vol Air India, les en-
trées non prévues au programme, 
l’assurance annulation/interrup-
tion.

Condition physique : pas de diffi-
culté majeure. 

Pour des raisons climatiques ou 
conjoncturelles, les étapes de ce cir-
cuit peuvent être modifiées.

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

: Jour 2
Découverte des activités du centre 
MJVS. Présentation d’Ekta Parishad. 
Nuit à l’ashram. 
Créé en 1999, MJVS (Jeevan Vikas Samiti) 
est un centre d’activités agricoles : agri-
culture biologique, plantes médicinales, 
compost, culture de mangues, de goya-
ves, de produits de l’agriculture vivrière 
(légumes, blé, riz, lentilles, condiments, 
etc.) et d’activités sociales : formation 
de responsables de communautés villa-
geoises 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. Dé-
couverte des activités du village 
et des familles. Participation aux 
tâches quotidiennes. Visite de sites 
à proximité du village. Nuits chez 
l’habitant.
Les villages que vous visiterez sont à ma-
jorité adivasis. Les Adivasis sont les po-
pulations tribales originelles de l’Inde. 
Ils vivent principalement d’agriculture 
et des ressources de la forêt (plantes 
médicinales,…). De nombreux Adivasis 
ont des difficultés pour obtenir un titre 
de propriété pour la terre qu’ils culti-
vent depuis des générations. 

: Jour 7
Retour à Katni pour prendre un train 
de nuit en direction de Bophal.

: Jour 8
Arrivée à Bophal au Gandhi Bhavan 
(siège d’Ekta Parishad). Visite de la 
ville et du marché. Découverte de 
Sanchi, centre bouddhiste histori-
que. Nuit à l’hôtel.
Sanchi est un ensemble impressionnant 
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 dif-
fusa dans ce paysage empreint de séré-
nité l’enseignement de Bouddha.

: Jours 9 à 11
Départ pour un village proche de 
Bophal. Découverte des activités du 
village et des familles. Participation 
aux tâches quotidiennes. Visite de 
sites à proximité du village. Nuits 
chez l’habitant.
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CIR 20 jours

prix circuit 1290 € 
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 % 
+ 30 %

chambre ind. 125 €
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