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Jour 01 : Paris – Ahmedabad 
 
Envol à destination d'Ahmedabad. 
Nuit en vol 
 
Jour 02 : Ahmedabad 
 
Accueil à l'aéroport par notre représentant et installation à l'hôtel. 
Ahmedabad, capitale du Gujarat, 6ème ville de l'Inde, compte environ 6 millions d'habitants. 
Visite de la mosquée Jama Masjid, de la résidence de Gandhi "Sabarmati Ashram", puis 
découverte de Baoli d'Adalaj : puits à degrés se composant de paliers souterrains accessibles par 
des marches. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 03 : Ahmedabad - Patan - Modhera - Dasada (210kms-4h) 
 
Départ tôt le matin, dans le quartier historique d'Ahmedabad pour assister à une procession 
religieuse dans le temple hindou. Vous passerez également par le monastère des sâdhus et des 
sadhvis.  
En passant par Patan, découverte de l'architecture des temples jaïns et visite du splendide site 
de Modhera (XIè siècle) dédié à Surya, le dieu soleil. 
Route vers Dasada et installation à l'hôtel. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 04 : Dasada - Rajkot (217kms-4h) 
 
Route vers Rajkot pour la visite de l'ancienne capitale où Gandhi passa une partie de son enfance: 
la capitale des princes du Saurashtra. Traversée de Morvi et visite du musée Watson. 
A l'arrivée à Rajkot, fin d'après-midi libre. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 05 : Rajkot - Gondal - Junagadh (120kms-2h30) 
 
Route vers Gondal et visite du Palais de Navlakha où demeure toujours la famille princière, ainsi 
que le temple Swaminarayan. Continuation vers Junagadh à flanc du Mont Girnar culminant à 
1117m.  
Visite des mausolées des nababs, souverains musulmans de la région jusqu'en 1947. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
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Jour 06 : Junagadh - Sasan Gir (60kms-1h30) 
 
Vous visiterez les grottes bouddhistes et le Mohhabat ka Masbara, l'un des plus beaux 
monuments indo-islamiques du Gujarat.  
Puis, vous prendrez la route vers Sasan Gir et vous rejoindrez l'hôtel. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l'hotel 
 
Jour 07 : Sasan Gir - Somnath - Diu (125kms-3h) 
 
Départ pour Diu. Arrêt en chemin pour visiter le magnifique temple de Somnath, l'un des 12 
temples sacrés de Shiva. Poursuite vers l'île de Diu, ancien comptoir portugais. 
Situé dans le golf du Kutch, Diu est une petite île pleine de charme avec ses salines, ses marais 
et ses plages de sable.  
Visite du temple Gangeshwar dédié à Shiva, des églises de Saint-Paul et Saint-François d'Assise 
et de la belle plage de Nagoa. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 08 : Diu - Palitana - Bhavnagar (240kms-6h) 
 
Départ pour Palitana, haut lieu de pèlerinage du Jaïnisme. C'est au sommet de la majestueuse 
colline de Shatrunjaya que dominent 863 temples Jaïns. 
Poursuite vers Bhavnagar et installation à l'hôtel. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 09 : Bhavnagar - Lothal - Vadodara (230kms-6h) 
 
Départ pour Vadodara via Lothal pour découvrir le Musée d'archéologie, puis installation à 
l'hôtel. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 10 : Vadodara - Champaner - Ahmedabad (205kms-3h) 
 
Vadodara est connue pour ses universités, ses musées et ses galeries. Le matin, vous découvrirez 
le Laxmi Vilas Palace, le mémorial Kirti Mandir et le Musée Fathesing. 
Poursuite vers Champaner, ancienne capitale musulmane. Visite de l'immense forteresse Pavagadh 
UNESCO. Puis, route vers Ahmedabad. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Transfert à l'aéroport. 
 
Jour 11 : Ahmedabad – Paris 
 
Envol retour pour Paris. 
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