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Les  grands  sites  de  l’Inde 
 

du  1er  au  16  février  2015 
 

 
 
Di  1er. 2. Départ de Zurich  à 21h45 par vol Emirates. Transit à Dubaï puis continuation de notre 

voyage pour l’Inde . 
 
 
Lu   2. 2. Arrivés à Bombay à 13h55, un bus privé nous emmène directement à l’hôtel Trident 

Nariman Point****. Détente à la piscine ou balade à pied jusqu’à la Porte de l’Inde qui se 
trouve face à l’océan. 

 
 
Ma   3. 2. En bateau rapide particulier, nous nous rendons ce matin aux célèbres grottes d’Elephanta 

(VIe siècle ap JC) où Shiva, sculpté dans la masse, est représenté dans toute sa gloire. 
Retour à l’aéroport ; un vol assez court (15h – 15h55) nous mène à Aurangabad. Visite, 
avant le coucher du soleil, du Bibi-ka-Makbara , tombeau de l’épouse d’Aureng Zeb, 
quatrième des grands Moghols. Nuit à l’hôtel Rama International****. 

 
 
Me   4. 2. Départ pour Daulatabad d’abord, une gigantesque forteresse dont les murailles ont été 

taillées dans la roche en place. Arrivée, ensuite, à Ellora  où nous découvrons, en détails, 
les somptueuses grottes bouddhiques, jaïnes et hindouistes dont le fantastique Kailash, 
temple entièrement creusé dans la montagne. Sur la route du retour, nous nous arrêtons à 
Kûladabad où se trouve la très modeste tombe d’Aureng Zeb. 2ème nuit à Aurangabad. 

 
 
Je   5. 2. En début de matinée, nous faisons une halte au Panchaki, petite mosquée sous l’un des 

plus beaux banians du pays, avant de partir pour Ajanta  où se trouvent les grandioses 
grottes bouddhiques pour la plupart d’époque Gupta (IVème siècle ap J-C) où, en plus des 
sculptures, nous admirons d’exubérantes fresques pleines de vie et de grâce. En seconde 
partie d’après-midi, nous reprenons la route pour la ville de Jalgaon où nous passons la 
nuit à l’hôtel Royal Palace***. 

 
 
Ve   6. 2. Reprise d’une route assez longue jusqu’au plateau de Mandu, un site enchanteur aux 

splendides monuments d’influence afghane dont l’une des plus belles mosquées de l’Inde. 
Nuit à l’hôtel Malwa Resort*** au bord d’un petit lac. 

 
 
Sa   7. 2. Après le palais Baz Bahadur et le pavillon de la favorite Rupmati, nous quittons Mandu et 

repartons pour Bhopal où se trouve  la Jama Masjid, la plus grande mosquée du pays. 
Arrivée au Noor-us-Sabah Palace*****, un somptueux palais de Maharajah, avec jardin et 
piscine, qui nous attend pour y passer la nuit. 

 
 
Di   8. 2. Excursion, ce matin, à Bhimbhetka, site naturel aux grands champignons de pierre avec 

des peintures rupestres vieilles de 12'000 ans. Plus tard, nous faisons halte à l’antique cité 
de Vidisha, animée aux temps d’Ashoka (IIIe s. av JC), mais qui n’a pas laissé beaucoup de 
vestiges. Dans ses environs, par contre, nous allons voir le fameux pilier d’Héliodore  et 
les grottes d’Udayagiri d’époque Gupta, taillées dans le grès. Visite, enfin, de Sanchi, 
avec ses stupas bouddhiques impressionnants, entourés de portiques ciselés (première 
architecture de pierre en Inde). Nuit au Gateway Retreat*** de Sanchi.  

 



 
 
Lu   9. 2. Le temple en grès rouge de Mahadevi à Gyaraspur (Xe s. ap JC) nous donne une idée de 

ce qui nous attend à Khajuraho  que nous atteignons après une assez longue route. Sur 
place, nous logeons au très agréable Lalit Temple View****. 

 
 
Ma  10. 2. Visite des grands temples de Khajuraho , connus d’abord pour leurs sculptures érotiques 

mais témoins avant tout de l’apogée de l’art hindou. Balades dans la superbe campagne 
environnante et détente à l’hôtel. Deuxième nuit à Khajuraho. 

 
 
Me  11. 2. Après quelques visites de temples isolés, on reprend la route pour Orcha, petite ville 

princière au bord de la Betwa. Logement à l’Amar Mahal****, un palais de Maharaja 
transformé en hôtel. Promenade dans cette petite ville traditionnelle entourée par une 
nature d’une grande beauté. 

 
 
Je  12. 2. Visite des grands mausolées au bord de la rivière puis départ pour Datia où d’autres palais 

nous attendent, si raffinés et si différents de ceux de la veille ! Arrivée, alors, à Gwalior  où 
le Man Mandir, une forteresse impressionnante, domine la ville. Flânerie au marché qui 
s’étend jusqu’au pavillon ciselé de Tansen, l’illustre musicien d’Akbar. Nuit à l’hôtel Usha 
Kiran Palace****. 

 
 
Ve  13. 2. Montée, le matin, au Man Mandir  ; des statues jaïnes colossales sont taillées dans la 

falaise et plusieurs temples subsistent sur le plateau dominant la ville. Départ pour Agra : 
Visite du Fort rouge, principal lieu de résidence des Grands Moghols, du fabuleux 
tombeau d’Itimad-ud-Daulah et soirée facultative chez un ami hindou qui vit très 
modestement dans un quartier pauvre d’Agra et qui souhaite nous offrir l’hospitalité. 
Repas, pour les autres, à l’hôtel et nuit au Trident****. 

 
 
Sa  14. 2. Nous avons choisi de visiter le Taj Mahal  au lever du soleil quand il y a encore très peu de 

visiteurs avant de partir pour Fatehpur Sikri , prodigieuse capitale éphémère d’Akbar, tout 
en grès rouge. Nous passons un moment dans le jardin ou au bord de la piscine de l’ancien 
palais de Maharaja de Laxmi Vilas Palace***+ à Bharatpur, avant de rejoindre le Parc 
national de Keoladeo Bird Sanctuary, le temps de deux balades, en vélo rickshaw puis en 
barque silencieuse jusqu’au coucher du soleil : On y observe des milliers d’oiseaux, 
échassiers pour la plupart… féerique ! Retour à notre hôtel pour la nuit. 

 
 
Di  15. 2. Ce matin, nous allons d’abord à Mathura , lieu de naissance mythique du dieu Krishna : 

découverte de la vieille ville et promenade en bateau sur la Yamuna au long des ghats 
(escaliers) où les croyants font leurs ablutions. Visite, ensuite, du musée de la ville qui 
possède une collection unique de statues de la période gréco-bouddhique de Mathura. 
Remontée sur Delhi où nous allons voir le superbe mausolée épuré de Thughlackabad 
puis nous terminons nos visites, en Inde, par l’ensemble du Qutub Minhar  où des 
monuments de la première époque musulmane dans le pays sont admirablement conservés. 
Nuit à deux pas de là et à proximité immédiate de l’aéroport au Clarion The Qutab**** 

 
 
Lu  16. 2. A 4 heures du matin, vol de retour pour Dubaï. Transit puis continuation pour Zurich  où 

nous devrions arriver à 12h20. Fin de notre voyage.  
 
 
 
 



 
 

Conditions 
 
 
 
 
 
Ce voyage est limité à 18 personnes. 
 
 
 
Prix :  Frs.   5’235.-  par personne en chambre double 
 
 Frs.      845.-   supplément pour chambre individuelle 
 
  
 
Comprenant : -     les vols internationaux et nationaux 

- les hôtels indiqués (ou similaires) en chambre double 
- la pension complète sans les boissons 
- les visites selon programme  
- les déplacements en véhicules privés avec chauffeur 
- les services, depuis Aurangabad, de Prashant, un jeune guide local 
- l’accompagnement et le guidage par Philippe Graef 

 
 
Non compris : -     le visa (à obtenir personnellement) 
 -     le train de votre domicile à l’aéroport et retour 

- l’assurance annulation-rapatriement 
- les pourboires (prévoir 5-7 USD par jour et par personne)  

 
Pour ce voyage, nous avons retenu les meilleurs hôtels, assez souvent des palais de Maharajas anciens 
ou modernes. Les repas du soir et les petits déjeuners sont copieux et souvent festifs. Les lunchs, par 
contre, peuvent être frugaux et dépendent de ce qu’on peut trouver en cours de route. Si certains trajets 
peuvent être un peu longs, ce voyage, par contre, ne présente pas de difficultés majeures.  
 
 
Dans le cadre de nos « MARDIS-VOYAGES  », un exposé sur ce voyage avec diapositives, suivi de 
toutes les informations utiles, sera donné le mardi 18 novembre à 20 heures à La Maison du Prussien 
à Neuchâtel (entrée libre). Auparavant, il y a possibilité de prendre, ensemble, à 19 heures, une assiette 
à frs 25.- moyennant réservation au (032) 730. 54. 54. 
 
 
 
 
 
Pour cette destination, un formulaire d’inscription, avec nos conditions générales, est disponible à 
notre adresse : 
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