L’Association « LES COMPTOIRS DE L’INDE » vous propose son prochain voyage :
La ville de LUCKNOW et l’ORISSA : Les Temples et les Tribus ODISHA
Du 15 février au 29 février 2016
(15 Jours France / France)
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DATE
15/02/2016
16/02/2016
17/02/2016
18/02/2016
19/02/2016
20/02/2016
21/02/2016
22/02/2016
23/02/2016
24/02/2016
25/02/2016
26/02/2016
27/02/2016
28/02/2016
29/02/2016

JOUR
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi

ITINERAIRE
France / Delhi
Delhi / Lucknow - par avion
Lucknow
Lucknow / Bhubaneshwar - par avion
Bhuneshwar
Bhuneshwar / Dhauli / Puri
Puri / Konarak / Puri
Puri / Raghurajpur / Chilka / Gopalpur on Sea
Gopalpur on Sea / Taptapani / Rayagad
Raygada / Jeypore (Marché seulement le mercredi)
Jeypore / Onukadoli / Jeypore (Marché seulement le jeudi)
Jeypor / Kunduli / Vizag (Marché seulement le vendredi)
Vizag / Delhi - par avion
Delhi
Delhi / France

PROGRAMME
15/02/2016, Jour 01 : EUROPE / DELHI - par vol Air France régulier
Départ Paris CDG vol AF 226 à 10h30 vers Delhi. Arrivée à 23h10 à Delhi. Accueil et transfert à l’hôtel. Nuit à
l’hôtel.
16/02/2016, Jour 02 : DELHI / LUCKNOW – par avion
Petit déjeuner à l’hôtel. Ensuite transfert à l’aéroport et envol par vol 6 -E 522 (10H50/11H55) pour Lucknow.
A l’arrivée accueil et transfert à l’hôtel. Déjeuner. L’après midi visite de la ville de Lucknow, capitale de l’Uttar
Pradesh, et La Cité des Nawabs d’AOUDH. Elle a été le théâtre de la sanglante révolte des Cipayes en 1857 (des
milliers de morts indiens et anglais). Visite de la RESIDENCY : quartier européen et cimetière britannique.
L’architecture musulmane est partout présente. Visite des mausolées des Saints (Chiites) : BARA, IMMANBARA
(1874) RUMI DARWAZA (qui ressemble à la porte de Constantinople) Indian Martyr’s memorial, la Mosquée
d’AURENGZEB sur le site de l’ancienne ville de Lucknow, le Musée de la ville, le collège La Martinière : château
gothique construit en 1793 par le mercenaire français, Claude Martin originaire de Lyon. Diner et nuit à l’hôtel.
17/02/2016, Jour 03 – LUCKNOW
Petit déjeuner à l’hôtel. Poursuite de la visite de la ville, le bazar, célèbre pour ses broderies faites main
« Chikan » exécutées sur les saris et les kurta (Chemise). Ces vêtements sont en voile fin ou en organdi. Diner et nuit à
l’hôtel.
18/02/2016, Jour 04 – LUCKNOW / BHUBANESWAR – Par avion
Après le petit déjeuner tôt le matin transfert à l’aéroport et envol par vol AI 452 – 008H40/13H05 (VIA DELHI)
pour Bhubaneshwar, capitale de l’Etat d’Orissa. Installation à l’hôtel. Ensuite visite de la ville de Bhubaneshwar. Diner
et nuit à l’hôtel.
19/02/2016, Jour 05 – BHUBANESHWAR
Après le petit déjeuner visite continue de la vieille ville et ses superbes temples du 7ème au 13ème siècle :
Lingaraja, Rajarani, Mukteshwara, Parshurameswara et Brahmeswara. Déjeuner. L’après-midi visite des grottes Jaïn
de Khandagiri et d’Udaygiri taillées dans le roc pour abriter les moines Jaïns et visite de la grotte de Ganesh. Puis
visite de la grotte de l’Eléphant. Retour à Bhubaneshwar. Diner et nuit à l’hôtel.

20/02/2016, Jour 06 - BHUBANESHWAR / DHAULI / PURI – 70 Km
Après le petit déjeuner départ par la route pour Puri, en cours de route visite de Dhauli, célèbre pour les
premières sculptures bouddhiques taillées dans la roche, 260 ans avant notre ère et la statue d’une partie d’éléphant.
Ensuite visite de Shanti Stupa (Pagode de la paix) monastère construit dans les années 70. Puis continuation par la
route pour Puri. Un arrêt au village de Pipli pour apprécier le travail des artisans d’art « de l’appliqué » sur tissus. A
l’arrivée installation à l’hôtel. Visite de Puri, haut lieu de pèlerinage Hindou. Le célèbre temple de Sri Jagannath
(Maître de l’Univers). Pour les visiteurs étrangers (non hindous) la visite n’est pas permise mais possibilité d’avoir
une vue du temple sur la terrasse qui lui fait face. Promenade dans l’avenue principale qui mène les pèlerins au
temple. Chaque année en été (juin / juillet – 02 jours après la nouvelle lune) a lieu le Rath Yatra, fête religieuse de
Puri (char décoré traversant la ville depuis la porte principale jusqu’au temple Gundichaghra). Diner et nuit à l’hôtel.

21/02/2016, Jour 07 – PURI / KONARAK / PURI – A/R 80 Km
Après le petit déjeuner départ en bus vers Konarak pour visiter le magnifique temple de Surya, au bord du
golfe du Bengale, dans le prolongement des rayons du soleil levant, le temple construit au 13 ème siècle est une
représentation monumentale du char du dieu Surya (soleil), aux 24 roues magnifiquement sculptées de motifs
symboliques et de son attelage de sept chevaux. Rabindra Nath Tagore a dit de Konarak « Le langage de l’homme
est surpassé par le langage de la pierre » Ce Temple qui présente des scènes érotiques est classé au Patrimoine de
l’Humanité par l’UNESCO depuis 1984. Retour vers Puri. En cours de route arrêt à la plage de Chandrabhaga pour une
promenade jusqu’au village de pêcheurs. Puis en route pour Puri. Diner et nuit à l’hôtel.
22/02/2016, Jour 08 – PURI / RAGHURAJPUR / CHIKA / GOPALPUR ON SEA – 170 Km
Après le petit déjeuner départ en bus pour Gopalpur, une des meilleures plages d’Orissa. En cours de route
visite du village de Raghurajpur, village des Chitrakars (peintres). Chaque peintre possède un carnet de dessins qui
remonte à plusieurs générations et qui contient des représentations de dieux, de déesses, des jeux allégoriques de
Krishna, des animaux et gravures sur des feuilles de palmier. Continuation vers Barkul pour une promenade en
bateau sur le lac pittoresque de Chilika, le plus grand lac d’eau salée d’Asie (1100 Km²) avec plus de 160 variétés de
poissons et pendant l’hiver (novembre / mars) des milliers d’oiseaux migrateurs. Puis continuation vers Gopalpur-onSea. A l’arrivée installation à l’hôtel et promenade à pied sur la plage. Diner et nuit à l’hôtel.

23/02/2016, Jour 09 – GOPALPUR-ON-SEA / TAPTAPANI / RAYGADA – 230 Km
Après le petit déjeuner tôt le matin départ en bus pour Raygada. En cours de route visite des sources d’eaux
curatives et relaxantes à Taptapani. Visite des villages tribaux SAORAS, l’une des plus anciennes tribus d’Orissa.
Continuation vers Raygada. A l’arrivée installation, diner et nuit à l’hôtel.

24/02/2016, Jour 10 – RAYGADA / JEYPORE – 150 Km
Après le petit déjeuner tôt le matin départ pour le marché très coloré de Chatikona. Les tribus Dongariya et
Kondh vivent dans les hautes collines de Niyamgiri. Ils cultivent les fruits : Orange, Ananas, banane, etc. C’est une
occasion de voir le système de troc entres grossistes des villes et vendeurs des villages. La population masculine
porte des boucles d’oreilles, un bijou au nez et de longs cheveux comme les femmes. Continuation vers Jeypore. En
cours de route visite du village de la tribu Paraja. Arrivée en fin d’après-midi à Jeypore. Installation, diner et nuit à
l’hôtel.
25/02/2016, Jour 11 – JEYPORE / ONUKADOLI / JEYPORE – A/R 150 Km :
Après le petit déjeuner départ pour Onukadoli pour visiter le marché très coloré et célèbre des tribus Bonda,
Gadaba et Didayi. C’est une occasion de voir une variété de couleurs typiques des tribus en un seul endroit. Le plus
intéressant est d’observer les femmes de tribu Bonda (femmes girafe) avec leurs bijoux colorés et variés. Ensuite
visite des villages à proximité de Lampatput, célèbres pour la tribu primitive d’Orissa « Gadaba » évoquée dans le
livre sacré « Ramayana ». On peut aussi assister à la magnifique danse de la tribu Dehmsa. Retour à Jeypore. Diner et
nuit à l’hôtel.
26/02/2016, Jour 12 – JEYPORE / VIZAG – par route 230 Km
Après le petit déjeuner départ en bus pour Vizag. En cours de route arrêt à Kunduli pour visiter le plus grand
marché de la région des tribus, Sana, Paraja et Mali. Puis visites des villages de la région et continuation vers Vizag à
travers la vallée de Salur. A l’arrivée installation, diner et nuit à l’hôtel.
27/02/2016, Jour 13 – VIZAG / DELHI – par avion
Matinée libre : plage ou piscine. Après le déjeuner
transfert à l’aéroport et envol par vol 6-E 692 – 18h30/20h25
pour Delhi. A l’arrivée accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et
nuit à l’hôtel.
28/02/2016, Jour 14 – DELHI
Après le petit-déjeuner : Visite de la ville: Le Matin :
OLD DELHI : Mutiny Memorial, le fort rouge; LAL-QILA ; le
JAMA MASJID ; Le Memorial de Gandhi ; Humayun’s Tomb.
Déjeuner. L’après-midi : NEW DELHI : India Gate, National
Museum, National Art Gallery, Parliament, NERHU Memorial
Museum, Indira Gandhi Memorial, BAHAI Temple. Dîner.
Tard dans la soirée transfert à l’aéroport international de
Delhi.
29/02/2016 – DELHI / PARIS
Tôt le matin départ de DELHI et arrivée à Paris le même jour.

NOTA :
Programme peut être sujet à modification en fonction des impératifs locaux (sécurité, changements
d’horaires, fréquences aériennes rendant impossibles certaines excursions, visites ou activités. Nos
correspondants locaux pourraient être amenés modifier le programme.

Association « LES COMPTOIRS DE L’INDE »
BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER
A L’ASSOCIATION « LES COMPTOIRS DE L’INDE »
60, Rue des Vignoles – 75020 PARIS
TEL : 01 46 59 02 12
DATE LIMITE D’INCRIPTION 31 Août 2015
TARIFS NET PAR PERSONNE EN €URO
Base
Prix
Base 10/14 personnes 2690 €uros par personne
Base 15/20 personnes 2630 €uros par personne
Base 21/25 personnes 2550 €uros par personne
Supplément chambre individuelle

310 €uros par personne

CES PRIX COMPRENNENT :
-

Les vols internationaux Paris / Delhi / Paris par vols réguliers de la compagnie Air France en classe
économique taxe à ce jour (mai 2015) inclus.
Vols intérieurs : New Delhi / Lucknow / Bhubaneshwar et Vizag / Delhi.
Les taxes d’aéroports français et indiens à ce jour (mai 2015).
Accueil, assistance, transferts aéroport / hôtels et vice - versa.
Le logement 13 nuits dans les hôtels de 1er catégorie en chambre normale double (l'occupation de chambres
est prévue de midi à midi) en pension complète, boissons non comprises.
Un spectacle de danse Odissi à Bhubaneshwar.
Les visites, les excursions selon les itinéraires dans un véhicule climatisé.
Les entrées aux monuments mentionnées au programme.
Les services d'un guide accompagnateur parlant français de New Delhi à Delhi.
Les assurances : Annulation de voyage, Assistance rapatriement, bagages et la responsabilité civile.
Les frais de visa à ce jour pour l’Inde.

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
-

Supplément chambre individuelle.
Les boissons.
Les extras
Les dépenses personnelles.
Les pourboires.
DATE LIMITE D’INCRIPTION 31 Août 2015

Votre demande (Bulletin) d’inscription doit nous parvenir accompagnée d’un chèque d’acompte de 850 €uros par
personne à l’ordre de TABBAGH TRAVEL SERVICE

Association « LES COMPTOIRS DE L’INDE »
BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER
A L’ASSOCIATION « LES COMPTOIRS DE L’INDE »
60, Rue des Vignoles – 75020 PARIS
TEL : 01 46 59 02 12
DATE LIMITE D’INCRIPTION 31 Août 2015
Votre demande d’inscription doit nous parvenir avant 31 Août 2015 accompagnée d’un chèque d’acompte de 850 €
par personne à l’ordre de TABBAGH TRAVEL SERVICE

1. Nom et Prénom ………………………………………………………………………………………..
2. Nom et Prénom…………………………………………………………………………………………
Déclare (nt) s’inscrire au circuit « Lucknow et l’Orissa » en 15 jours Paris / Paris. Organisé du 15 au 29
février 2016 pour..…... personne(s), soit : 2690 € x …… personnes = Total :.………….. €. Supplément Chambre
individuelle: 310 € = Total : ....……..…...€
Adresse de facturation :
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Code Postal ................................ Localité ..................................................................................................
Tel : ...........................................................E-mail :……………………………………………………….
Le solde devra être réglé 45 jours avant la date de départ.

Fait à :………………………

le….……………….

Signature

Un contrat vous sera envoyé par retour de courrier, avec le dépliant de notre assurance notifiant les
modalités d’annulation. Dans le cas d’une annulation de votre part à plus de 35 jours du départ, des frais de dossier
de 35 € par personne vous seront facturés.

