Véhicula privé

3 safaris

Hôtels et Guest houses

Le Gujarat est encore peu couru des touristes. Pourtant, ce petit état indien est d’une richesse
incroyable : les ensembles de temples Jains, en marbre sculpté, y sont incomparables. Vous tomberez
sous le charme de Diu, ex-colonie portugaise et de ses plages tranquilles. La région du Ranch of Kutch
est un petit trésor … Nous irons à la rencontre de différentes tribus où les femmes portent encore
leurs vêtements traditionnels. Les villages y sont authentiques tant par leur artisanat que par leurs
coutumes ancestrales.

Saison : D’octobre à avril
En été, le parc de Sansar Gir est fermé et la région du Ranch of Kutch est souvent inondée
durant la mousson

Itinéraire :

1er jour : Arrivée à Ahmedabad. Transfert à l’hôtel. Nuit à Ahmedabad
2e Jour : Ahmedabad
Visite d’Ahmedabad : du temple des adorateurs du dieu Krishna, en bois sculpté, aux couleurs
éclatantes, de l’ashram de Sabarmati qui servit de quartier général à Gandhi, durant sa lutte
pour l'indépendance de l'Inde, du magnifique musée du calicot, du Dada Hari Wav baoli
(ancienne citerne) ainsi que de la vieille ville aux nombreuses mosquées.
3e Jour : Ahmedabad
Excursion à Patan : visite du Baoli Adalaj wav, de Modhera et de Patan (visite du Rani-ki-vav).
Retour sur Ahmadabad.
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4e Jour : Ahmedabad -- Bhavnagar
Visite de la ville de Bhavnagar. Nuit au Neelam Bagh Palace
5e Jour : Bhavnagar -- Palitana -- Diu
Matin, visite du site Jain de Shatrunjaya à Palitana. Composé de 863 temples, le complexe
fut édifié entre le XIème et XVIe siècle. Il faudra gravir 3 000 marches pour accéder au
sommet (env. 1h30 de montée à un rythme tranquille). Votre effort sera largement
récompensé par le paysage et la finesse des sculptures des temples …. Nous prendrons la

route pour Diu, ancien comptoir portugais situé sur une petite île de la mer d'Oman.
6er jour : Diu
Journée consacrée à la découverte de Diu, de ses églises encore en activité, de son fort et
de ses plages paisibles … Si le cœur vous en dit, vous pourrez louer des bicyclettes pour une
balade dans l'après-midi.
7e Jour : Diu -- Somnath -- Sansar Gir
Visite du temple de Somnath. Cette petite bourgade possède un temple Shivaiste qui
renferme un des douze jyoti linga, relique sacrée de Shiva. Son histoire se confond avec la
légende. Nous repartirons pour le parc de Sansar Gir. Premier safari. Ce parc national
abrite les derniers lions d'Asie. Il couvre 1 400 km de forêts et de collines et il fut
aménagé pour protéger le lion d'Asie et son habitat naturel. Mais le parc abrite aussi des
léopards, des hyènes et bien d'autres animaux. Nuit au Lion Safari Camp.
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8e Jour : Sansar Gir -- Junagadh
Deuxième safari dans la réserve de Sansar Gir. Départ pour rejoindre la ville de Junagadh.
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9e Jour : Junagadh
Visite du site du Mont Girnar. Comme le site de Palitana, cet ensemble de temples Jains
mais aussi hindouistes, est perché sur une colline (3h de grimpette d'escaliers !!!). Pour les
moins courageux, il est possible de louer des chaises à porteurs, une expérience qui peut
être très amusante …On paie au prorata de son poids !!! Dans l’après-midi, visite du fort
Uperkot, très ancienne citadelle de la ville, bâtie en 319 av. J-C … Après la découverte du
fort, nous irons flâner dans les rues de la vieille ville fascinante où très peu de touristes
s'aventurent !!! Nous finirons la journée au Mahabat Maqbara, un impressionnant mausolée,
délire architectural du Nabab de Junagadh.
10e Jour : Junagad -- Gondal
Visite du palais de Gondal, un des fleurons de la sculpture Gujarati. Nuit au Orchad Palace
où vit encore la famille princière de Gondal.
11e jour : Gondal -- Bhuj
Journée de route pour rejoindre la ville de Bhuj au nord-ouest de l’état.
12e Jour : Bhuj
Visite de la ville : du Prag Mahal et du Aina Mahal, respectivement nouveau et ancien palais
de la ville et du très beau temple de Swaminarayan. Nous finirons notre journée au Shroff
Bazar, pour y admirer les étoffes et les broderies de la région.
13e Jour : Bhuj
La région est habitée par diverses communautés ethniques, les Jats, Ahir, Harijan et
Rabari. Les femmes arborent de magnifiques costumes et leur artisanat est très réputé.
Visite d’un village de tisserands.
14e Jour : Bhuj
Excursion au village de Maru.
15e Jour : Bhuj -- Dasada
Journée de route pour rejoindre la région du Little Rann of Kutch. Cette région reculée du
Gujarat, abrite les derniers khurs, ânes sauvages d'Asie, et d'impressionnantes colonies de
flamants roses. Nous arriverons dans la fin d'après midi au Camp de Dasada pour y passer
la nuit en Kooba (huttes traditionnelles) dans un cadre très agréable.
16e Jour : Little Rann of Kutch

Visite de la réserve du Little Ranch. Notre journée sera consacrée à un safari dans
la région. Le Little Rann of Kutch est une étendue désertique, ponctuée de salines et de
campements où la population vit de l'extraction du sel.
17e Jour : Dasada -- Ahmedabad
Visite du site de Sarkhej, édifié au XVe siècle, autour d’un bassin à degrés. Puis le puits
Ruda dans le petit village d’Adalaj. Dernier dîner Gujarati au Vechhar Vishalla, certainement
la meilleure table du Gujarat et qui abrite un petit écomusée.
18e Jour : Transfert à l'aéroport pour votre vol international.

<<formule classique>>

1600 €/personne 6 inscrits

<<A titre indicatif>

Compris :






L'hébergement du 1erjour à Ahmedabad jusqu'au dernier jour avec les petits déjeuners
Les droits d'entrée sur les sites visités et toutes les excursions prévues au programme.
Les transferts aéroport et le minibus pendant tout le circuit
guide local à Bhuj, Sansar Gir et Dassada
Un guide accompagnateur francophone d’Ahmedabad à Ahmedabad.
A votre charge :








Le vol international
Les repas du midi et du soir (sauf les repas inclus sur le house boat)
Les boissons pendant tout le circuit
Visa indien
Les pourboires
Assurance personnelle

Pour la formule <<liberté>>, nous contacter pour un devis <<sur-mesure>>
* Chauffeur francophone

Agence : PARFUM D’AVENTURE (P.) L.T.D
Khusibu Marga, Naya Bazar Kathmandu Népal
Tel : 01 42 12 656
Email: info@parfumsdaventure.com Website: www.parfumsdaventure.com

