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Gujarat (& Rajasthan)

Véritable continent qui abrite une fabuleuse mosaïque 
de peuples, de religions et de cultures, l’Inde est le 
pays de la démesure. De tous temps, elle a fasciné le 
voyageur car elle off re un étonnement perpétuel et un 
foisonnement de spectacles où l’atroce se mêle parfois 
au sublime, mais où la beauté s’impose toujours et 
partout. Pour découvrir ces deux régions du Nord-
ouest de l’Inde à votre rythme, vous partirez en 
voiture avec votre chauff eur. Les itinéraires que nous 
avons conçus pour vous ont pour thème culture et vie 
quotidienne. Vous découvrirez l’architecture des villes, 
des forteresses et des palais somptueux, en parallèle 
avec la vie des villages, leurs rues, leurs bazars, leurs 
artisans, et la nature cultivée des campagnes, racine 
vigoureuse de la société indienne. Vous approcherez la 
vie sauvage lors d’étapes nature dans les magnifi ques 
parcs de Ranthambhore, Sariska, Sasan Gir ou de 
Bharatpur. Vous savourerez la richesse des couleurs 
et des parfums, l’intensité de la vie et la ferveur, la 
sérénité des habitants. Votre approche de ce pays 
de rêve aura pour cadre un paysage de collines 
ondulantes, de déserts aux dunes ambrées, animé par 
les turbans chamarrés des villageois, austère parfois, 
aride souvent mais toujours captivant. Bienvenue sur la 
terre de l’Inde.
Ci-dessous, nous vous présentons nos itinéraires du 
Gujarat qui sont combinables à votre gré avec ceux 
présentés dans le « fl yer » du Rajasthan.

Nos prix
L e s  p r i x  m e n t i o n n é s 
comprennent les prestations 
terrestres ainsi que les vols 
internes et interrégionaux. Les 
vols au départ de la Suisse ne 
sont pas compris. 
Vous avez le choix de les 
organiser  vous-même en 
utilisant vos miles, en réservant 
directement auprès de la 
compagnie aérienne ou sur 
Internet.
S i  vous le préférez,  nous 
pouvons bien entendu nous en 
occuper. Dans ce cas, il faut 
savoir que les billets seront émis 
selon les conditions (tarif, délai 
d’émission, etc.) imposées par 
la compagnie.
Cependant, le nombre total 
de jours indiqués pour chaque 
it inéraire tient compte du 
temps nécessaire pour les vols 
internationaux.

Nos prix
L e s  p r i x  m e n t i o n n é s 
comprennent les prestations 
terrestres ainsi que les vols 
internes et interrégionaux. Les 
vols au départ de la Suisse ne 
sont pas compris. 
Vous avez le choix de les 
organiser  vous-même en 
utilisant vos miles, en réservant 
directement auprès de la 
compagnie aérienne ou sur 
Internet.
S i  vous le préférez,  nous 
pouvons bien entendu nous en 
occuper. Dans ce cas, il faut 
savoir que les billets seront émis 
selon les conditions (tarif, délai 
d’émission, etc.) imposées par 
la compagnie.
Cependant, le nombre total 
de jours indiqués pour chaque 
it inéraire tient compte du 
temps nécessaire pour les vols 
internationaux.
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Le Gujarat

Le Gujarat, péninsule oubliée sur les marches occidentales du Sous-continent 
cache, sous un abord moins facile que le Rajasthan, des trésors fabuleux qui vous 
feront, pour toujours, tomber amoureux de l’Inde ! Les landes y sont plates et la 
végétation, fugace et épineuse, suggère déjà la présence du delta de l’Indus et de 
l’Arabie tout proches. Cette contrée, au carrefour des cultures et des religions du 
monde antique, fut le creuset où s’épanouit la merveilleuse foi et architecture des 
Jaïns et l’humanisme du Mahatma Gandhi. Dans les campagnes austères fl eurit une 
vie villageoise riche en traditions vivantes où le claquement des métiers à tisser fait 
écho aux rires des enfants et au doux mugissement des fantastiques zébus gris aux 
cornes si imposantes. Les rares chevaux sauvages parcourent, silhouettes éthérées, 
les incroyables salines du « Little Rann of Kutch » tandis que la crinière noire des 
précieux lions d’Asie surgit entre les grands arbres de Sasan Gir. Vous serez conquis 
par la magie des petites villes, par les puits mystérieux d’Ahmedabad la Capitale, 
par la langueur de Diu, ancienne colonie portugaise sur le Golfe de Cambrai, par 
la vue fugitive des fi ères caravanes de dromadaires des derniers gitans nomades. 
La ferveur des hommes nous a laissé les singulières collines de Girnar, pèlerinage 
magique à l’aube d’un jour nouveau et de Palitana, cité de temples gardés la nuit 
par les langurs noirs scrutant l’horizon infi ni. Nous vous convions également, au long 
de nos itinéraires, à découvrir les régions romantiques de Mt Abu et de Dungarpur, 
au Rajasthan mais liées culturellement au Gujarat. Suivez-nous dans cette péninsule 
insolite pour un voyage inoubliable, séquence d’images fugaces captées au fi l de 
routes qui sont parmi les plus belles de l’Inde.

LLLLLLLee GGGGGGGuujjjjjjjaarraatttttt
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1. Cités romantiques et collines de rêve

Suivez-nous au fi l de ce périple d’exception à la découverte 
des merveilles cachées de la nature et du génie humain 
de la région du Saurashtra, cœur du Gujarat. C’est le pays 
d’anciennes capitales princières rêvant à leur passé de 
gloire, de villages traditionnels où la tradition vibre au son 
du rouet ; la ferveur des Jaïns a interdit viande et alcool 
mais a permis l’éclosion de la meilleure cuisine végétarienne 
du monde. D’un camp de luxe près des salines du Kutch, 
vous partirez en safari à la recherche des nobles chevaux 
sauvages, tandis qu’au breakfast une mangouste chapardera 
vos œufs. Après une nuit au palais de Gondal, vous gravirez 
les degrés de pierre de la colline de Girnar, pèlerinage 
fascinant et découvrirez les mosquées, le fort et les palais 
décrépis de la romantique Junagadh. Au Parc National, de 
Sasan Gir, poche de forêt tropicale oubliée dans la vaste 
plaine, les lions à crinière noire dardent leurs yeux d’or sur 
les chital et les sambar au crépuscule. Après une halte au 
temple de Somnath, bastion hindou sur la mer d’Arabie, 
vous joindrez l’île de Diu, fascinante réminiscence de la 
domination portugaise : là, en contraste total avec le reste 
de la province, les bars s’alignent au pied des palais rongés 
par l’humidité et s’animent à la tombée de la nuit au son 
du carillon des cathédrales. L’atmosphère alanguie de Diu 
en bordure de l’océan, les cocotiers, la langue portugaise 
entendue au seuil des imposantes bâtisses vous resteront 
comme un souvenir irréel et fantastique. L’ascension de la 
colline de Palitana est ardue mais la vue sublime depuis le 
sommet coiff é de temples jaïn en marbre, l’accueil des singes 
vous récompenseront largement. Ahmedabad est encombrée 
et bruyante mais elle off re de merveilleuses mosquées, des 
souks animés, l’un des plus beaux musées d’art du textile 
du monde et les incroyables baolis, puits abandonnés qui 
s’enfoncent dans les entrailles de la cité. De là, vous vous 
dirigerez vers le nord, vers le Rajasthan avec une halte à 
Modhera et son temple dédié au Soleil. Mont Abu, station 
d’altitude réputée, culmine à 1’200m et ses forêts profondes 
vibrent d’une faune sauvage abondante. Les temples jaïns 
près de la station sont parmi les plus fi ns et admirables du 
pays. Votre périple se terminera en apothéose à Dungarpur, 
dans le faste irréel d’un palais féerique, au bord d’un lac 
vibrant au bruissement des oiseaux.
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17 jours
CHF 6’390- (base 2 pers.)

CHF 5’240.- (base 4 pers.)

Prix par personne au départ de 
Ahmedabad, comprenant

• Accueil aux aéroports et transferts 

privés, 

• logement en chambre double dans 

des hôtels de charme de catégorie 

supérieure  avec petit-déjeuner, 

• 4 jours en pension complète, 

• 3 jours en demi-pension

• voiture privée avec chauff eur 

anglophone, 

• Jeep safari dans Little Rann of 

Kutch

• véhicule 4x4 à Sasan Gir,

• guides locaux pour les visites aux 

diff érents endroits et entrées dans 

les sites

• entrées dans le parc.



5

2. L’âme du Mahatma et des tsiganes

Cet itinéraire reprend en partie le précédent mais il vous 
fera plonger plus profondément encore au cœur d’un Gujarat 
chaleureux, berceau du Mahatma Gandhi, au fi l d’étapes 
inhabituelles. Vos arriverez à Bhuj, dans le Kutch aux confi ns 
occidentaux du pays. Là, les traditions d’un artisanat populaire 
admirable fl eurissent dans les villages de campagnes pauvres 
mais fi ères. La ville de Bhuj fut sévèrement frappée en 
2001 par un terrible tremblement de terre, mais elle s’est 
courageusement redressée et ses venelles, ses souks, ses 
palais nostalgiques sont toujours là. Nous vous emmènerons à 
Hodka, village avenant où vous découvrirez la vie et l’artisanat 
traditionnel d’une région merveilleuse. Par une route longue 
mais qui vous off rira peut-être une rencontre avec les derniers 
nomades d’Asie et leurs caravanes de dromadaires avançant 
lentement sur le ciel bas et lourd, vous rejoindrez la région 
du Saurashtra. Plus loin, comme dans l’itinéraire des cités 
romantiques, vous vous émerveillerez des collines sacrées 
de Girnar et de Palitana, vous partirez à la chasse au lion 
de Sasan Gir et vous rêverez à un passé révolu à Diu et à 
Junagadh. Au Parc National de Velavadar, vaste steppe sous 
le ciel implacable du Golfe de Cambray, vous rencontrerez 
des hordes d’élégantes antilopes aux cornes torsadées. Le 
souvenir de la Civilisation de l’Indus, la plus ancienne du Sous-
continent, est encore vivant à Lothal, près d’Ahmedabad et ses 
extraordinaires puits ancestraux. Vous joindrez alors le Palais 
nostalgique de Balaram, dans les collines boisées des Aravis, 
le pavillon de chasse du Nawab de Palanpur, aux confi ns du 
Rajasthan pour une fi n de charme à un voyage d’exception.

18 jours
CHF 5’290.- (base 2 pers.)

CHF 4’310.- (base 4 pers.)

Prix par personne au départ de 
Mumbai, comprenant

• Vol interne Bombayi-Bhuj en 

classe économique, 

• accueil aux aéroports et transferts 

privés, 

• logement en chambre double dans 

des hôtels de charme de catégorie 

supérieure avec petit-déjeuner, 

• 4 jours en pension complète, 

• voiture privée avec chauff eur 

anglophone, 

• entrées dans les sites, 

• safaris en véhicule 4x4 à Sasan Gir 

et Velavadar,  

• entrées dans les parcs.
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3. Flânerie bucolique entre lacs et villages

Après une courte escale à Ahmedabad, vous rejoindrez 
Dungarpur, petite cité paisible, qui semble sommeiller 
au bord de son grand lac. Continuation sur la plus 
romantique cité du Rajasthan : Udaipur, la blanche. 
Sur le chemin de Shapura, vous admirerez l’imposante 
forteresse de Chittorgarh, qui fut jadis témoin de la 
bravoure des seigneurs et des femmes rajpoutes, qui 
se jetèrent dans le feu plutôt que d’être assujettis aux 
puissants Moghols. Shapura vous séduira par son côté 
bucolique et par l’hospitalité de votre hôte, qui vous 
fera découvrir les villages environnants et la beauté de 
son lac peuplé de nombreux oiseaux. Puis Jaipur, la ville 
rose, vous sera dévoilée, gardée par trois forteresses 
impressionnantes, juchées sur les collines. De là, vous 
rejoindrez le Parc national de Ranthambhore qui abrite 
les derniers tigres d’Inde et toutes les espèces qui 
assurent la subsistance de ces prédateurs: gazelles et 
cerfs sambar... Vous séjournerez dans ce parc, qui est un 
des plus intéressants du Rajasthan par la beauté de ses 
paysages et de sa faune. Après cette immersion au cœur 
de la nature sauvage, vous prendrez le train pour rallier 
Bharatpur et sa réserve ornithologique. Vous rejoindrez 
ensuite Fatehpur Sikri, éphémère capitale de l’empereur 
Akbar. Votre voyage s’achèvera sur la vision magique 
du Taj Mahal, le joyau de marbre blanc qui illumine Agra 
avant d’atteindre Delhi, la capitale.
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16 jours
CHF 6’540- (base 2 pers.)

CHF 5’650.- (base 4 pers.)

Prix par personne au départ de 
Mumbai, comprenant

• Accueil aux aéroports et transferts 

privés, 
• Accueil aux aéroports et transferts 

privés, 
• logement en chambre double dans 

des hôtels de charme de catégorie 
supérieure avec petit-déjeuner, 

• pension complète au Parc Ran-
thambore, 

• voiture privée avec chauff eur 
anglophone, 

• train en 1ère classe Parc de Ran-
thambore-Bharatpur, 

• balade en bateau à Udaipur, 
safaris en véhicule 4X4 et guide 
naturaliste dans le parc de Ran-
thambore, 

• visites avec guides locaux aux dif-
férents et entrées dans les sites.
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L’odyssée royale des trains de Maharadjas

Les itinéraires originaux que nous vous proposons vous permettent de découvrir l’Inde des Dieux 
et des Hommes à votre guise, individuellement et dans des conditions de confort magnifi ques. 
Il existe cependant une autre façon, prestigieuse et de grande classe, de vous déplacer et de 
découvrir les sites les plus fabuleux et célèbres du sous-continent.
À la façon des Radjas, des Sultans, des Nababs, des Princes qui inspectaient leur état ou 
rejoignaient la capitale pour un Durbar impérial, vous emprunterez leur train de luxe au charme 
indescriptible, restaurés, et au confort exemplaire. Bercés, la nuit, par le doux roulis des bogies 
ou, de jour, saisissant la beauté fugace d’une image de vie rurale heureuse ou d’un précipice 
vertigineux des Ghâts occidentaux, vous serez confortablement installé dans votre cabine pour 
tout votre séjour ! Les excursions vers les sites se feront à bord de véhicules climatisés modernes, 
certains repas seront servis dans le palais du Maharadja de la région !

Diff érentes compagnies opèrent ces trains d’apparat selon des itinéraires très bien étudiés, 
dans les plus belles régions de l’Inde aux noms qui font rêver : les palais et les cités du désert 
au Rajasthan, Sasan Gir et les derniers lions d’Asie, la colline des Dieux de Palitana, le charme 
d’Udaipur, la côte de l’océan Indien entre Bombay et les plages alanguies de Goa, les sites 
fabuleux et peu courus du Karnataka, la cité hors du temps de Hampi, les temples de Belur 
et Halebid, la falaise aux grottes bouddhiques d’Ajanta, le pèlerinage de Nashik, les palais 
nostalgiques du Shekhawati…
Nous sommes en mesure de vous proposer l’itinéraire de votre choix, complet ou partiel, adapté 
à vos souhaits, en combinaison avec un séjour dans une station d’altitude, la visite individuelle de 
la région de vos rêves, d’une façon parfaitement fl exible ! Contactez-nous et suivez-nous au long 
des voies royales de l’Inde, la plus prestigieuse et la plus attachante qu’on puisse vivre.

L’Ayurveda

La médecine traditionnelle ayurvédique indienne est millénaire. 
Elle prend en compte l’ensemble du corps et de l’esprit, 
s’attachant à soigner les causes plutôt que les symptômes, afi n 
d’obtenir une guérison durable. Elle utilise des herbes et des 
soins naturels pour harmoniser dans le corps les trois forces 
dynamiques qui le maintiennent en vie, les « Doshas ».
Après consultation et établissement d’un traitement 
personnalisé, vous suivrez une cure de soin dans un cadre 
agréable au cœur des verdoyants paysages du Sud de l’Inde.
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Parcs Nationaux
Malgré la pression démographique, des parcs d’une grande beauté ont été établis dans des régions 
de montagnes ou de jungles profondes. Ils sont d’une importance primordiale pour la protection 
d’une faune toujours plus menacée, pourtant d’une extrême richesse avec 500 espèces de 
mammifères et 2’000 oiseaux diff érents. On visite les réserves à pied, en jeep ou à dos d’éléphant, 
la façon la plus agréable de s’engager dans la forêt, au rythme chaloupé du pachyderme. La vue 
d’un tigre dardant ses yeux d’or sur le visiteur assis sur son palanquin, sans autre protection que 
la masse de l’éléphant est une expérience vraiment inoubliable… Pour un temps, vous revivrez 
l’ambiance des fabuleuses parties de chasse des anciens maharajas, armé cette fois de votre 
caméra. Nous vous proposons ici de parcourir les réserves de Ranthambore, Corbett, Pench, 
Bhandavgarh, Kanha et Panna parmi les plus belles et à la faune la plus riche d’Asie : les antilopes, 
les admirables « chital » (cerfs tachetés), les panthères, les gaurs, les singes, le rhinocéros et, bien 
sûr, les tigres s’y trouvent en grand nombre et leur vue dans la grande forêt profonde vous touchera 
profondément.

Une croisière sur le Brahmapoutre
Le Brahmapoutre prend sa source à l’est du Mt Kailash, sur les hauts plateaux glacés du Tibet. Par 
une série de gorges rugissantes et sauvages, il se rapproche des autres grands fl euves de l’Asie 
avant de virer vers l’ouest et atteindre l’Assam qu’il fertilise et inonde, y forgeant paysages et 
culture. Quelque peu assagi, il s’étale dans un vaste lit sablonneux, changeant de cours, érodant ses 
rives au gré de chaque crue de mousson. Tantôt large comme un lac, tantôt resserré entre des murs 
de sable qui s’eff ondrent dans les fl ots, il distribue la vie.
Nous vous convions à parcourir cette rivière de mystère lors de croisières intimistes, musardant 
au fi l des bras tortueux du fl euve, longeant de larges îles éphémères de sable blanc. Vous serez 
conquis par le charme irrésistible de notre petit navire, par votre belle cabine de bois, par l’accueil et 
l’attention de l’équipage, par la qualité des mets et des vins. Du pont, confortablement installé sur 
une chaise longue, vous observerez avec ravissement le doux paysage défi ler paisiblement. Loin des 
encombrements et de la confusion des routes, vous aurez la rivière pour vous seuls !
La vue, la lumière changent à tout instant, le museau effi  lé des dauphins du Gange émerge des 
eaux brunes et tourbillonnantes alors que le vent soulève une fi ne couche de poussière des larges 
îles de sable.
Des excursions sont prévues : visite des parcs nationaux peu connus des rivages de l’Assam, 
royaume des oiseaux, des rhinocéros et des buffl  es sauvages, que vous découvrirez lors de safaris 
à dos d’éléphant ou en jeep; escales dans de charmants villages colorés, perdus sous les palmiers; 
découverte des petits temples typiques de l’Assam.
Et lorsque que le soleil se couche, boule rouge disparaissant sur les méandres argentés du 
Brahmapoutre, le navire aborde une petite falaise de sable blanc pour y jeter l’ancre. Un soir, sur 
une île isolée, vous verrez apparaître comme par magie un tandoor, des bouteilles de vin, des mets 
délicieux pour un barbecue formidable sur le sable lisse et sous les étoiles.
Vous garderez avec nostalgie le souvenir de ces moments de bonheur et les images des rivages 
lointains de l’Assam.

L’Inde dravidienne (Kerala, Karnataka ou Tamil Nadu), le Sikkim,

le Ladakh, l’Assam, l’Orissa, le Centre du pays, n’attendent qu’à 

être découverts.   Contactez-nous !

L’èRe du Voyage vous propose d’autres découvertes en Inde :


