
 

L’Association « LES COMPTOIRS DE L’INDE »  
Vous propose son prochain voyage : 

UTTARANCHAL / HIMACHAL-PRADESH / PUNJAB 
Du 06 au 21 mars 2017 (15 jours Paris/Paris) 

 
DELHI – HARIDWAR – RISHIKESH – DEHRADUN – SHIMLA  

 MANDI – PALAMPUR - DHARAMSALA – AMRITSAR – KAPURTHALA 
 LUDHIANA – CHANDIGARH – PATIALA - KURUKSHETRA 

 

 
 
06 mars 2017, Jour 01 : Paris / Delhi par avion.  

Arrivée tard dans la soirée à Delhi : transfert, accueil, installation et nuit à l'hôtel. 
 
07 mars 2017, Jour 02 : Delhi / Haridwar (230 Km). 

Après le petit déjeuner départ par la route pour Haridwar qui se trouve dans l’Etat d’UTTARANCHAL sur la 
rive droite du Gange. C’est une des sept villes sacrées et un haut-lieu de pèlerinage pour les hindous.  
A l’arrivée installation et nuit à l’hôtel. 
 

 
 
08 mars 2017, Jour 03 : Haridwar 

Après le petit déjeuner journée consacrée à la visite de la ville sainte : la matinée consacrée à la visite des 
temples et l’après-midi à la promenade sur les Ghâts (Berges) et à la participation à la cérémonie de Ganga Aarti / 
Puja de Har-ki-Pauri, Ghât (Berge). C’est là que les pèlerins viennent se baigner. Retour et nuit à l’hôtel. 
 
 
 



 

 
09 mars 2017, Jour 04 – Haridwar / Rishikesh / Dehradun  (70 Km) 

Après le petit déjeuner départ vers Dehradun. En cours de route visite de Rishikesh, capitale mondiale du 
Yoga et des Ashram. Visites : les temples et les ponts sacrés de Laxman, Jhula et Ram-Jhula Puis continuation vers 
Dehradun. A l’arrivée installation et nuit à l’hôtel. 
 
10 mars 2017, Jour 05 – Dehradun / Shimla (250 Km) 

Après le petit déjeuner départ par la route pour Shimla (HIMACHAL-PRADESH) station climatique située à 
2213 m d’altitude. Blottie dans l’Himalaya, avec en arrière-plan, des cimes éternellement enneigées. Destination 
favorite des voyages de noces et capitale d’été du Gouvernement Britanique. A l’arrivée installation à l’hôtel. Puis 
une promenade dans la ville : le Ridge (Grande-Place) Christ-Church, le Mall (quartier des boutiques). Nuit à 
l’hôtel. 
 
11 mars 2017, Jour 06 – Shimla  

Après le petit déjeuner, journée consacrée à la visite de la ville et de ses environs. Visites : Rashtrapati 
Niwas, ancienne résidence du vice-roi et aujourd’hui l’Institut de Recherches et d’Etudes Avancées, le musée 
d’Etat, le Temple de Jakhu, les Chutes de Chadwick, Wild-Flower Hall, etc. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
12 mars 2017, Jour 07 – Shimla / Mandi (130 Km) 

Après le petit déjeuner départ par la route vers Mandi, située sur la rive gauche de la rivière Beas et à 
plus de 750 m d’altitude. A l’arrivée installation à l’hôtel. L’après-midi visite du Palais et des temples. Puis 
promenade aux marchés animés de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel.   
 
13 mars 2017, Jour 08 – Mandi / Palampur / Dharamsala (155 Km) 

Après le petit déjeuner départ par la route pour Dharamsala, la terre d'accueil du 14e Dalaï Lama, Tenzin 
Gyatso, et la capitale des Tibétains en exil. En cours de route arrêt à Palampur qui est célèbre pour ses 
montagnes pittoresques et ses jardins de thé. Continuation vers Dharamsala. A l’arrivée installation et nuit à 
l’hôtel. 
 
14 mars 2017, Jour 09 – Dharamsala (entre 1500 et 2000 m d’altitude)  

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la visite du monastère Namgyal, le centre d’étude Tibétain, 
Mac Leode Ganj, (et si possibilité, la rencontre du gouvernement Tibétain en exil et du Dalï Lama) puis promenade 
à pied jusqu’à Bhangsu pour admirer les magnifiques paysages. Retour et nuit à l’hôtel. 
 
15 mars 2017, Jour 10 – Dharamsala / Amritsar (228 Km) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Ensuite départ par la route pour Amritsar, le lieu le plus vénéré de la religion 
Sikh. A l’arrivée installation à l’hôtel. L’après-midi visite de Jallian Wala Bagh (Jardin de l’horreur). Dans ce jardin 
le 13 avril 1919 un groupe de soldats indiens de l’armée britannique commandé par le Général Dyer (le boucher 
d’Amritsar) ouvrit le feu, sans sommation, sur un rassemblement de 20 000 grévistes (400 personnes furent tuées 
et plus de 1200 furent blessées). Puis continuation vers Wagah Border, la frontière Inde / Pakistan pour assister à 
la relève de la garde. Retour et nuit à l’hôtel. 

 

 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dala%C3%AF_lama
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tenzin_Gyatso
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tenzin_Gyatso


 

16 mars 2017, Jour 11 – Amritsar / Kapurthala / Ludhiana (165 Km) 
Petit déjeuner à l’hôtel. La matinée est consacrée à la visite du Temple d’Or, l’édifice le plus sacré des 

Sikh, temple couvert de feuilles d’or et bâti sur le lac Amrit Sarovar (Bassin au nectar) qui a donné son nom à la 
ville d’Amritsar. L’après-midi départ par la route pour Ludhiana, mondialement connue pour son université 
agricole et située dans le plus riche Etat agricole de l’Inde qui produit du blé, du riz, du maïs, de la canne à sucre 
et du lait. Il possède aussi une industrie de bicyclettes et de machines outil. En cours de route visite de 
Kapurthala, état princier et très connu de la société parisienne. Le prince Jagjit Singh, un des plus fortunés princes 
de l’Inde, a conçu en 1900, le vaste projet de faire édifier un Palais par 2 architectes français (Alexandre Marcel et 
Paul Boyer). Visite du palais (l’extérieur), de la Mosquée Maure (inspirée d’une Mosquée de Marrakech) du Panch 
Mandir (5 Temples) et du jardin Shalimar. Continuation vers Ludhiana, à l’arrivée installation et nuit à l’hôtel.  

  
17 mars 2017, Jour 12 – Ludhiana / Chandigarh (110 Km) 

Après le petit déjeuner tour de la ville de Ludhiana et ensuite départ par la route pour Chandigarh, au 
pied de l’Himalaya, une des villes les plus modernes de l’Inde, conçue par Le Corbusier et ses collaborateurs entre 
1950 et 1961 et pour environ 600 000 habitants. Elle en compte aujourd’hui plus d’un million. A l’arrivée 
installation à l’hôtel. Visite l’après-midi de la ville de Chandigarh : Le Rock Garden (Jardin de pierres sculptées créé 
par Nek Chand, visionnaire d’environnement, qui comprend plus de 1400 figures sculptées sur 12 hectares) la 
roseraie et les bâtiments administratifs. Chandigarh est la capitale de 2 Etats : l’HARYANA et le PUNJAB. Dîner et 
nuit à l’hôtel. 

 

     
 
18 mars 2017, Jour 13 – Chandigarh / Patiala / Kurukshetra (176 Km) 

Après le petit déjeuner, tôt le matin, départ par la route pour Kurukshetra, berceau de la civilisation 
védique, ville sainte et lieu de la célèbre bataille de Kurukshetra. En cours de route visite de la ville de Patiala : le 
somptueux Moti Bagh Palace dans les jardins Baradari abrite un musée  renfermant des collections de peintures 
et d’armes. Patiala est aussi connue pour ses souliers richement brodés et sans clou et sans différence entre le 
pied gauche et le pied droit. A l’arrivée installation à l’hôtel et visite de la ville : Temples, lacs et site 
archéologique. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
19 mars 2017, Jour 14 – Kurukshetra / Delhi (160 Km) 

Après le petit déjeuner départ par la route pour Delhi. A l’arrivée installation à l’hôtel. L’après-midi visite 
de Old Delhi : Le Fort Rouge (extérieur) construit par l'empereur Moghol Shah Jahan et qui doit son nom à la 
couleur de ses puissantes murailles, Raj Ghât (Mémorial de Gandhi), BISGANJ GURDWARA (temple Sikh), AJIT 
GARH (Mémorial de la guerre des cipayes, 1857). Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
20 mars 2017, Jour 15 – Delhi 

Après le petit déjeuner visite de New Delhi : India Gate, (arc de triomphe), National CRAFT Museum 
(musée de l’artisanat), le Mausolée d'Humayun, NIZAM-CHISHTI, GANDHI SMRITI (lieu où Gandhi mourût), LAL 
KOT : le QUTUB MINAR, la colonne de fer. Tard dans la soirée transfert à l’aéroport international de Delhi. 
 
21 mars 2017, Jour 16 –Delhi / France 
Tôt le matin envol vers la France. 
 



 

LES COMPTOIRS DE L’INDE 
 
 

DATE LIMITE D’INCRIPTION 30 septembre 2016 
 

TARIFS NET PAR PERSONNE EN €URO 
 

Nombre de personnes Prix 

Base 10/14 personnes 2 575 € par personne 

Base 15/20 personnes 2 510 € par personne 

Base 21/25 personnes 2 450 € par personne 

 

Supplément chambre individuelle 300 €uro par personne 

 
CES PRIX COMPRENNENT :  
 

- Les vols internationaux Paris / Delhi / Paris par la Compagnie Régulière en classe économique taxe à ce 
jour (avril 2016) inclus.  

- Trajet en train selon le programme en 2nde classe climatisé. 
- Les taxes d’aéroports français et indiens à ce jour (avril 2016). 
- Accueil, assistance, et transferts aéroport / hôtels et vice - versa.  
- Le logement 14 nuits dans les hôtels de 1ère catégorie en chambre normale double (l'occupation de 

chambres est prévue de midi à midi) en pension complète, boissons non comprises. 
- Les visites, les excursions selon les itinéraires dans un véhicule climatisé.  
- Les entrées actuelles aux monuments mentionnées au programme. 
- Les services d'un guide accompagnateur parlant français de 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 :  
 

- Le supplément chambre individuelle. 
- Les boissons. 
- Les extras 
- Les dépenses personnelles. 
- Les pourboires. 

 

 
Adhésion obligatoire (40 €) à l’Association « Les Comptoirs de l’Inde ».  

 

Votre demande (Bulletin) d’inscription doit nous parvenir accompagnée d’un chèque d’acompte de 

850 € par personne à l’ordre de TABBAGH TRAVEL SERVICE



 

LES COMPTOIRS DE L’INDE 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER 
 

A L’ASSOCIATION COMPTOIRS DE L’INDE 
60, Rue des Vignoles – 75020 PARIS 

 
TEL : 01 46 59 02 12 

 
DATE LIMITE D’INCRIPTION 30 septembre 2016 

 
 

Votre demande d’inscription doit nous parvenir avant 30 septembre 2016 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 « UTTARANCHAL / HIMACHAL-PRADESH / PUNJAB » de 15 jours  

Paris / Paris. Organisé du 06 au 21 mars 2016  
pour...…... personne(s), soit : 2 575 € x …… personnes  = Total :………. €. 

Supplément Chambre individuelle : 300 €  = Total :....…... € 
 
Adresse de facturation :  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 
Code Postal : ..................................  Localité :  ..............................................................................  
 
Tel : . ...............................................  E-mail :  ................................................................................  
 
 
Chèque d’acompte de 85€ à joindre OBLIGATOIREMENT. 
Le solde devra être régler 45 jours avant la date de départ. 
 
 
 
Fait à : ……………………… le …../……/…………. Signature 
 
 
 
 

Un contrat vous sera envoyé par retour, avec le dépliant de notre assurance notifiant les 
modalités d’annulation. Dans le cas d’une annulation de votre part à plus de 45 jours du départ, des 
frais de dossier de 75 € par personne vous seront facturés. 
 


