CLUB CULTURE ET VOYAGES

Circuit au Gujarat
Du 8 au 24 Novembre 2018
17 jours

Hors des sentiers battus, un voyage au Gujarat est une plongée au cœur des plus belles expressions des
arts rajpoute, musulman et jaïn qui s’épanouissent dans les arabesques des mosquées, sur les monts
sacrés jaïn et leurs sanctuaires tout de dentelle de marbre blanc ciselé. Entre salines, réserves animalières
et villages tribaux, le circuit vous accompagnera à la découverte des différents visages de cette région
rurale du Nord-Ouest de l'Inde, terre natale de Gandhi, somptueuse et toute en contrastes.
C’est avec Voyageurs du Monde que nous vivrons cette aventure.
J1 - Jeudi 8 Novembre : il n’existe pas de vol direct pour Ahmedabad, vol AF à destination de Bombay,
10h40-23h55 ; arrivée en soirée, nuit à Bombay.
J2 - Vendredi 9 Novembre : visite de Bombay et vol pour Ahmedabad.
Le matin, tour de ville de Bombay, arrêts aux sites importants :
 Mani Bhawan, la maison que Gandhi occupait lors de ses visites à Bombay.
 Le Prince of Wales Museum, le bâtiment abrite des collections d'objets recueillis sur l'île
d'Elephanta, dans les grottes de Jogeshwari, dans la vallée de l'Indus ainsi que des collections de
sculptures, de miniatures, de portraits.
 La Porte de l'Inde : haut de 26m, ce monument de basalte en forme d'arche fut construit en 1911
sur le rivage pour célébrer la venue en Inde du roi George V et de la reine Mary. Marine Drive : lieu
de promenade sur le front de mer. La forme arrondie de Marine Drive lui a valu le surnom de
"collier de la reine" en raison des lampadaires qui l'illuminent dès le coucher du soleil.
Transfert à l’aéroport, vol pour Ahmedabad, Jet Airways, 17h40-18h50. Nuit à Ahmedabad.
J3 - Samedi 10 Novembre : visite d’Ahmedabad.

Visite de la ville, fondée au XVe siècle par Ahmad Shah, réputée à l’époque comme la plus belle ville du
monde. Elle a gardé de cinq siècles de prospérité des monuments du plus haut intérêt tels la prestigieuse
mosquée de Sidi Sayed, réputée pour sa riche décoration et la Jama Masjid, avec ses pittoresques
portiques reposant sur 250 colonnes.
L’Ashram de Gandhi, constitué de petits pavillons très simples, couverts de tuiles rouges, disséminés dans
un parc ombragé contient des objets ayant appartenu au saint homme.
Temple jain de Hathi Singh, un sanctuaire ciselé de marbre blanc.
Visite des Baoli (puits souterrains) de Dada Hari Dev, dont la construction remonte à l'ère moghole.
Enfin, découverte du plus beau puits ancien du Gujarat, l'Adalaj Vav. C'est un puits en escalier construit en
1499. On accède jusqu'au niveau de l'eau par cinq étages. Les piliers, les balcons, les murs creusés de
niches sont excessivement décorés de motifs géométriques ou floraux, de frises d'éléphants.
Dîner au restaurant « GOPI » proposant des spécialités de cuisine gujerati..Nuit à Ahmedabad
J4 - Dimanche 11 Novembre : Ahmedabad/Patan/Modera/Dasada, 250km, 5h de route.
Patan, fit office de capitale du Gujarat pendant 650 ans. Les visites : temples jaïns et puits souterrain, ou
baoli, le Rani Ki Vav, qui abrite de magnifiques bas-reliefs ; dernier atelier de tissage qui perpétue la
tradition de fabrication des somptueux saris patola.
Modhera, où se trouve le fameux Temple du Soleil dédié à Surya, le dieu Soleil, magnifique monument tout
en dentelle de pierre.
Nuit à Dasada, à la lisière du Little Rann de Kutch.
J5 - Lundi 12 Novembre : Dasada/Bhuj, Safari en jeep au cœur du Little Rann de Kutch, 280km, 6h
Safari en Jeep pour découvrir les paysages désertiques et les salins du Little Rann 5000 km2, réserve
peuplée d’hémiones, de flamants roses et d’oiseaux. C'est le seul endroit au monde où vit encore
l'Hémione indien proche des chevaux sauvages. Durée d’env. 3h00.
Continuation vers Bhuj, surnommée la « Jaisalmer du Gujarat », ancienne capitale d’un état princier. Nuit à
Bhuj.
J6 - Mardi 13 Novembre : Bhuj/Banni/Bhuj, 200km, 4h.
Excursion dans la région Banni, une réserve naturelle située au sud du Rann de Kutch et réputée pour sa
diversité biologique. De nombreux mammifères y ont trouvé refuge, tels le nilgai, le blackbuck, le caracal,
le chacal doré, l’ours, le chat sauvage…
Puis visite du village de Hodka connu pour la broderie .
En fin d’après-midi, retour et visite du marché local de Bhuj.
Nuit à Bhuj.
J7 - Mercredi 14 Novembre : Bhuj/Mandvi, 60km, 1h30.
A Bhuj, célèbre musée du Kutch et Palais d’Aina Mahal et du Parag Mahal .
Route vers Mandvi, visite du Palais Vijay Vilas, d’architecture rajpute et du chantier naval (dhows).
Nuit à Mandvi Beach, l’un des plus beaux camps de luxe sur le littoral du Gujarat.
J8 - Jeudi 15 Novembre : journée de repos à Mandvi, grasse matinée et farniente à volonté.
Pension complète, plage de sable blanc, bordée par des eaux bleues, avec des moulins à vent d’un côté, le
pavillon Sunset de l’autre. La mer est sûre pour la baignade et la plage idéale pour marcher.
Nuit à Mandvi Beach.

J9 - Vendredi 16 Novembre : Mandvi/Rajkot, 290km, 6h.
C'est à Rajkot que Gandhi passa une partie de son enfance. L'histoire de la ville est liée à celle du Mahatma
Gandhi. Sa maison de l'époque a été transformée en musée regroupant de nombreux articles et photos de
l'action de Gandhi.
Visite de l'ancienne capitale des princes du Saurashtra, du musée Watson et du temple de Swaminarayan.
Nuit à Rajkot

J10 - Samedi 17 Novembre : Rajkot/Gondal/Junagadh/Sasan Gir, 160km, 4h.
En cours de route, visite de Gondal. Le curieux Naulakha Palace, construit au 17ème siècle, marque déjà,
par ses décors architecturaux d'un style quelque peu rococo, le goût des seigneurs Rajput d'alors pour un
modernisme inspiré de la lointaine Europe.
Découverte des haras princiers et de la pharmacie ayurvédique.
Puis, visite de Junagadh, agréable cité dominée par le mont Ginar qui culmine à 1 117 m. Junagadh est
l'une des plus anciennes villes de l'Inde. On y trouve des grottes bouddhistes qui auraient plus de 1500 ans.
Visite du musée de Darbar Hall et des édits d'Ashoka dont quatorze sont gravés dans un bloc de granit. Ils
sont rédigés en alphabet brahmi dans une langue similaire au Pali.
Visite du fort ancien, la citadelle Uparkot, d'où l'on domine la ville. On franchit deux portes monumentales
étroites en chicane (une énorme statue, d'au moins trois mètres de haut, peinte en vermillon, du dieu
Ganesh a été installée là dans une grande niche entre ces deux portes).
Nuit à Sasan Gir.
J11 - Dimanche 18 Novembre : Sasan Gir/Somnath/Diu, 160km, 3h30.
Safari en jeep dans le Parc National de Sasan Gir. (env. 3h), ultime refuge du lion d’Asie. On peut voir
également de nombreux cervidés, des gazelles, antilopes, des daims, des singes, mais surtout de nombreux
oiseaux tels que des perroquets et des paons et peut-être aussi, avec de la chance : des panthères, ours ou
hyènes.
Visite du temple hindou de Somnath, l’un des plus richement ornés de tout le pays.
Poursuite de la route vers Diu. Diu est une petite île à la pointe Sud du Gujarat, ancien comptoir portugais
rendu par la force à l’Union Indienne en 1961. La ville garde des traces architecturales des 4 siècles
d’occupation portugaise. Visite du fort et des églises St Paul et St Thomas. Nuit à Diu.
J12 - Lundi 19 Novembre : Diu/Bhavnagar, 230km, 4h30.
Visite du village de pêcheurs de Vanakbara.
Route vers Bhavnagar.
Visite du temple Takhteshwar dédié au Dieu Shiva. Nuit à Bhavnagar

J13 - Mardi 20 Novembre : Bhavnagar/Palitana/Bhavnagar, 120km, 4h.
Ascension jusqu’aux temples de Palitana, le plus grand site Jaïn du Gujarat.
Sur les collines de Shatrunjaya, c’est une véritable cité religieuse édifiée entre le XIe et le XVIe siècles,
composée de 863 temples, dont chaque temple concurrence l'autre par sa beauté et sa magnificence. Pour

accéder au sommet de la colline, pas d’autre moyen que de gravir les 3500 marches de l’immense escalier
construit sur la pente. (des chaises à porteurs sont prévues, comprises dans le prix). Nuit à Bhavnagar.
J14 - Mercredi 21 Novembre : Bhavnagar/Lothal/Vadodara, 225km, 5h.
Lothal, datant de 2400 av. J-C est l’une des plus grandes villes de la Civilisation de la Vallée de l’Indus,
extraordinairement développée. La ville abrite un grand nombre de vestiges archéologiques.
Le site de Lothal, bien que maintenant distant de la mer de plusieurs dizaines de kilomètres, était une ville
portuaire florissante il y a plus de 4000 ans !
Continuation vers Vadodara, une des villes les plus importantes et culturellement riches du Gujarat :
Vadodara, aussi appelée Baroda, est la troisième ville la plus peuplée de l'Etat, elle reste connue comme
étant la capitale culturelle du Gujarat. Nuit à Vadodara.
J15 - Jeudi 22 Novembre : Vadodara/Champaner/Ahmedabad, 200km, 4h.
A Vadodara, visite de Laxmi Vilas Palace : c’est en 1890 que le Maharadja Sayajirao Gaekwad III a décidé la
construction de ce palais. Il mêle de nombreux styles (notamment européen) et fut à son époque un des
plus grands jamais construits. Puis, visite du musée de Vadodara, abritant une belle collection de
miniatures rajpoutes .
L’après-midi, visite du Parc archéologique de Champaner-Pavagadh qui est un vaste site archéologique ,
sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2004.
Il comprend l’ancienne capitale hindoue fortifiée située sur la colline de Pavadagh, surmontée d'un temple
à Kalikamata, centre de pèlerinage hindouiste important. Nuit à Ahmedabad.
J16 - Vendredi 23 Novembre : Ahmedabad/Vautha/Aéroport/Bombay, 120km, 3h
Journée consacrée à la Foire de Vautha, la plus grande fête rurale du Gujarat, à caractère essentiellementl
religieux, elle a lieu lors de la pleine lune du mois de novembre. Les pélerins affluent pour se baigner dans
les eaux sacrées de la rivière.
Transfert à l’aéroport : vol Jet Airways pour Bombay 22h-23h15 .
J17 - Samedi 24 Novembre : Bombay /Paris
Vol AF 2h10-7h35. C’est fini !

Prix par personne en chambre double :
Base 15 à 19 : 3300€
Base 20 à 25 : 3160€
Supplément single : 730€

Ces prix comprennent :
>Transport : Le transport aérien Paris Bombay Paris sur compagnie régulière Air France




Les taxes aériennes et surcharge carburant (non remboursable) : 270 à ce jour
Les vols domestiques incluant les taxes (attention bagage en soute de 15 kg maximum)
Tous les transferts / visites/ excursions en véhicule privé climatisé avec chauffeur :

>Hébergement :





Sur la base de chambre double dans des hôtels 3 ou 4*.
tous les repas
Les boissons : 1 bière ou 1 eau minérale ou 1 soft par repas.

>Visites et excursions






Les services d’un guide francophone et d’un guide anglophone pour tout le circuit.
Les frais d’entrée sur les monuments et sites.
1 safari en Jeep (non privatif) le jour 5 à Dasada.
1 safari en Jeep (non privatif) le jour 11 à Sasan Gir.
1 promenade en Palki/Doli (chaises à porteurs) le jour13 à Palitana.



1 promenade heritage le jour 3 à Ahmedabad.



1 visite de la foire de Vautha avec le déjeuner pique-nique à emporter, le jour 16.



Toutes les taxes gouvernementales en vigueur à ce jour.(toute augmentation serait répercutée)



Le port des bagages

>Assurances et divers






L’assurance assistance, rapatriement, bagages et retour anticipé
L’assurance annulation et complémentaire : 3% du montant total du voyage
L’ assurance variation des prix des taxes aériennes et surcharge carburant : 20 € par personne
Les frais de visa : 145€ à ce jour et sujets à modificaiton
Les pourboires aux guides et aux chauffeurs

Ces prix ne comprennent pas




Les boissons
Les dépenses personnelles
Les droits pour filmer et photographier sur les sites

Gérard Marsot (64)
Président du Club Culture et Voyages

