Nature et spiritualité



Jours:

11

Prix:

1250 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Vie sauvage

Si vous souhaitez voyager en Inde hors des sentiers battus, ce circuit à travers l'état d'Orissa constitue un choix judicieux. De Calcutta, l'ancienne
capitale de l'Empire britannique, à Puri connu pour son temple sacré, en passant par l'impressionnant parc de Bhitarkanika, la tournée vous immerge
dans le cœur vibrant de l'Inde, avec ses religions, ses mythes et son mode de vie traditionnel. L'Etat d'Odisha (Orissa) abrite quelques-uns des plus
beaux temples indiens, des réserves naturelles spectaculaires et des plages sans ﬁn, un mélange parfait pour un échappée belle combinant spiritualité et
nature. La visite du parc de Bhitarkanika permet aux amoureux de la nature d'observer la riche variété d’oiseaux locaux. Lalitgiri, Ratnagiri, Udayagiri
forment un trio de sites bouddhistes, façonnés par des temples et des sculptures taillées dans le roc ou cachées dans des grottes mystérieuses.
Surnommé le triangle d'or, cette série de collines se situe à moins de 90 km de Bhubaneshwar, la capitale d'Odisha (Orissa). Les grottes, parfois à
double parois, renferment un certain nombre de cellules, chacune s'ouvrant sur un grand espace commun. Finement ouvragés, des sculptures ornent les
murs, représentant des animaux, des plantes et des ﬂeurs variées.

POINTS FORTS
Le Mémorial Victoria et d'autres sites touristiques dans la ville colorée de Kolkata
La biodiversité étonnamment riche et unique du parc de Bhitarkanika
Bhubaneswar – la ville abritant des milliers de temples médiévaux en pierres
La beauté sculptée des formations rocheuses d'Udaigiri, Lalitgriri et Ratnagiri
L’immense temple de Jagannath à Puri
Le majestueux temple du Soleil à Konark

Jour 1. L’accueil traditionnel à l'arrivée
À l’arrivée à l'aéroport international et après l'accueil traditionnel 'Swagat', nous sommes transférés à l'hôtel.
Située sur la rive Est de la rivière Hooghly, Kolkata constituait le centre du commerce, de la culture et de
l'éducation dans l'Est de l'Inde. La ville possède un patrimoine culturel coloré, riche et atypique.

 Hébergement

The Lindsay

Kolkata 

Jour 2. La visite de Kolkata

Kolkata 

Nous commençons notre journée avec la visite de La Maison de la Mère Teresa pour voir son tombeau,
avant de rejoindre le centre de Nirmal Hriday. C'est ici que vivaient Mère Teresa et ses sœurs. De là, nous
passons au célèbre Howrah Bridge, également appelé Rabindra Setu. En continuant notre circuit, nous
nous rendons à St. John Church, l'architecture la plus ancienne édiﬁée pendant la domination britannique
dans la ville. Ensuite, nous visitons le Palais de marbre exquisément conçu. Construit au milieu d'un luxuriant
pré vert avec des sculptures artistiques, ce bâtiment est un trésor d'antiquités, y compris des reliques
provenant de Chine et des peintures de Ruben. La journée se termine par un tour au majestueux Mémorial
de Victoria, un édiﬁce en marbre érigé en mémoire de la reine Victoria. Maintenant, il a été converti en un
musée présentant des peintures, des miniatures, des statues et des livres. L’établissement permet aux
visiteurs une connaissance approfondie de l'histoire indienne.
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 Petit déjeuner

The Lindsay

 Hébergement

The Lindsay

Jour 3. De Kolkata à Chandipur en voiture
Nous partirons pour la gare de Kolkata pour embarquer dans notre train pour Balasore. Arrivés à Balasore,
transfert à l'hôtel à Chandipur. La mer de Chandipur possède cette particularité de se retire sur 5 kilomètres.
Ce jeu de marée se produit deux fois par jour, un spectacle tout simplement extraordinaire. Ajoutez à cela une
atmosphère paisible, des dunes de sable solitaires et le doux bruit des vagues. Ensuite, nous visitons
Remuna et son temple Khirachora Gopinatha. La petite ville de Remuna se situe à 9 km à l'est de
Balasore.

Kolkata 
 234km -  4h
Chandipur 

 Petit déjeuner

The Lindsay

 Hébergement

Arpita Beach resort

Jour 4. Immersion en pleine la nature
Aujourd'hui, nous nous dirigeons vers le parc Bhitarkanika. C'est le site de nidiﬁcation d'un million de tortues
olivâtres, qui débarquent à la plage de 35 km de long au sanctuaire de la faune marine de Gahirmatha, un
site du patrimoine mondial. À l'arrivée, nous nous accordons un moment de repos dans notre tente suisse.
Après un délicieux déjeuner fait-maison, nous partons pour une croisière vers l'île de Kalibhanja Diha, sur un
bateau de campagne approuvé par le Département de la conservation de la vie sauvage, aﬁn de proﬁter de la
vue panoramique sur le site Ramsar. Par la suite, nous visitons Le port de Dhamara et le temple de
Dhamarai. Dans la soirée, nous nous installons autour d’un feu du camp pour dîner.
Chandipur 
 140km -  4h
Bhitarkanika National Park 

 Petit déjeuner

Arpita Beach resort

 Déjeuner

Bhitarkanika Jungle Resort

 Dîner

Bhitarkanika Jungle Resort

 Hébergement

Bhitarkanika Jungle Resort

Jour 5. Route au Bhitarkanika National Park
Après un délicieux petit-déjeuner à la maison, nous rejoignons Le sanctuaire d'oiseaux où observer une
variété d'oiseaux, avant de nous adonner à un trek au terrain de chasse de l'ancien roi, suivi d'une croisière à
diﬀérentes criques sur un bateau de campagne approuvé par Département de la conservation de la vie
sauvage. Nous proﬁtons de la balade pour repérer les crocodiles. Nous poursuivons notre circuit au musée du
parc. Après le déjeuner, nous proﬁtons sereinement de la beauté de la nature environnante, ponctuée par des
étendues de rizières. En ﬁn d'après-midi, nous nous rendons au Temple Jagannath pour assister au
spectacle Aalati Darshan. Dans la soirée, nous nous posons autour d’un feu du camp pour dîner.
Bhitarkanika National Park 
 Petit déjeuner

Bhitarkanika Jungle Resort

 Déjeuner

Bhitarkanika Jungle Resort

 Dîner

Bhitarkanika Jungle Resort

 Hébergement

Bhitarkanika Jungle Resort
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Jour 6. Enroute Aul - Ratnagiri - Lalitgiri - Udayagiri - Bhubaneshwar

Bhitarkanika National Park 
 140km -  4h
Bhubaneshwar 

Aujourd'hui, nous prenons la route de Bhubaneshwar. En chemin, nous traversons le triangle d'or d'Orissa.
Ces trois collines et leurs environs forment un incroyable complexe bouddhiste. Le pèlerin chinois Hiuen
T'sang y a fondé le siège d'une université bouddhiste ﬂorissante, à savoir Puspagiri. Témoignant de
l’ancienne gloire de l’endroit, de vastes ruines de pagodes de briques, des portails de pierres sculptées et
des images bouddhistes ésotériques ont été restaurés. Nous visitons Ratnagiri, nichée sur les rives de la
rivière Birup, à environ 100 km de Bhubaneshwar. Ratnagiri contient de belles reliques bouddhistes. Il
semblerait que le bouddhisme ait été enseigné dans ces endroits créés au VIe siècle après J.-C. jusqu'au
XIIe siècle. Le musée de Ratnagiri mérite également un détour. Nous allons ensuite à Lalitgiri. C'est l'un des
plus anciens complexes bouddhistes datant du premier siècle. Par la suite, nous nous rendons à Udayagiri,
l'un des plus grands complexes bouddhistes d'Orissa, connu pour son stupa en forme de cloche représentant
le Vajrayana (bouddhisme tantrique). À notre arrivée à Bhubaneswar, vous sommes directement transférés à
l'hôtel.

 Petit déjeuner

Bhitarkanika Jungle Resort

 Hébergement

The Crown

Jour 7. La visite de Bhubaneswar

Bhubaneshwar 

Le circuit d’aujourd'hui nous permet de suivre les pas des Jains. Centre religieux de Tribhubaneswar ou «
Lord Lingaraj », Bhubaneswar est une destination importante de pèlerinage hindou. Des centaines de
temples parsèment le paysage de la vieille ville existant depuis 2000 ans. Alors que la ville moderne
bourdonne, son paysage éveille la curiosité, entre les clochers du Temple Lingaraja, le dôme blanc de la
pagode de la paix sur la colline de Dhauli et les teintes roses de Mahariva Jina. Ensemble, ils incarnent
l'avènement de l'hindouisme, du bouddhisme et du jainisme à travers les diﬀérentes époques de l'histoire
d'Orissa. Parmi les 600 temples de Bhubaneswar, Le temple Lingaraj dédié à Shiva ﬁgure parmi les
édiﬁces les plus raﬃnés et les plus imposants. Les non-hindous n’ont pas le droit d’y entrer, mais peuvent tout
de même observer le monument à partir d'une plate-forme extérieure. Hormis cela, nous avons la possibilité
de visiter Le temple Rajarani construit en grès rose et doré, l'une des constructions les plus populaires de la
ville. En outre, Le temple de Mukteshwar fait partie des temples remarquables à Bhubaneswar, avec son
style architectural similaire à celui du Temple Kalinga. Nous pouvons également explorer le temple
Parashurameswar bâti en l'an 650 après J.-C. Petit, mais richement décoré, ce lieu sacré également appelé
Shiva Shrine abrite de nombreuses statues de couples, d'animaux et de motifs ﬂoraux.

 Petit déjeuner

The Crown

 Hébergement

The Crown

Jour 8. Enroute Bhubaneshwar - Pipili - Konark - Puri
Après un délicieux petit-déjeuner, nous nous dirigeons vers Pipili. En cours de route, nous nous arrêtons
dans de petits villages, dont Pipili qui nous dévoile l'essence des arts d'Odisha. Cette escale nous donne
l'occasion de ramener des souvenirs typiques de notre voyage en Inde à nos proches. La capitale des arts
d’Odisha est célèbre pour ses sacs à main et d'autres objets traditionnels. Le mélange de couleurs est un
festin pour les yeux.

Bhubaneshwar 
 30km -  50m
pipili 
 43km -  1h
Konark 
 35km -  1h
Puri 

Par la suite, nous reprenons notre voyage à Konark abritant l'un des exemples d'architecture religieuse les
plus spectaculaires au monde. Le Temple du Soleil de Konark a été conçu comme un réservoir massif dédié
à porter le Dieu du Soleil dans le ciel, par le pouvoir de sept chevaux magniﬁquement sculptés. Le monument
était placé à l'origine beaucoup plus proche de la mer, servant de point de navigation pour les marins
européens. Ceux-ci l’ont surnommé le temple de la « Pagode noire ». Cette merveille architecturale du XIIIe
siècle ﬁgure dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd’hui, nous visitons également le musée
de l'ASI à Konark, ainsi que le village de pêcheurs local.
Après la visite, nous partons pour Puri. Le transfert à l'hôtel s’eﬀectue dès l’arrivée. Dans la soirée, nous
sommes libres d'explorer la plage pour y admirer le coucher du soleil.
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 Petit déjeuner

The Crown

 Hébergement

Hotel Shree Hari

Jour 9. Excursion au Temple de Jagannath - lac Satpada ChilkaRaghurajpur
Aujourd'hui, nous partons à la découverte du Temple de Jagannath à Puri, l'un des sites les plus sacrés de
l'Inde et un lieu de pèlerinage élevé. Selon la légende, Jagannath doit sa forme extraordinaire au travail
inachevé du dieu Vswakarma, qui, dans la colère, n'a pas ﬁni son portrait de Lord Vishnu. Il s’agit d’un lieu
mythique à ne pas manquer pour les touristes passant dans la région.
Attention : Les non-hindous ne sont pas autorisés à pénétrer dans le temple de Jagannath, mais ils peuvent
contempler celui-ci depuis la plate-forme de la bibliothèque de Raghunathan. Cette dernière est fermée le
dimanche, mais une autre plate-forme à l'extérieur du temple permet d’avoir un autre angle de vue sur le
monument.
Puri 

Après la visite du temple, nous nous dirigeons vers Le lac Chilka pour observer les dauphins. Ce vaste lac
sur la côte Est d'Orissa abrite de magniﬁques îles. Nous y retrouvons des ﬂamingos ﬂottant sur des eaux peu
profondes et bien d’autres des oiseaux venant de loin, notamment de la mer Caspienne, de la Mer d'Aral et
d'autres parties de la Mongolie, de l'Asie Centrale et du Sud-est. Et ce n'est qu'un aperçu de ce que Chilika
Lake peut oﬀrir. S’étendant sur plus de 1.100 km² en couvrant trois districts d'Orissa, l'endroit incarne un
véritable paradis pour les amoureux de la nature et les passionnés d’ornithologie. Le meilleur moment pour
visiter le lac est l'hiver, lorsque les oiseaux choisissent de migrer vers l'île.
Optionnel : La promenade en bateau sur le lac pour voir les dauphins est facultative.
En ﬁn d'après-midi, nous rejoignons Raghurajpur, un charmant village situé à quelques encablures de Puri.
Les activités artisanales de Raghurajpur contribuent à la réputation de la destination dans tout le pays. Le
village compte environ 100 maisons et 300 artisans. Nous pouvons nous promener, admirer les magniﬁques
fresques peintes sur les murs, interagir avec les artisans, les voir en action et bien sûr, acheter leurs œuvres,
histoire de ramener des souvenirs authentiques.
Facultatif : Lors de notre visite à Raghurajpur, initiez-vous à la danse Gotipua, une danse folklorique typique
du village. Il est interprété par de jeunes garçons se déguisant en danseurs féminins empreints de grâce. Les
postures et mouvements acrobatiques s'inspirent de la vie de Radha et de Krishna, ainsi que d'autres récits
mythologiques.

 Petit déjeuner

Hotel Shree Hari

 Hébergement

Hotel Shree Hari

Jour 10. Retourner à Bhubaneswar
Aujourd'hui, nous sommes transférés à l'aéroport de Bhubaneswar pour embarquer dans un vol vers
Kolkata.
À notre arrivée à Kolkata, un responsable nous reçoit et supervise le transfert à l'hôtel.

Puri 
 70km -  1h 30m
Bhubaneshwar 
 380km -  1h
Kolkata 

 Petit déjeuner

Hotel Shree Hari

 Hébergement

The Lindsay

Jour 11. Départ de Kolkata
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Départ pour l’aéroport international de Kolkata et envol pour votre pays.

 Petit déjeuner

The Lindsay

Kolkata 

Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-3

4-5

6-8

9-12

1460 EUR

1360 EUR

1335 EUR

1250 EUR

Vous pouvez privatiser ce voyage aux dates de votre choix, pour vous et vos compagnons de voyage uniquement. Pour un voyage privé, le tarif dépend
alors du nombre de participants conformément à la grille tarifaire ci-dessous.
Bien sûr dans le cadre d'un voyage privatif, ce programme pourra vous servir uniquement de base de réﬂexion et en fonction de vos commentaires nous
vous proposerons un voyage sur mesure.
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Inclus
L’hébergement pour 08 nuits dans les hôtels mentionnés ou similaire
dans la chambre double avec petit-déjeuner
02 nuits en pension compléte à Bhitarkanika
Croisière à l'île de Kalibhanja Diha en bateau de campagne
Tous les transports terrestres prévus au programme en véhicule privé
avec air conditionné, avec chauﬀeur parlant anglais
Les entrées dans les monuments mentionnées dans le programme
Les billets de train en Chaise classe climatisée pour l’étape suivante :
(Kolkata - Chandipur)
Les guides Francophones aux villes tels que décrit au programme
(Jusqu'à 05 pax)
L’accompagnateur francophone le long du votre voyage en Inde (À
partir de 06 pax)
Taxes gouvernementales

Non inclus
Vols internationaux
Vols intérieurs: (Bhubanehswar - Kolkata)
Le forfait du voyage indiqué ci-dessus n'est pas valable pendant la
période: Du 20 décembre 2019 au 10 janvier 2020 , Il y a aura un
supplément pour le Noel et le Nouvel ans pendant cette période.
Assurance voyage
Les frais du visa indien
Déjeuner et Dîner pendant le voyage sauf pension compléte à
Bhitarkanika
Les dépenses d’ordre personnel , souvenirs et les boissons
Les droits d'utilisation d'un appareil photo ou d'une caméra sur les
sites touristiques
L’assurance pour perte de bagages et rapatriement, ainsi que
l’assurance frais de secours
Pourboires pour le chauﬀeur et autre personnel
Les activités facultatives
Autres services non inclus dans la colonne « le prix comprend »
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Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible depuis le
site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l’acompte et/ou du
solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale. En cas de non envoi
de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard à 30 jours avant la
date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la conﬁrmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif d'agences locales
Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par tout moyen écrit
permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’émission de l’écrit sera retenue comme date
d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui
communique directement, la date du fait générateur à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le Client tels que, frais
de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais d’obtention des visas, documents de
voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.
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Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est possible
sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires (notamment en
cas de modiﬁcation de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le
cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre sont
disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le
participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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