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Jour 01 : Paris – Delhi 
 
Accueil à l’aéroport par notre représentant et installation à l’hôtel.  
Mégalopole de plus de 15 millions d'habitants, vous découvrirez d’une part New Delhi, à travers 
ses grandes avenues et ses jardins, le Parlement et la symbolique Porte de l’Inde, et d’autre part 
Old Delhi, avec ses bazars et ruelles animés à Chandni Chowk, ainsi que le Fort Rouge et la 
Grande Mosquée de Jama Masjid.  
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner (selon horaires de vol et d’arrivée à Delhi)  
Nuit à l’hôtel  
 
Jour 02 : Delhi – Bhopal (train) 
 
Transfert à la gare en direction de Bhopal avec le train Shatabdi. A l’arrivée, installation à l’hôtel 
de Bhopal, la capitale du Madhya Pradesh.  
Bhopal fut fondée, sur les bords d'un lac, par un ancien gouverneur d'origine afghane de l'époque 
d'Aurengzeb au début du XVIIIe siècle. Elle resta le siège d'un royaume musulman jusqu'à 
l'indépendance de l'Inde.  
Après-midi consacrée à la visite de la vieille ville et du musée Bharat Bhawan. Exposition de 
peintures tribales des artistes Bhils et Gonds fondées sur les traditions et les mythes.  
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner  
Nuit à l’hôtel  
 
Jour 03 : Bhopal (Bhimbetka) 
 
Visite des grottes de Bhimbetka UNESCO; vous pourrez y admirer les peintures rupestres, 
narrées par des chasseurs, datant du paléolithique et du néolithique. Puis visite du monumental 
temple Bojeshvara Mandir fondé au XIè siècle et dédié à Shiva. Temple inachevé mais non moins 
impressionnant par ses blocs de grès rouge et son lingam de 2,20m de haut et 5,20m de 
circonférence.  
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner  
Nuit à l’hôtel  
 
Jour 04 : Bhopal - Sanchi - Udayagiri – Bhopal (61kms/1h) 
 
Journée consacrée à la visite de Sanchi et Udayagiri.  
A 46 kms de Bhopal, Sanchi, le plus ancien sanctuaire bouddhique UNESCO; est reconnu pour ses 
œuvres d’art bouddhiques. Vous admirerez le splendide Stupa de Sanchi érigé par l'empereur 
Maurya Ashoka III siècles avant J.-C.  
Continuation vers les grottes d'Udayagiri. Ces grottes troglodytes, creusées dans une colline de 
grès et dédiées aux cultes jains et hindous, sont un beau témoignage des peintures rupestres 
hindoues particulièrement avec le bas-relief de Vishnou-Sanglier.  
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner  
Nuit à l’hôtel  
 
Jour 05 : Bhopal – Ujjain (230kms/4h30) 
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Départ en direction de Ujjain, l'une des sept villes sacrées de l'hindouisme, l'un des grands lieux 
consacré à Shiva. Promenade sur les ghâts au bord de la rivière Shipra où se rassemblent les 
pélerins. Puis visite du temple Mahakaleshwar dont le sanctuaire renferme l’un des douzes 
jyotirlinga (lingam) de l’Inde, manifestation de l’énergie divine.  
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner  
Nuit à l’hôtel  
 
Jour 06 : Ujjain – Maheshwar (150kms/3h) 
 
Arrivée à Maheshwar, installation à l’hôtel Ahilya fort : ce palace date du règne de la reine 
Ahilyabai Holkar (1767-1795). Une forteresse de famille gérée comme une maison dans un site 
d'exception avec une atmosphère de charme et de raffinement.  
Visite du fort qui surplombe la ville et offre une vue imprenable sur la Narmada, l'un des sept 
fleuves sacrés en Inde et ses ghâts qui ont quelque chose de semblable à un petit Varanasi avec 
les Pujas le soir.  
Visite de la petite ville de Maheshwar, vieille de 4000 ans. Depuis la nuit des temps on fabrique 
des saris en soie et coton à la transparence délicate dont la beauté est réputée dans toute 
l’Inde.  
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner  
Nuit à l’hôtel  
 
Jour 07 : Maheshwar – Mandu – Maheshwar (82kms/2h) 
 
Mandu, site fortifié depuis le VIe siècle, perché à 600 m dans les monts Vindhya, il ne bénéficie 
pas encore de la distinction de l'Unesco, pourtant amplement méritée.  
Cette forteresse naturelle abandonnée, a conservé une belle collection de son architecture 
afghane. Elle fut surnommée par les musulmans « la cité de la joie ».  
Vous contemplerez les palais, mosquées et mausolées laissés en héritage par les souverains de 
l’époque : l'immense mosquée Jama Masjid datant du XVe siècle, le mausolée de Hoshang Shah, le 
palais du prince Baz Bahadur et le romantique pavillon de Rupmati.  
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner  
Nuit à l’hôtel  
 
Jour 08 : Maheswar – Omkareshwar – Burhanpur(210kms/4h) 
 
Départ pour Burhanpur, avec un arrêt à Omkareshwar, île sacrée dont la forme représente le 
symbole hindou « OM » et grand centre de pèlerinage shivaïte, cette île se trouve au confluent 
de la Narmada et de la Kaveri (toutes deux faisant partie des sept rivières sacrées de l’Inde).  
Visite des temples construits au-dessus des ghâts, où les pélerins se rendent nombreux pour y 
vénérer Shiva. Puis promenade dans les rues de l’île et les bazars.  
Continuation sur Burhānpur, située au bord de la rivière Tapti, ville très fréquentée par 
l’empereur moghol Shah Jahan où sa bien-aimée Mumtaz est morte lors de la naissance de leur 
13ème enfant.  
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner  
Nuit à l’hôtel  
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Jour 09 : Burhanpur – Ajanta – Aurangabad (245kms/4h) 
 
Découverte des grottes d’Ajanta UNESCO: 29 grottes creusées dans la roche volcanique du 
plateau du Deccan, décorées de sculptures racontant la vie de Bouddha. Ce site est l’un des 
fleurons de l’art religieux bouddhique de l’époque Gupta qui a permis de suivre l’évolution 
architecturale entre le 2è siècle avant J.-C. et le 7e siècle de notre ère.  
Puis continuation vers Aurangabad.  
Temps libre en arrivant à l’hôtel pour la visite du mausolée Bibi-Ka-Maqbara bâti en 1679, 
modeste réplique du Taj Mahal.  
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner  
Nuit à l’hôtel  
 
Jour 10 : Aurangabad – Ellora – Mumbai (vol)  
 
Le matin, route vers les grottes d’Ellora UNESCO. Réalisation architecturale exceptionnelle : le 
site comprend 34 monastères et temples creusés dans la falaise : 12 grottes Bouddhiques, 17 
grottes Hindoues et 5 grottes Jains soit 5 siècles d’histoire religieuse. Vous y retrouverez 
d’extraordinaires reliefs et sculptures, témoignage de la dextérité des artistes du Moyen Age 
Indien.  
Dans l’après-midi, vol pour Mumbai et installation à l’hôtel.  
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner  
Nuit à l’hôtel  
 
Jour 11 : Mumbai  
 
Mumbaï est la capitale de l’état indien du Maharastra située en bordure de la mer d’Oman mais 
aussi le 1er port de l’Inde. Métropole du commerce et du cinéma, elle est surnommée « la ville qui 
ne dort jamais ». C’est la ville d’Inde la plus peuplée. Elle forme avec ses villes satellites une 
agglomération de 18 millions d’habitants.  
Le matin, excursion en bateau vers l’Ile d’Elephanta UNESCO, haut lieu de l’art rupestre Shivaïte 
de l'Inde. Vous admirerez la perfection de la sculpture (VIe–VIIe siècles), la beauté des bas-
reliefs et la taille des statues.  
L’après-midi sera consacrée à la visite de la mégalopole : le Régal cinéma de style art déco, la 
gare Victoria, la maison du Mahatma Gandhi, la Cathédrale St Thomas, le Marché Crawford, le 
Dhobi Ghat : grande laverie en plein air où les Dhobi Wallah frappent des tonnes de linge sur la 
pierre.  
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner d’adieu  
Transfert à l’aéroport  
 
Jour 12 : Mumbai - Paris  
 
Envol vers la France 
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